COMMUNIQUE DE PRESSE, le 22 octobre 2019

DEBAT : VIEILLIR OU CONDUIRE, FAUT-IL CHOISIR ?
28 novembre 2019– de 14h à 17h – Espace Monzière – entrée gratuite

En avançant en âge, des changements cognitifs et
physiologiques peuvent apparaitre et avoir une
incidence sur les réflexes au volant. Une proposition de
loi visant « à mettre en place une visite de contrôle à la
conduite systématique » pour les seniors a été déposée.
Si des solutions légales existent déjà, le débat sur la
sécurité des seniors au volant et celles des autres
conducteurs est relancé. En effet, en France, le permis
de conduire est délivré à vie, à l’exception d’affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien
du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance de permis de conduire à durée de validité
limitée.
Est-il nécessaire de remettre en cause la validité illimitée
du permis de conduire en France ? Faut-il imposer un
contrôle médical aux seniors ? Quelles seraient les
solutions alternatives en cas de non reconduction d’un
permis de conduire ?

Pour en débattre, de nom breuses personnalités et professionnels tenteront de
répondre à vos questions, jeudi 28 novembre 2019 de 14h à 17h à l’espace
M onzière.
Vos questions anonymes peuvent égalem ent être déposées en amont dans une urne
soit en M airie jusqu’au 25 novem bre 2019 aux heures d’ouverture de la M airie, ou
en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr.
Ce débat ouvert à tous et organisé dans le cadre des actions de prévention de la
Police m unicipale de Bellerive est animé par :
§
§
§
§
§
§
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§
§

Frédérique Desprez, adjointe au Maire chargée de la solidarité
Docteur Pierre Carnoy, gériatre
Eric Neveu, Procureur de la République
Séraphin Asencio, de la Préfecture de l’Allier
Brigadier François Sajot, police nationale
Didier Magnet, Courtier en assurances
Evelyne Voitellier, Adjointe au Maire de Vichy et Conseillère départementale
Didier Edmond, directeur de Transdev (transports urbains)
Laurent Georges, auto-école Pierre

Avec le soutien et la participation de Juliette Moyer, journaliste à RCF.
Contact organisation :
Sophie Bousquet, police municipale de Bellerive au 04 70 58 87 23
ou par mail : pm.bellerive@ville-bellerive.com
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