Les randonnées roller à Paris reprennent du service !
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Ouf de soulagement du coté des organisateurs des fameuses
randonnées en roller. Dimanche 30 avril, on les verra à nouveau
dans les rues de Paris, une reprise après deux mois d'interruption
faute de dispositif de sécurité suffisant.
Sur le site de l'association "Roller & Coquillages" qui organisent les randonnées du
dimanche après midi, on peut lire un communiqué :
Nous avons le plaisir de vous confirmer que le parcours du 30 avril a été
validé par la Préfecture de Police de Paris.Première randonnée autorisée
depuis 2 mois, que nous comptons bien pérenniser grâce à un travail très
positif avec les autorités.Rendez-vous donc dimanche à 14h Place de la
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Bastille pour un concours photo organisé en l’honneur du Championnat du
Monde de Hockey sur glace.Et départ à 14h30 d’une randonnée roller qui
nous conduira dans les 12e et 13e arrondissements (le parcours détaillé ne
sera publié qu’au dernier moment). Merci de votre soutien et A
DIMANCHE !!
Il y a deux mois, ces randonnées , très prisées des parisiens et des touristes avaient été
interdites par la préfecture faute de moyen de sécurité suffisant.
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