
Laon, le 23 février 2016

Invitation presse

Journée « Santé et Sécurité »
au lycée Léonard de Vinci à Soissons ce jeudi 25 février 2016

en présence de M. Cédric BONAMIGO, directeur de cabinet du Préfet

A l'occasion de la 5e édition de la journée « Santé et Sécurité » organisée à Soissons,
M. Cédric BONAMIGO, directeur de cabinet du Préfet, se rendra au Lycée Léonard de
Vinci  ce  jeudi  25  février  2016,  afin  de  découvrir  les  ateliers  et  démonstrations
programmés au cours de cette journée consacrée à la prévention des accidents.

Dès 9  heures, 800 lycéens pourront assister aux différents ateliers de prévention animés par
plusieurs  partenaires  (Handisport,  l'apave,  ERDF,  les  assurances  MAIF,  le  pôle  sécurité
routière de la DDT, la police nationale, le SDIS, etc). Il s'agira de parler des dangers sous
toutes ses formes : des questions de sécurité en chimie aux questions de sécurité en électricité
en passant par les risques liés à la route.
Plus  particulièrement,  plusieurs  ateliers  seront  animés  par  des  fonctionnaires  de la  police
nationale :

• Un premier atelier présentera le travail  d'une enquête judiciaire suite à un accident
mortel du travail.

• Un deuxième atelier sera tenu par deux policiers motocyclistes avec présentation du
matériel  de  contrôle  (  Mesta  1200,  LAPI,  moto)  et  des  appareils  de  détection
(éthylotest, multalaser etc). Les policiers insisteront bien sur les sanctions en cas de
conduite sous l'empire de l'alcool ou l'emprise de drogues.

• Un  troisième  atelier  sera  l'occasion  de  diffuser  trois  vidéos  ayant  pour  thème  la
sécurité routière ( accidents, procès, clips chocs) et de débattre à l'issue de chacune.

M.  Cédric  BONAMIGO  sera  présent  à  partir  de  11  heures  pour  l'opération  de
désincarcération dans la cour du lycée. Dès 14 heures, il participera à l'animation vidéo/débat
organisée par le commandant Eric CONRARD suivi du témoignage de deux résidents de la
"maison  de  Sophora"  de  Gauchy,  qui  expliqueront  les  difficultés  qu'ils  rencontrent  au
quotidien suite aux accidents dont ils ont été victimes.

La  presse  est  cordialement  invitée  à  cette  journée  d'action  au  Lycée  Léonard  de  Vinci,
boulevard de Presles à Soissons.
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Afin de permettre l'accès des journalistes à l'établissement scolaire, nous vous demandons de
bien  vouloir  nous  informer  de  votre  présence  au  plus  tard  mercredi  avant  17  heures.
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