
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 11 octobre 2017 

Semaine de la prévention routière 
 

Du 16 au 20 octobre 2017 la Ville d’Ivry organisera la deuxième édition 

de la semaine de prévention routière.  

Afin de diminuer les risques d’accident et de lutter contre la délinquance 

routière sur le territoire, des animations de sécurité routière seront 

proposées tout au long de la semaine par les Service prévention 

tranquillité publique et Enseignement. Ces actions à destination de tous 

les publics visent à sensibiliser l’ensemble de la population aux dangers 

de la route.  

Les initiatives destinées aux plus jeunes prévoiront une initiation aux 

bonnes attitudes et comportements à avoir pour une conduite sûre et 

responsable, une sensibilisation dès le collège, aux risques liés à la 

consommation de drogues. Plusieurs interventions sont également 

prévues dans des établissements scolaires tels que l’école élémentaire 

Henri Barbusse et en partenariat avec l’ensemble des collèges de la 

Ville.  

Une innovation cette année : la mise en place d’un village de la 

prévention routière par la direction régionale et interdépartementale de 

l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) et la 

municipalité qui permettra de sensibiliser les jeunes à différentes 

thématiques. 

Cette année encore les participants pourront profiter du parrainage de 

Christophe Guyot. Pendant une semaine le GMT94 en partenariat avec 

une équipe de CRS inviteront les lycéens scolarisés dans la ville 

 



à s'essayer à la moto au circuit Carole à Tremblay en France. En tant que parrain de 

l'initiative, le pilote ivryen (champion du monde d'endurance) sera présent pour 

échanger avec les élèves avant et après leur expérience de la moto. 

Lundi 16 Octobre  

Lancement de la semaine en présence de Philippe Bouyssou, maire d’Ivry sur Seine, 

espace Robespierre, salle 3 

Village Sécurité Routière avec la DRIEA à l’attention des 4 collèges de la ville 

 9h – 11h40 

 14h – 16h40 

Mardi 17 octobre 2017 

Intervention du GMT94 en partenariat avec les CRS et le groupement d’assurance « Attitude 

Prévention » auprès des élèves du lycée Fernand Léger, Circuit Carole – Tremblay en France 

 8h30 – 18h 

 

Mercredi 18 Octobre 2017 

Intervention des ASVP à l’Ecole élémentaire Henri Barbusse 

 Matin 

Intervention du GMT94 en partenariat avec les CRS et le groupement d’assurance « Attitude 

Prévention » auprès de 60 jeunes de la ville, Circuit Carole – Tremblay en France 

 Après-midi 

 

Jeudi 19 Octobre 2017 

Intervention du GMT94 en partenariat avec les CRS et le groupement d’assurance «Attitude 

Prévention» auprès des élèves du lycée Romain Rolland, Circuit Carole – Tremblay en France 

 8h30 – 17h 

 

Vendredi 20 Octobre 2017 

Intervention du GMT94 en partenariat avec les CRS et le groupement d’assurance «Attitude 

Prévention» auprès des élèves du lycée Romain Rolland, Circuit Carole – Tremblay en France 

 8h30 – 17h 



Conférence à l’attention des séniors animée par l’Unité d’Education à la Sécurité Routière, la 

Préfecture de Police de Paris et la direction de l’Ordre Public et de la Circulation, suivi d’un 

goûter – Espace Robespierre, salle 5 

 13h30 – 15h30 

 

 
Contact presse : Julien Pontes, Directeur de cabinet - 01 49 60 24 23  
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