
Mâcon, le 06 novembre 2017

INVITATION PRESSE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
dans les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) 

À Mâcon, le 6 novembre 2017 de 10h à 12h00 et  le 9 novembre, de 8h00 à 17h30
À Autun,  le 7 novembre 2017 de 10h00 à 15h30 et 10 novembre de 9h00 à 11h00

À Fontaines,  le 8 novembre 2017 de 10h00 à 16h30
À Mercurey,  le 7 novembre 2017 de 9h30 à 11h30 et le 10 novembre de 8h00 à 12h00

Les services de l’État en Saône-et-Loire organisent une semaine de sécurité routière à destination
des jeunes en apprentissage dans les centres de formation d’apprentis (CFA). 

Marlène Germain, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, participera à cette
action, le jeudi 09 novembre,  de 13h30 à 14h30, à Mâcon, entourée des représentants du CFA.

Cette  action,  s’articulera  autour  de  diverses  animations  :  représentations  théâtrales,  projections
vidéo, ateliers “accidents et responsabilité”, “alcool”, “permis de conduire”…

Grâce aux intervenants départementaux de sécurité routière, engagés à titre bénévole, cette action
vise à sensibiliser les conducteurs novices, plus facilement impliqués dans les accidents de la route
que les automobilistes expérimentés. Certains gestes ne sont pas encore mécaniques et les réflexes
sont parfois plus lents à venir.

Les chiffres de la sécurité routière en Saône-et-Loire nécessitent de poursuivre les actions auprès
des conducteurs novices. Dans les accidents impliquant un jeune de  moins de 25 ans, 2 fois sur 3 le
jeune  porte  la  responsabilité  de  l’accident.  Ce  sont  14  jeunes  qui  ont  perdu  la  vie  dans  le
département depuis le début de l’année. 

Contacts     :  

Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 80 64 / 28 58

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
vanessa.cali@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
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