
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un cycle d’ateliers « sécurité routière » à l’attention des 
seniors à partir du jeudi 16 mars 2017 à Chenicourt 
 
Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, pilotée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), des actions collectives de prévention destinées aux 
seniors sont mises en place.  
4 ateliers « sécurité routière seniors », dont 2 séances théoriques et 2 séances 
pratiques, sont organisés par le service sécurité routière de la Direction 
départementale des territoires 54 pour Générations Mouvement (Club des aînés 
ruraux de la Seille et ses monts).  
 
Ces ateliers invitent les seniors, qu’ils soient piétons ou automobilistes, à faire une 
remise « en route » et aborderont les thèmes suivants :  
 
 Les seniors, faisons le point  
 Le code de la route évolue, faisons une remise à niveau 
 Les situations à risques : améliorons les conditions de conduite et reprenons 

confiance 

Informations pratiques : 
 
 Les 3 premiers ateliers se dérouleront les jeudis 16, 23 et 30 mars 2017 à 9h 

à la salle communale de Chenicourt, 16 Grande Rue. La date du 4e atelier 
sera fixée ultérieurement. 
 

 Inscription gratuite au cycle complet auprès de la Fédération départementale 
de Générations Mouvement 54 : modilefavier@free.fr ou 06 80 08 78 73 
ou   03 83 31 48 18 
 

 
 25 participants maximum par atelier. Inscrivez-vous vite, il ne reste que 

quelques places disponibles ! 
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