
                                                                                 Mâcon, le 15 mai 2017

INVITATION PRESSE

Soirées électorales à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Deux  soirées  électorales  seront  organisées  les  11  et  18  juin  à  l'occasion  des  élections
législatives  dans  les  salons  de  l'hôtel  de  la  préfecture  à  Mâcon.  Élus  et  personnalités  du
département y seront conviés.

■     Horaires et accès à la préfecture     : 
Vous êtes invités à ces soirées à partir de 19h30 (accès 2 rue de la préfecture). Vous pourrez
être au contact des personnalités présentes tout en ayant un espace calme et fonctionnel pour
travailler. Vous pourrez vous connecter à internet en WIFI en apportant vos PC portables.

Vous pouvez vous accréditer par mail d’ici le mercredi 7 juin 2017 à l’adresse mail suivante :
communication@  saone-et-loire.  pref.  gouv.fr   en précisant votre nom, prénom, nom du média.

■ Transmission des résultats
- Pour les journalistes présents à la soirée électorale : sur demande (impression papier)
- Pour les journalistes non présents en salle de presse :
- Le service communication vous enverra tout au long de la soirée  par mail les résultats en
format PDF et TXT par bureaux de vote, communes, circonscriptions et dans le département.
-  Vous pouvez  également  consulter  le  flux  XML généré par  le  ministère  de l’intérieur les
dimanches 11 et 18 juin dès 20 heures à l'adresse suivante
http://elections.interieur.gouv.fr/telechargements/LG2017/. Ce lien sera actualisé toutes les 10
minutes environ avec une mise en ligne des résultats complets des communes. Ce flux XML
nécessite toutefois un minimum de retraitement informatique. Vous trouverez ci-joint, à toutes
fins utiles, le guide technique pour le téléchargement des fichiers XML.
Des  jeux  d’essai  sont  d'ores  et  déjà  mis  à  votre  disposition  à  l'adresse  suivante :
http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/telechargements/EssaiLG2017/

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71 
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