PREFET DU VAL-D’OISE

Programme de la semaine de mobilisation à destination des deux roues motorisés
(Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2012)
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2012
Préfecture : information des nouveaux détenteurs du permis deux roues
-Un jeu-concours sera organisé en préfecture afin d’informer chaque nouveau titulaire du permis
moto sur les règles et bonnes pratiques de sécurité. Chaque participant recevra un kit de sécurité,
des dépliants d’information. Le gagnant recevra un bon d’achat pour l’acquisition d’un gilet
airbag.

Du mercredi 17 octobre au mercredi 31 octobre 2012
Communication dans les cinémas
Diffusion de messages de prévention dans 5 cinémas du Val d’Oise sous le format d’un spot de 30
secondes personnalisé et à destination des usagers de deux roues motorisés.

Le lundi 22 octobre 2012
Argenteuil : Sensibilisation aux règles de la sécurité routière des élèves du GARAC, école
nationale des filières auto, moto et poids lourds.
La journée se décompose en deux temps : une partie théorique avec une séance de prévention sur
les conduites addictives et les règles de sécurité routière puis une partie pratique avec un passage
sur plusieurs ateliers : un simulateur de conduite 2 roues, un véhicule de contrôle automatisé, et
possibilité pour les volontaires de faire contrôler leur engin par la Brigade de Contrôle technique
(police).

-11h30 : conférence de presse en présence de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Procureur
(salle Van Gogh au 1 er étage de la préfecture).

Le mardi 23 octobre 2012
Plateau moto à Osny :
Présentation du book « attention, fragile » à destination des motos écoles.
Ce « book » est constitué d’une vingtaine de photos d’accidents prises par les sapeurs pompiers du
Val d’Oise. Ce nouvel outil de sensibilisation sera distribué aux motos écoles pour qu’elles
puissent diffuser l’information auprès de leurs élèves.
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Le mercredi 24 octobre 2012
Opération de contrôle à la sortie du GARAC (Police)

Le jeudi 25 octobre 2012
« Crash test » pédagogique à destination de 600 lycéens à CERGY
Deux crash tests pédagogiques seront réalisés sur l’héliport de la préfecture de Cergy, un le matin
(à 10h30) et un l’après midi (à 15h).
Ces démonstrations à vocation pédagogique seront précédées de deux démonstrations de freinage
avec la participation directe des élèves.
Ces percussions véhicules légers /deux roues seront commentées et réalisées par un professionnel.
Elles seront suivies de l’intervention des pompiers du Val d’Oise.

Le vendredi 26 octobre 2012
Formation au Brevet de Sécurité Routière (BSR), du 22 au 26 octobre 2012 (ligue nationale des
clubs motocyclistes de la police nationale et disciplines associées)
Sensibilisation des classes de 3ème d’un collège du département (collège Pierre et Marie Curie à
Goussainville) aux dangers du deux roues motorisé et sélection à travers un questionnaire sur la
sécurité routière des 15 meilleurs élèves afin qu’ils puissent participer aux épreuves pratiques du
BSR. A l’issue de ces épreuves, les moniteurs de la Police Nationale délivreront 12 BSR en
présence du préfet du Val d’Oise.
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