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Village Sécurité Rou ère du 19 septembre 2019
Jeudi 19 septembre 2019, une ac on de sensibilisa on à la sécurité rou ère est organisée sur le 19e
arrondissement (espace Paris Event Center ‐ 20 avenue de la Porte de la Ville e).
►De 9 heures à 12 heures, 900 jeunes issus d’établissements de forma on professionnelle de l’aggloméra on
parisienne seront accueillis par le pôle sécurité rou ère de la préfecture de Police (PSR) dans le cadre d’un
village sécurité rou ère.
Une cinquantaine de stands y sera ainsi animée par près de 140 policiers (DSPAP, DOPC), pompiers (BSPP), agents
de la direc on de la police générale (DPG), et inspecteurs du permis de conduire.
Des intervenants départementaux de sécurité rou ère ainsi que de nombreux partenaires ins tu onnels et
associa fs assureront également des ateliers: voiture tonneau, pistes pour tro ne es électriques, simulateurs
de conduite 2 et 4 roues (angle mort, permis de conduire, alcool et stupéﬁants…).
►De 13 heures 30 à 15 heures 30, 1 800 jeunes assisteront à une conférence organisée sur le thème
« préven on alcool, drogue et conduite » avec la par cipa on de Maïténa BIRABEN.

►De 15 heures 40 à 16 heures 15, deux crash‐tests seront réalisés (voiture contre scooter ‐ou tro ne e
électrique ‐ et voiture contre voiture) et suivis par une démonstra on d’interven on de la brigade des sapeurs
pompiers de Paris et du service de traitement judiciaire des accidents (STJA).

Les journalistes souhaitant assister à ce e ac on doivent s’accréditer
auprès du service communica on de la préfecture de Police,
communiquer un numéro de carte de presse et s’en munir pour accéder au site :
ppcom@interieur.gouv.fr

