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Comme un bébé, mais avec la souffrance en plus.

J'ai eu un accident de la route dans l'Aveyron, le 16 avril 2010, dans lequel j'ai perdu connaissance. Après deux mois de coma, je
me suis réveillée et je ne savais plus parler, ni marcher. J'étais comme un bébé, mais avec la souffrance en plus. J'avais l'impression
d'avoir un corps mais celui-ci ne m'obéissait plus. J'ai dû être soutenue en permanence, et pendant de longs mois, par le personnel
soignant.

Cet accident ne me lâche pas d'une semelle
Aujourd'hui, cinq ans après l'accident, je suis toujours handicapée et je garderai des séquelles toute ma vie. Tous mes projets ont
été bouleversés : je ne peux plus être maman, j'ai perdu mon travail,  je ne peux plus faire de sport alors que j'en faisais beaucoup,
surtout de l'équitation et de la course à pied, je ne peux plus danser, moi qui adorais ça… je suis coincée dans un corps malgré des
séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui encore, même la nuit, les douleurs sont constantes.
Le handicap fait peur et beaucoup d'amis n'ont plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Pour ma famille, je ne suis plus celle
que j'étais car je ne tenais pas en place et, à présent, j'ai l'impression d'avoir 80 ans.
Cet accident m'accompagne depuis 2010 et ne me lâche pas d'une semelle. En l'espace de quelques secondes et d'un seul kilomètre
parcouru, ma vie s'est arrêtée.

Je viens d'aller  déposer des fleurs  sur le  lieu où mon accident  s'est  produit  car,  même si  je suis
vivante, pour moi c'est le lieu où je suis morte.

                                                                                                Mylène Canalès 
                                             Intervenante départementale sécurité routière



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois de juin 2015L'accidentalité du mois de juin 2015

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Juin 2015 provisoire 21 4 25 20

Juin 2014 10 1 20 9

Evolution + 11 + 3 + 5 + 11

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2015 provisoire 70 17 95 79

2014 62 13 85 52

Evolution + 8 + 4 + 10 + 27

Tendances    

L'évolution du nombre d'accidents corporelsL'évolution du nombre d'accidents corporels
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LLes principales causes es principales causes (*)(*) des accidents mortels 2015 des accidents mortels 2015

Vitesse
14%

Priorité
21%

Alcool
29%

Cause 
indéterminée

21%
Faute 

d'attention
21%

(*) : plusieurs causes peuvent être à l'origine d'un même accident.

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 juin 2015 : 14 accidents mortels / 17 victimes décédées
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Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière

Le relevé des radars fixes au mois de juin 2015Le relevé des radars fixes au mois de juin 2015 Les obtentions des permis de conduire du 1Les obtentions des permis de conduire du 1erer trimestre 2015 trimestre 2015

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 132 124 93.94% 120 113 94.17%

France 24 435 22 135 90.59% 20 661 18 830 91.14%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 1 775 1 046 58.93% 1 103 674 61.11%
France 373 722 223 092 59.69% 220 965 133 822 60.56%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 512 405 79.10% 411 328 79.81%
France 72 262 54 917 76.00% 55 050 42 431 77.08%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 200 167 83.50% 165 139 84.24%
France 22 754 17 684 77.72% 18 009 14 176 78.72%

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun
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< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 23 2 2 1 2 30 126 182

Puylaurens 22 1 0 0 0 23 102 77

Massac Séran 56 6 2 0 1 65 243 187

Cunac 94 2 1 0 0 97 388 437

Maurens Scopont 3 0 0 0 0 3 105 190

Puygouzon 87 7 2 0 0 96 380 531

Albi vers Toulouse 126 0 0 0 0 126 372 278

Albi vers Carmaux 212 4 1 1 2 220 641 806

Palleville 24 1 0 0 0 25 144 350

Castres 45 6 0 0 0 51 243 464

Sorèze 2 0 0 0 0 2 17 28

Montgaillard 18 1 0 0 0 19 69 132

Lisle sur Tarn 52 0 2 0 0 54 208 226

Saint Germier 83 5 2 0 0 90 347 354

Giroussens 150 6 0 2 0 158 507 449

Lisle sur Tarn 27 0 0 0 0 27 104 151

Lescure vers Carmaux 338 3 1 1 0 343 2 487 2 328

Lescure vers Albi 702 30 14 5 12 763 3 388 3 291

Moulares 8 1 0 0 0 9 63 64

Técou 9 1 0 0 0 10 57 47

Sainte Croix 52 3 0 0 1 56 245 401

Sauveterre 23 1 0 0 0 24 629 350

Labessière Candeil 5 0 0 0 0 5 69 140

Le Fraysse 1378 40 5 1 0 1 424 5 115 5 408

Lempaut 19 0 0 0 0 19 127 187

Livers Cazelles 4 1 0 0 0 5 32 42

Graulhet 152 6 0 0 0 158 820 989

Saint Lieux Lès Lavaur 63 0 1 1 0 65 320 463

Castres 0 0 0 0 1 1 7 22

Dénat 567 5 0 0 0 572 2 339 2 006

Lisle sur Tarn 38 1 0 0 0 39 236 258

Marsal 85 0 1 0 0 86 488 352

Burlats 37 0 0 0 0 37 130 120

          Nombre d'infractions
relevées

Juin 2015
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2015 2014



Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
EnjeuEnjeu  : «jeunes: «jeunes  »»

« « PISTE BUGGY BROUSSEPISTE BUGGY BROUSSE      »»
15 juin à l'école de Verdalle15 juin à l'école de Verdalle
25 juin à l'école de Serviès25 juin à l'école de Serviès

La piste d'éducation routière s'est installée dans ces écoles pour dispenser les
fondamentaux de la sécurité routière aux élèves de CE1 et CE2. Cette séance
éducative est complétée par des questions/réponses sur le bon comportement
à adopter dans la rue pour cheminer en toute sécurité.

PartenairesPartenaires  : Éducation nationale, préfecture-ddt et IDSR.: Éducation nationale, préfecture-ddt et IDSR.

« « TOUS EN ROUTETOUS EN ROUTE»»
15 juin au collège Bellevue à Albi15 juin au collège Bellevue à Albi

Organisée par un IDSR, cette action a permis à 118 collégiens des classes de
4ème de suivre, toute une journée, différents ateliers sur l'accidentologie chez
les  jeunes,  le  partage  de  la  route,  les  comportements  à  risques  liés  aux
addictions et l'accident et ses conséquences. 

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  Conseil  départemental,  associations:  Éducation  nationale,  Conseil  départemental,  associations
prévention MAIF et Protection civile, préfecture-ddt et IDSR.prévention MAIF et Protection civile, préfecture-ddt et IDSR.

Enjeu « alcool »Enjeu « alcool »

««SOIREE FESTIVE A l'IUTSOIREE FESTIVE A l'IUT»»
12 juin à Castres12 juin à Castres

Pour  fêter  la  fin  de l'année  scolaire,  les  jeunes  étudiants  ont  organisé  une
grande soirée pour décompresser. Ils n'ont pas oublié de faire venir l'alcoborne
de  la  préfecture  qui  était  mis  en  œuvre  par  les  bénévoles  de  l'association
APAJ/ZEBU afin que chacun puisse reprendre le volant en toute tranquillité.

Partenaires : Éducation nationale, association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt.

««FETES DE PAYRIN-AUGMONTELFETES DE PAYRIN-AUGMONTEL»»
26, 27 et 28 juin26, 27 et 28 juin

Pour permettre aux participants de la fête de contrôler leur taux d'alcoolémie
avant de reprendre le volant, les bénévoles de l'association APAJ/ZEBU ont
mis  à  leur  disposition  l'alcoborne  de  la  préfecture  tout  en  dispensant  des
conseils en prévention.

Partenaires : Ville de Payrin Augmontel, association APAJ/ZEBU, préfecture-
ddt.

Enjeu « entreprises »Enjeu « entreprises »

««SECURITE ROUTIERE EN ENTREPRISESECURITE ROUTIERE EN ENTREPRISE»»
25 juin à EDF Saint-Sulpice25 juin à EDF Saint-Sulpice

Une quinzaine de salariés d'EDF a suivi un rappel des règles élémentaires
de  sécurité  routière :  code  de  la  route,  règles  de  prudence,  alcool  au
volant… tous ces thèmes ont été traités, a fortiori dans le cadre du travail.

PartenairesPartenaires  :  EDF, Gendarmerie nationale, préfecture-ddt et IDSR.:  EDF, Gendarmerie nationale, préfecture-ddt et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu  «jeunes» et «alcool»Enjeu  «jeunes» et «alcool»

««TOUS CONTRE LES ADDICTIONSTOUS CONTRE LES ADDICTIONS»»
5 juin au collège Pierre Suc à Saint-Sulpice5 juin au collège Pierre Suc à Saint-Sulpice

Avec leur professeur de français, les élèves ont travaillé sur le thème des
addictions  et  ont  participé  au  concours  d'affiches  départemental.  Le  bon
classement de leur travail, dû aux messages percutants qu'ils ont imaginés à
l'attention des jeunes, leur a permis de recevoir des petits cadeaux.

PartenairesPartenaires  :  Éducation nationale, association ANPAA, préfecture (MILDT).:  Éducation nationale, association ANPAA, préfecture (MILDT).

««JEUNES ET ADDICTIONSJEUNES ET ADDICTIONS»»
11 juin au collège Barral à Castres11 juin au collège Barral à Castres

Depuis  six  ans,  ce  collège  organise  une  journée  de  sensibilisation  aux
risques routiers. Alternant ateliers et témoignages, cette action vise à faire
prendre conscience aux jeunes que l'on se protège en respectant les règles
du Code de la route. Les conduites à risques ont été largement abordées.

PartenairesPartenaires  :  Éducation nationale, association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt.:  Éducation nationale, association APAJ/ZEBU, préfecture-ddt.

««FORUM JEUNESSE SUR LES ADDICTIONSFORUM JEUNESSE SUR LES ADDICTIONS»»
13 juin à la MJC de Puylaurens13 juin à la MJC de Puylaurens

Cette  action  a  été  initiée  pour  alerter  les  jeunes  sur  les  consommations
excessives lors des fêtes de village. L'objectif étant d'aboutir à la tenue de
stands  de  prévention  à  l'occasion  des  soirées  festives.  Les  adolescents
présents ont ainsi reçu un enseignement concret sur les conduites à risques.

PartenairesPartenaires  :   Ville  de  Puylaurens,  MJC  de  Puylaurens,  Gendarmerie:   Ville  de  Puylaurens,  MJC  de  Puylaurens,  Gendarmerie
nationale, associations ANPAA, Prévention MAIF, APAJ-ZEBU, Alcooliquesnationale, associations ANPAA, Prévention MAIF, APAJ-ZEBU, Alcooliques
anonymes, préfecture (MILDT).anonymes, préfecture (MILDT).

Enjeu « deux-roues »Enjeu « deux-roues »

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
11erer juin, école Marie Curie à Saint-Juéry juin, école Marie Curie à Saint-Juéry

2 juin, école Saint-Georges à Saint-Juéry2 juin, école Saint-Georges à Saint-Juéry
3 juin, école Antoine de Saint-Exupéry à Albi3 juin, école Antoine de Saint-Exupéry à Albi

4 juin, école George Sand à Lescure4 juin, école George Sand à Lescure
5 juin, école d'Arthès5 juin, école d'Arthès

10 juin, finale locale à Saint-Juéry10 juin, finale locale à Saint-Juéry
24 juin, finale départementale à Albi24 juin, finale départementale à Albi

Les  jeunes  élèves,  du  CE2  au  CM2,  qui  cheminent  à  pied  ou  à  vélo,
bénéficient d'un enseignement pour comprendre les dangers de la rue et y
faire face en toute sécurité. Alain Déléris, policier et chargé de mission deux-
roues motorisé, et son équipe sensibilisent les écoliers jusqu'à l'obtention du
permis piéton ou du permis vélo.  M. Yves Mathis,  directeur de cabinet  du
préfet  et  M.  Panazio,  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  ont
récompensé les élèves les mieux classés à l'occasion des finales locales et
départementales.

PartenairesPartenaires  : Éducation nationale, police nationale, villes de Saint-Juéry et: Éducation nationale, police nationale, villes de Saint-Juéry et
d'Albi,  association Prévention routière, préfecture-ddt et chargé de missiond'Albi,  association Prévention routière, préfecture-ddt et chargé de mission
deux-roues motorisé, IDSR.deux-roues motorisé, IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu « deux-roues motorisés»Enjeu « deux-roues motorisés»

««SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERESENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE»»
6 juin au circuit automobile d'Albi-le Séquestre6 juin au circuit automobile d'Albi-le Séquestre

La gendarmerie nationale a profité d'un salon de la moto pour tenir un atelier surLa gendarmerie nationale a profité d'un salon de la moto pour tenir un atelier sur
la sécurité routière. Le simulateur automobile a été très demandé.la sécurité routière. Le simulateur automobile a été très demandé.

PartenairesPartenaires :  Gendarmerie  nationale,  circuit  automobile  d'Albi-le  Séquestre, :  Gendarmerie  nationale,  circuit  automobile  d'Albi-le  Séquestre,
Ville d'Albi, préfecture-ddt et IDSR.Ville d'Albi, préfecture-ddt et IDSR.

««JOURNEE MOTO ET SECURITEJOURNEE MOTO ET SECURITE»»
7 juin à Rabastens7 juin à Rabastens

Une centaine de visiteurs se sont  rendus aux ateliers  dédiés aux deux rouesUne centaine de visiteurs se sont  rendus aux ateliers  dédiés aux deux roues
motorisés (simulateurs, équipements de sécurité, réactiomètre, visiomètre…) etmotorisés (simulateurs, équipements de sécurité, réactiomètre, visiomètre…) et
aux  addictions  (alcool,  stupéfiants)  tandis  qu'une  vingtaine  de  motards  ontaux  addictions  (alcool,  stupéfiants)  tandis  qu'une  vingtaine  de  motards  ont
effectué des exercices de maniabilité encadrés par les gendarmes et ont profitéeffectué des exercices de maniabilité encadrés par les gendarmes et ont profité
de leurs conseils de professionnels. Cette journée a été organisée par le Clubde leurs conseils de professionnels. Cette journée a été organisée par le Club
moto couffoulésien et les IDSR.moto couffoulésien et les IDSR.

PartenairesPartenaires : Villes de Rabastens et Couffouleux, Gendarmerie nationale, Club : Villes de Rabastens et Couffouleux, Gendarmerie nationale, Club
moto couffoulésien,  associationsmoto couffoulésien,  associations  :  Protection  civile  et  Fondation de la  route,:  Protection  civile  et  Fondation de la  route,
auto-écoles, préfecture-ddt et IDSR.auto-écoles, préfecture-ddt et IDSR.

««MA VIE EN JEUMA VIE EN JEU»»
9 juin au collège Jacques Durand à Puylaurens9 juin au collège Jacques Durand à Puylaurens

Les élèves de classes de 5ème ont suivi une journée de prévention consacrée
à l'usage du deux roues motorisé. Ils ont pu réviser le code de la route et
apprendre à bien se protéger en tant que conducteur. Savoir donner l’alerte et
effectuer les gestes de premiers secours étaient également au programme.

PartenairesPartenaires  :  Éducation  nationale,  Gendarmerie  nationale,  SDIS,  Conseil:  Éducation  nationale,  Gendarmerie  nationale,  SDIS,  Conseil
départemental,  associations  Familles  Rurales,  Prévention  routière  etdépartemental,  associations  Familles  Rurales,  Prévention  routière  et
prévention MAIF, préfecture-ddt et IDSR.prévention MAIF, préfecture-ddt et IDSR.

Enjeu « seniors »Enjeu « seniors »

««SECURITE ROUTIERE ET SENIORSSECURITE ROUTIERE ET SENIORS»»
8 juin à Puygouzon8 juin à Puygouzon

Sensibiliser les seniors sur les risques liés à la prise de médicaments, à la
consommation  d'alcool,  réactualiser  ses  habitudes  de  conduite…  cette
conférence avec questions/réponses était suivie d'ateliers.

PartenairesPartenaires  :  Ville de Puygouzon et CCAS, association prévention MAIF,:  Ville de Puygouzon et CCAS, association prévention MAIF,
préfecture-ddt.préfecture-ddt.

««SECURITE ROUTIERE POUR TOUSSECURITE ROUTIERE POUR TOUS»»
22 juin à Puylaurens22 juin à Puylaurens

Depuis deux ans, les adultes et les seniors du secteur de Puylaurens sont
invités par l'association Familles rurales à une soirée de remise à niveau des
connaissances  liées  à  la  conduite  mais  aussi  recevoir  des  conseils  de
prudence lorsque l'on chemine à pied.

PartenairesPartenaires  :   Ville  de  Puylaurens,  associations  Familles  rurales  et:   Ville  de  Puylaurens,  associations  Familles  rurales  et
prévention MAIF, préfecture-ddt.prévention MAIF, préfecture-ddt.
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	La lettre des acteurs de la sécurité routière
	Sommaire
	Les chiffres de la sécurité routière
	Tués
	Juin 2015 provisoire

	Tués
	2015 provisoire
	2014
	Evolution
	Tendances


	Les chiffres de la sécurité routière
	Les actions sécurité routière
	Les actions sécurité routière
	Les actions sécurité routière


