Vendrredi 18 déce
embre 2020
0

Inviitation pre
esse
Dans la sem
D
maine du 21
2 au 24 dé
écembre 20
020, les fo
orces de sé
écurité inté
érieure org
ganisent de
es
c
contrôles
routiers pré
éventifs à l’occasion
n des fêtess de fins d’années,
d
c
conjointem
ment avec le
B
Bureau
de la Politique
e Départem
mentale de
e Sécurité Routière de
d la Préfec
cture.
Des interven
D
nants déparrtementaux de sécurité
é routière (IIDSR), béné
évoles, déliv
vreront des messages de
d
p
prévention
a
afin
de passser des fête
es de fin d’a
années en toute
t
sécurité. Ils distribueront ég
galement de
es
éthylotests et
e des flyerss.
ement complexe pour l’organisattion des fêttes, les gesstes barrière
es
En cette fin d’année, particulière
estent le prrincipal moy
yen d’éviterr d’être con
ntaminé. Il en
e est de même
m
pour n
ne pas être victime d’u
un
re
accident de la route : respecter
r
le
e code de la
a route, ne pas consom
mmer d’alcool ni de sttupéfiants au
a
nnes fêtes.
volant est le meilleur moyen de passer de bon

P
Points
de co
ontrôles/pré
éventions :

 Mard
di 22 décem
mbre 2020 :
 DDSP de
e 14h00 à 15
5h30, au ron
nd point de l’Europe à Melun, en p
présence de
e Monsieur
Cyrille LE
E-VÉLY, secrrétaire géné
éral de la prréfecture de
e Seine-et-M
Marne ;



Gendarm
merie de 16
6h00 à 17h
h30, place de la république à Chateau-La
andon, en
présence
e de Madam
me Véroniqu
ue SOLÈRE, sous-préfètte de Fontaiinebleau.

 Merc
credi 23 déc
cembre 2020 :
 CRS de 14h00 à 16h00, au ron
nd point Jacques Meunier à Busssy-Saint-Marrtin, sortie
n°11, en présence
p
de
e Monsieur François-Claude PLAISANT, sous-p
préfet de To
orcy ;



Gendarm
merie de 15
5h30 à 17h00, au giratoire D404
4 et D54A, sur la com
mmune de
Fresnes-ssur-Marne en
e présence de Monsieu
ur Nicolas HONORÉ,
H
so
ous-préfet de
d Meaux.

obilistes à adopter less bons réfle
exes pour passer des fêtes de fin
f
L’objectif esst d’inciter les automo
d
d’années
en toute sécurité.
Ces contrôle
C
es seront ponctués pa
ar des contrrôles routie
ers renforcé
és le 25 déc
cembre 202
20 et dans la
nuit du 31 dé
écembre 20
020 au 1er ja
anvier 2021..

Cabinet du
C
d Préfe
et
B
Bureau
de la com
mmunication inte
erministé
érielle
Te
el : 01 64 71 75
5 95 – 01 64 711 75 29
M : pref-communication@seine-et-marne
Mel
e.gouv.fr
w
www.seine-et-m
marne.gouv.fr
@
@Prefet77

12, rue des
d Saints-Père
es
77000 Melun
n
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