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Intéresser les jeunes permet de les éduquer à la sécurité routière

En tant qu'animateurs jeunesse à Lapanouse, nous sommes particulièrement attentifs aux déplacements des jeunes du quartier. Il y a
quatre ans, nous avions remarqué une pratique du vélo à risques qui s'apparentait davantage à une conduite BMX, leur passion.
Nous avons donc commencé à mettre en place, avec l'aide de l'association Roots BMX albigeois, des activités autour de cette
pratique. Elles ont toujours autant de succès. 

Intéresser permet d'éduquer 
Voyant l'intérêt des jeunes pour le BMX, et vu qu'un espace était disponible à côté de la maison de quartier, nous avons mis en
place un chantier « loisir jeunes » afin qu'ils s'investissent sur un projet d'utilité publique. C'est ainsi qu'ils ont construit, avec l'aide
de partenaires qualifiés, un terrain BMX libre d'accès mais sécurisé. Il est, depuis, très fréquenté par les jeunes qui viennent de tous
les quartiers. L'intérêt des adolescents pour cette activité nous a donné l'opportunité de mettre en place, parallèlement, des actions
éducatives :  ateliers  de  réparation  et  d'apprentissage  du  vélo,  de  prévention…  Les  jeunes  qui  se  sont  engagés  sur  la  partie
prévention partent en séjour « bivouac » à Ambialet (VTT/rando/kayak pendant 3 jours). 

S'inscrire dans la continuité
L'important  à  présent  est  de travailler  dans la continuité.  Faire  en sorte  que
l'intérêt des jeunes perdure en les faisant évoluer sur les différentes pratiques du
vélo pour qu'ils ne se mettent pas en danger. C'est pour cette raison que notre
projet s'inscrit sur l'année entière, avec plusieurs rendez-vous à la fois ludiques
et pédagogiques.  

                                           
                                          Nathalie FREDE et Hanine MEGHEZ
                                          Animateurs au service jeunesse de la ville d'Albi
                                                                                



Les chiffres de la sécurité routièreLes chiffres de la sécurité routière
L'accidentalité du mois de juin 2016L'accidentalité du mois de juin 2016

Bilan du mois
Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves
Juin 2016 provisoire 10 1 14 13

Juin 2015 19 5 30 20

Evolution - 9 - 4 - 16 - 7

Tendances    

Cumul depuis le début de
l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés

graves

2015 provisoire 65 6 90 65

2014 69 18 105 78

Evolution - 4 - 12 - 15 - 13

Tendances    

L'évolution du nombre d'accidents corporelsL'évolution du nombre d'accidents corporels
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L'évolution du nombre de tuésL'évolution du nombre de tués
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LLes principales causes es principales causes (*)(*) des accidents mortels 2016 des accidents mortels 2016

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

La localisation des accidents mortelsLa localisation des accidents mortels
Situation au 30 juin 2016 : 6 accidents mortels / 6 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 2016Le relevé des radars fixes au mois de juin 2016

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 18 2 1 0 2 23 117 126

Puylaurens 15 2 0 0 0 17 93 102

Massac Séran 17 1 0 1 1 20 138 244

Cunac 307 10 1 0 2 320 5 918 **

Maurens Scopont 581 25 5 2 1 614 3 643 **

Puygouzon 467 25 11 4 4 511 2 908 **

Albi vers Toulouse 111 3 0 0 0 114 497 373

Albi vers Carmaux 199 3 1 1 0 204 801 655

Palleville 91 8 1 0 1 101 755 **

Castres 120 6 1 0 1 128 1 252 **

Sorèze 49 2 0 0 2 53 383 **

Montgaillard 32 4 1 0 0 37 143 70

Lisle sur Tarn 16 0 2 0 0 18 197 209

Saint Germier 519 19 8 6 2 554 3 037 **

Giroussens 139 2 1 2 0 144 1 895 **

Lisle sur Tarn 158 6 3 0 3 170 1 648 **

Lescure vers Carmaux 840 17 2 2 0 861 3 976 2 496

Lescure vers Albi 466 31 9 4 6 516 2 150 3 405

Moulares 13 1 0 0 0 14 56 63

Técou 1 0 0 0 0 1 17 57

Sainte Croix 18 0 0 0 0 18 120 245

Sauveterre 207 6 3 1 6 223 1 192 632

Labessière Candeil 6 0 0 0 0 6 213 69

Le Fraysse 1 677 63 13 5 1 1 759 6 917 **

Lempaut 376 25 7 4 0 412 2 415 **

Livers Cazelles 5 2 0 0 0 7 16 32

Graulhet 32 0 0 0 0 32 289 823

Saint Lieux Lès Lavaur 460 15 4 0 1 480 2 969 **

Castres 32 2 0 0 1 35 264 **

Dénat 168 1 0 0 0 169 805 2 357

Lisle sur Tarn 1 0 0 0 0 1 125 237

Bellegarde - Marsal 21 0 0 0 0 21 213 495

Burlats 1 0 0 0 0 1 70 130

          Nombre d'infractions
relevées

Juin 2016
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2016 2015

Légende :  radar équipé de la fonction « double-sens » depuis fin 2015.
 **  données non significatives, sur la période étudiée, les radars ne fonctionnant pas en « double sens ».

Les obtentions des permis de conduireLes obtentions des permis de conduire 1 1erer trimestre  trimestre 20162016

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 158 147 93.04% 136 127 93.38%

France 26 341 23 733 90.10% 22 226 20 185 90.82%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 1 991 1 184 59.47% 1 156 725 62.72%
France 369 044 214 146 58.03% 215 695 127 313 59.02%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 513 395 77.00% 391 307 78.52%
France 65 554 49 076 74.86% 49 485 37 439 75.66%

Nbre examines Nbre de reçus Taux reçus 
Nbre 

examines en 
1ere prés.

Nbre de reçus 
en 1 ere prés.

Taux reçus

Tarn 176 146 82.95% 155 128 82.58%
France 20 429 15 977 78.21% 16 364 12 978 79.31%

Permis moto (épreuves en circulation uniquement)

Permis voiture   
Permis de conduire

Conduite accompagnée

Permis poids lourd et transport en commun
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «jeunes»Enjeu «jeunes»

««BUGGY  BROUSSEBUGGY  BROUSSE»»
6 juin, écoles de Busque et de Moulayrès6 juin, écoles de Busque et de Moulayrès

La piste de première éducation à la route « buggy brousse » s'est installée dans
les écoles pour dispenser les fondamentaux de la sécurité routière aux élèves
de CE1 et CE2. Les IDSR complètent cette séance éducative par deux ateliers
sur le bon comportement à adopter pour cheminer en toute sécurité.

Partenaires : Education nationale, préfecture-DDT et IDSR.

««PERMIS PIETONPERMIS PIETON»»
7 juin, école d'Andouque7 juin, école d'Andouque

Les gendarmes de la brigade de Valdériès ont préparé, à l'aide d'un module
d'éducation à la route, 21 élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 au
passage du permis piéton.

Partenaires :  Education  nationale,  gendarmerie  nationale,  association
prévention MAIF.

««ALBI TROTT'TOURALBI TROTT'TOUR»»
13 au 17 juin à Albi13 au 17 juin à Albi

A  l'occasion  de  cet  évènement,  Ludovic  Drusian  de  la  police  nationale  a
déployé la piste d'éducation routière vélo. 60 jeunes ont profité de ses précieux
conseils pour faire les exercices de maniabilité et le parcours vélo.

Partenaires :  Ville  d'Albi,  police  nationale,  association  Prévention  Routière,
préfecture-DDT.

Enjeu «seniors»Enjeu «seniors»

««JOURNEE SENIORSJOURNEE SENIORS»»
13 juin à Puylaurens13 juin à Puylaurens

Plus  de  20  participants  ont  suivi  cette  journée  organisée  par  l'association
Familles rurales de Puylaurens et animée par l'association Prévention MAIF. La
remise à niveau au Code de la route a été associée à divers ateliers permettant
de tester les aptitudes à la conduite (audition, vision, réflexes), etc.

Partenaires : Ville de Puylaurens, Familles Rurales de Puylaurens, Association
Prévention MAIF, préfecture-DDT et IDSR.

Enjeu «Enjeu «  milieu professionnelmilieu professionnel  »»

««LE NOUVEL EXAMEN DU CODE DE LA ROUTELE NOUVEL EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE»»
9 juin à la DDT (Albi)9 juin à la DDT (Albi)

Les inspecteurs du permis de conduire ont présenté et expliqué aux agents de la
DDT les nouveautés concernant le code de la route. Des questions-test avec
correction interactive ont permis une remise à niveau des connaissances.

««TRANSPORTER EN SECURITETRANSPORTER EN SECURITE»»
9 juin à l'UMT (Albi)9 juin à l'UMT (Albi)

L'association  EASR  avec  son  IDSR  David  Genieys  a  formé  80  personnes,
personnel de crèche et parents, au transport des enfants en sécurité. L'intérêt
des participants démontre que cette action d'information est toujours très utile.

Partenaires :  Association  Ensemble  Apprenons  la  Sécurité  Routière,  UMT,
préfecture-DDT et IDSR.

««L'ALCOOL et LA SECURITE ROUTIEREL'ALCOOL et LA SECURITE ROUTIERE»»
23 juin à la DDT (Albi)23 juin à la DDT (Albi)

Dans le cadre des rendez-vous de la DDT, la coordinatrice sécurité routière a
sensibilisé les agents aux dangers de l'alcool au volant lors d'une intervention
d'une heure complétée par la venue d'un IDSR (Bernard Stasiowski) qui a tenu
un atelier sur les « doses bar » et « doses maison ».
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «conduites addictives»Enjeu «conduites addictives»

««TRAVAIL D'INTERET GENERAL SECURITE ROUTIERETRAVAIL D'INTERET GENERAL SECURITE ROUTIERE»»
30 mai au 3 juin à Albi30 mai au 3 juin à Albi

Initiée en 2015, cette action s'adresse à des personnes condamnées pour délit
routier en alternative à la sanction pénale. Les enseignements dispensés au
cours de la semaine ont pour objectif de faire émerger une prise de conscience
afin de modifier les comportements et d'éviter la récidive.

Partenaires :  Procureur,  ministère  de  la  justice,  associations :  ANPAA,
Prévention routière, Security form, Prévention MAIF, préfecture-DDT et IDSR

Apprentissage des gestes de premiers secours

««LES VENTS D'ETELES VENTS D'ETE»»
11 juin sur les berges du Tarn à Albi11 juin sur les berges du Tarn à Albi

De nombreuses activités, espaces de détente et concerts de tous les genres
ont été organisés par l'association les Ventsdre-di avec l'accompagnement de
la ville d'Albi. La préfecture a souhaité s'associer à cet évènement en offrant un
carton d'éthylotests.

Partenaires : Ville d'Albi, association les Ventsdre-di, préfecture-DDT.

Enjeux «deux-roues» (motorisés)Enjeux «deux-roues» (motorisés)

««BALADE PEDAGOGIQUEBALADE PEDAGOGIQUE»»
5 juin à Trébas les bains5 juin à Trébas les bains

Près de 80 motards ont participé à cette journée pédagogique organisée par
Alain Déléris de la police nationale et chargé de mission deux-roues motorisé de
la préfecture. Le matin, ils ont participé à divers ateliers de prévention tandis que
l'après-midi ils ont effectué, par groupes de niveau, une balade encadrée sur les
routes de la vallée du Tarn. Pendant ce temps, les nombreux ateliers étaient
ouverts au public tout l'après-midi.

Partenaires : Police nationale, Ville de Trébas les bains, concessionnaire moto
Warmup, moto-école Erick, Autovision,  FEDERTEEP, associations Prévention
MAIF, Prévention MACIF, EASR81, Security form, préfecture-DDT et IDSR.

««INITIATION AU SCOOTERINITIATION AU SCOOTER»»
8 juin au stadium d'Albi8 juin au stadium d'Albi

Un groupe d'adolescents albigeois souhaitant  pratiquer le scooter a bénéficié
d'une initiation à la conduite d'un deux-roues motorisé à travers divers exercices
visant à compléter la préparation du permis AM en auto-école. 

Partenaires :  ville d'Albi,  police nationale,  préfecture-DDT, chargé de mission
deux-roues motorisé et IDSR.
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Les actions sécurité routièreLes actions sécurité routière
Enjeu «Enjeu «  deux rouesdeux roues  » (vélo)» (vélo)

««A PIED et A VELO EN SECURITEA PIED et A VELO EN SECURITE»»
2 juin, école Claude Nougaro à Albi2 juin, école Claude Nougaro à Albi

13 juin, école René Rouquier à St-Juéry13 juin, école René Rouquier à St-Juéry
14 juin, école George Sand à Lescure14 juin, école George Sand à Lescure

20 et 21 juin, école Marie Curie à St-Juéry20 et 21 juin, école Marie Curie à St-Juéry
21 juin, école St-Georges à St-Juéry21 juin, école St-Georges à St-Juéry

Les élèves, du CE1 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. 

Partenaires : Education nationale, police nationale, villes d'Albi, Saint-Juéry
et Lescure, association Prévention routière, préfecture-DDT et IDSR.

««RALLYE CYCLISTERALLYE CYCLISTE»»
7 juin, à Pampelonne (écoles de Mirandol Bourgnounac, St-Jean-de-7 juin, à Pampelonne (écoles de Mirandol Bourgnounac, St-Jean-de-

Marcel, Sainte-Gemme et Tanus)Marcel, Sainte-Gemme et Tanus)

111 élèves de CM1 et CM2 ont participé à ce rallye cycliste organisé par
l'association Prévention MAIF. Les huit ateliers mis en place leur ont permis
de parfaire leur conduite à vélo mais aussi de se préoccuper de leur sécurité
(bons comportements lors des déplacements, équipements de visibilité et de
protection) et de celle des autres avec l'atelier secourisme.

Partenaires : Education nationale, association Prévention MAIF, 
gendarmerie nationale, SDIS, FEDERTEEP, ADEPEC,  préfecture-DDT.

««PISTE D'EDUCATION A LA ROUTEPISTE D'EDUCATION A LA ROUTE»»
30 mai au 10 juin, écoles de Tessonnnières30 mai au 10 juin, écoles de Tessonnnières

13 au 24 juin, écoles de Lescure13 au 24 juin, écoles de Lescure
27 juin au 5 juillet, écoles de Payrin27 juin au 5 juillet, écoles de Payrin

Cette piste est installée dans les écoles par les bénévoles de l'association
Prévention  MAIF.  Elle  est  accompagnée  de  fiches  pédagogiques.  Les
enseignants reçoivent une formation préalable à sa mise en fonctionnement.

Partenaires : Education nationale, association Prévention MAIF, préfecture-
DDT.

Enjeu «deux roues» (vélo)Enjeu «deux roues» (vélo)

««FINALE DES PISTES EDUCATION ROUTIEREFINALE DES PISTES EDUCATION ROUTIERE»»
29 juin, stadium d'Albi29 juin, stadium d'Albi

Les écoliers ayant eu les meilleurs résultats aux épreuves de maniabilité et
aux tests du code de la route ont été récompensés lors de la finale qui s'est
déroulée au stadium. Mme le maire d'Albi, Mme la directrice de cabinet de la
préfecture et Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique sont
venus  féliciter  les  jeunes  et  remercier  les  policiers  Alain  Déléris,  Ludovic
Drusian et leurs collègues qui ont dispensé leur enseignement tout au long de
l'année scolaire avec le soutien de l'association Prévention Routière.

Partenaires : Ville d'Albi, Education nationale, Police nationale, association 
Prévention Routière, préfecture-DDT et IDSR.

INVITATIONINVITATION

ETE DANS LES QUARTIERSETE DANS LES QUARTIERS
La ville d'Albi organise un village sportif dans les quartiers. Parallèlement,La ville d'Albi organise un village sportif dans les quartiers. Parallèlement,
la préfecture met en place des activités sécurité routière (simulateurs dela préfecture met en place des activités sécurité routière (simulateurs de
conduite,  piste  vélo,  apprentissage  du  scooter,  jeux  éducatifs  surconduite,  piste  vélo,  apprentissage  du  scooter,  jeux  éducatifs  sur
ordinateur, etc). Tous les jours de 10h à midi, sauf le jeudi de 18h à 20h,ordinateur, etc). Tous les jours de 10h à midi, sauf le jeudi de 18h à 20h,
activités gratuites et ouvertes à tousactivités gratuites et ouvertes à tous  ::
Du 4 au 8 juillet, maison de quartier de RayssacDu 4 au 8 juillet, maison de quartier de Rayssac
Du 11 au 15 juillet (sauf le 14), maison de quartier de LapanouseDu 11 au 15 juillet (sauf le 14), maison de quartier de Lapanouse
Du 18 au 22 juillet, maison de quartier de Cantepau.Du 18 au 22 juillet, maison de quartier de Cantepau.

 6                                                                                                            LA LETTRE DES ACTEURS DE LA SECURITE ROUTIERE                                                                                                                   



La lettre d'info sécurité routière

N° 45 – juillet 2016

Directeur de publication :
Thierry Gentilhomme,

préfet du Tarn

Rédaction :
Bureau sécurité routière

du
Service Eau, Risques,

Environnement et Sécurité
de la

Direction Départementale des
Territoires du Tarn

Direction Départementale des Territoires

19 rue de Ciron

81013 ALBI CEDEX 9

Téléphone : 05 81 27 50 01

ddt-bsr@tarn.gouv.fr
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http://www.securiteroutiere.gouv.fr/
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