
 

 

Lettre d’info sécurité routière                     Tarn –juin 2013 – n° 10 

Edito  

 
 
« Réduire l’hécatombe qui frappe les jeunes lors des retours de soirée ». Tel est le message de la nouvelle 
campagne « Merci SAM », avec son site dédié qui met l’accent sur les différents facteurs de risque et 
incite les jeunes, de manière ludique et participative, à s’organiser pour le retour, afin que la fête soit 
réussie jusqu’au bout. 
 
Dans le cadre des actions de prévention de sécurité routière, la préfecture en relation avec ses partenaires 
(le syndicat des pharmaciens – Bernard Champanet-, le centre départemental de documentation 
pédagogique, le lycée Anne Veaute de Castres et la mairie de Carmaux) a décidé de porter un projet 
nouveau : la production d’un clip de 25 secondes qui sera diffusé dans les salles de cinéma tarnaises, à 
chaque séance et pendant quatre semaines à partir du 27 juin, jour de la fête du cinéma. 
 
Il a été tourné à la préfecture et à Carmaux dans la nuit du 19 au 20 avril. Dans le scénario, les jeunes 
scolarisés au lycée Anne Veaute de Castres, interprètent l’arrivée et la sortie d’une fête. L’alcool, la 
drogue, la prise de médicaments, la fatigue, la vitesse … autant de facteurs qui se cumulent. Par chance 
pour eux, l’issue ne leur sera pas fatale. 
 
Pour que la fête ne vire pas au drame, bien avant la fête, il faut organiser l’après-fête. Par quel moyen va-t-
on rentrer ? Qui sera « SAM », celui qui restera sobre pour ramener ses amis ? . Dans ce clip, « SAM » est 
un cheval ! En effet, le cheval connaît le chemin, quoi qu’il arrive dans l’habitacle, il ramènera nos jeunes 
en toute sécurité. Le cheval est un symbole, il représente celui à qui on peut accorder toute sa confiance. 
 
C’est l’objectif de cette campagne qui ne comporte pas de message restrictif : elle reconnaît le droit des 
jeunes à faire la fête. « Sortez, mais revenez » : c’est un appel à la responsabilité pour qu’ils s’organisent 
afin de rentrer en sécurité. 
 
Une page facebook créée par la préfecture pour cet événement invitera les jeunes à participer à un 
concours en construisant leur propre scénario. Leurs productions seront valorisées dans les prochaines 
actions de prévention.  
Cette action locale sera reprise sur le site internet du ministère www.securite-routiere.gouv.fr. 
 
 

Josiane Chevalier, préfète du Tarn 
 
 



 

 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeee   lll ’’’ aaacccccciiidddeeennntttooolll ooogggiii eee   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   mmmaaaiii    222000111333   

 Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 
Mai 2013 provisoire 7 0 10 8 

Mai 2012 10 1 12 10 

Variation - 3 - 1 - 2 - 2 

Tendances � � � � 
 

Cumul depuis 
le début de l'année 

Accidents 
corporels Tués Blessés dont blessés 

hospitalisés 

2013 provisoire 44 7 54 47 

Même période 2012 47 10 63 45 

Evolution  - 3 - 3 - 9 + 2 

Tendances � � � � 
 

LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeeesss   rrr aaadddaaarrr sss   fff iii xxxeeesss   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   mmmaaaiii    222000111333   

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 29 3 0 0 1 33 102 155

Puylaurens 9 1 0 0 0 10 44 47

Massac Séran 59 5 3 1 0 68 102 213

Cunac 57 4 0 1 0 62 162 324

Maurens Scopont 17 3 0 0 0 20 125 223

Puygouzon 73 3 0 0 1 77 406 440

Albi vers Toulouse 112 1 0 0 0 113 521 434

Albi vers Carmaux 182 5 0 0 0 187 781 590

Palleville 58 3 0 0 2 63 212 162

Castres 43 3 0 0 0 46 251 304

Sorèze 1 0 0 0 0 1 11 43

Montgaillard 34 0 0 1 0 35 93 143

Lisle sur Tarn 37 0 0 1 0 38 200 324

Saint Germier 70 6 2 1 0 79 303 492

Giroussens 47 3 1 0 0 51 313 407

Lisle sur Tarn 25 0 0 0 0 25 82 100

Lescure vers Carmaux 0 0 0 0 0 0 114 1 537

Lescure vers Albi 0 0 0 0 0 0 145 2 134

Moulares 94 5 0 0 0 99 365 1 992

Técou 19 0 0 0 0 19 99 26

Sainte Croix 66 8 0 1 0 75 457 787

Sauveterre 55 0 0 0 0 55 379 496

Labessière Candeil 16 1 0 0 0 17 71 1 599

Le Fraysse 1381 37 6 0 0 1 424 4 734 5 530

Lempaut 169 10 2 0 1 182 193 Non installé

Livers Cazelles 1 0 0 0 0 1 1 Non installé

Graulhet 103 5 1 1 0 110 470 Non installé

Saint Lieux Lès Lavaur 36 1 0 0 0 37 213 58

Castres 6 2 0 1 0 9 23 5

Dénat 372 9 0 0 0 381 1 983 1 310

Burlats 11 0 0 0 0 11 32 Non installé

20122013

          Nombre d'infractions
relevées

Mai 2013
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total
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«««   JJJooouuurrr nnnéééeeesss   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»      
aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   JJJaaacccqqquuueeesss   DDDuuurrr aaannnddd   dddeee   PPPuuuyyylllaaauuurrr eeennnsss   lll eee   777   mmmaaaiii  

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 premiers gestes de secours étaient aussi au programme. 

Partenaires : Gendarmerie nationale, Prévention routière, Conseil général, Prévention MAIF, SDIS,
IDSR, préfecture.   

«««FFFeeesssttt iii vvvaaalll    SSSOOOFFFTTT---RRR»»»      
   eeennn   AAAvvveeeyyyrrr ooonnn   lll eee   111111   mmmaaaiii  

Ce festival a attiré cette année près de 700 personnes à Sauveterre de Rouergue 
en Aveyron pour assister à de nombreux concerts. Les jeunes provenant de 
l’Aveyron et aussi du Tarn ont pu faire le déplacement en toute sécurité grâce 
aux navettes de bus mises en place et subventionnées par les préfectures de ces 
départements. Pour que tout se déroule dans de bonnes conditions des éthylotests 
et, pour ceux qui ne se sentaient pas état de reprendre le volant des couchages, 
étaient à leur disposition. 

Partenaires : préfectures Tarn et Aveyron, Croix rouge. 

   

«««SSSeeennniii ooorrr sss   eeettt    cccooodddeee   dddeee   lll aaa   rrr ooouuuttteee»»»   
   ààà   CCCaaasssttt rrr eeesss   lll eee   111333   mmmaaaiii  

Les seniors sont toujours plus nombreux à demander des stages de remise à niveau des connaissances 
du code de la route et l’action qui a eu lieu à Castres a rencontré un réel succès. Ces stages 
permettent à chaque senior d’auto-évaluer ses capacités à conduire et de mieux connaître les 
nouvelles règles de circulation du code de la route. 

Partenaires : Prévention routière, Fédération des aînés ruraux, IDSR, préfecture.   

«««VVViii vvvrrr eee   eeennnssseeemmmbbblll eee»»»   
aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   ddduuu   MMM ooonnntttaaalll eeettt    ààà   LLL aaacccaaauuunnneee   lll eee   111333   mmmaaaiii  

A l’occasion d’une journée de prévention de la violence, le thème de la violence routière a été 
débattu avec les élèves des classes de 6ème qui ont bien participé aux échanges. 

Partenaires : collège du Montalet, ADEPEC.   

«««EEEnnnssseeemmmbbblll eee   pppooouuurrr    lll aaa   sssééécccuuurrr iii tttééé   dddeeesss   ééélll èèèvvveeesss»»»   
pppooouuurrr    lll eeesss   ééécccooolll eeesss   dddeee   PPPuuuyyylllaaauuurrr eeennnsss   lll eee   111777   mmmaaaiii  

Sous l’égide de l’Education nationale et de l’association prévention MAIF, les 
élèves de cycle 3 des écoles du secteur de Puylaurens ont suivi plusieurs ateliers 
sur la sécurité à vélo, en tant que piéton et en tant que passager d’une voiture ou 
d’un transport en commun. Ils ont été initié à l’appel des secours avec les 
pompiers qui les ont préparé à l’attestation de première éducation routière. Dans 
la bonne humeur mais avec sérieux les élèves ont appris les règles de sécurité les 
concernant de près. 

Partenaires : Education nationale, Prévention MAIF, MAE, ADEPEC, 
FEDERTEEP, Gendarmerie nationale, SDIS. 
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«««VVViii lll lll aaagggeee   sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»   
ààà   lll aaa   hhhaaalll lll eee   ddd’’’ OOOcccccciii tttaaannniiieee   ààà   LLL aaavvvaaauuurrr    lll eee   111777   mmmaaaiii  

Un grand village sécurité routière, organisé par la gendarmerie nationale, s’est 
déroulé sous un beau soleil à Lavaur. Près de 800 jeunes venus des 
établissements scolaires du canton ont participé à cette manifestation. 
Reconstitutions d’accidents, désincarcération, voiture tonneau, scooters 
d’apprentissage, simulateurs de conduite, piste buggy brousse, ateliers… tous les 
acteurs de la sécurité routière étaient à la disposition des jeunes, et aussi des 
moins jeunes, pour les aider à prendre conscience des risques encourus sur la 
route. 

Partenaires : Gendarmerie nationale, Ville de Lavaur et police municipale, 
Conseil général, SDIS, ASF, Prévention routière, GMF prévention, Croix rouge,  
association handisport, association Le Respect, IDSR, préfecture... 

   

«««SSSpppooorrr ttt    eeettt    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»      
ààà   LLL aaabbbrrr uuuggguuuiii èèèrrr eee   lll eee   222111   mmmaaaiii  

Pour les 60 ans du club de foot, les responsables ont organisé un grand tournoi à Labruguière sur 3 
journées. Soucieux de responsabiliser les jeunes qui viennent faire la fête, des ateliers sur le thème de 
l’alcool ont été proposées. De son côté, pour la soirée dansante, la préfecture a mis à disposition 
l’alcoborne et un IDSR qui a délivré des messages de prévention. 

Partenaires : APAJ/ZEBU, IDSR, préfecture.   

«««SSSeeennnsssiii bbbiii lll iii sssaaattt iii ooonnn   aaalll cccoooooolll»»»      
aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   AAArrr iii sssttt iii dddeee   BBBrrr uuuaaannnttt    ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eee   222333   mmmaaaiii  

Les élèves de l’école d’infirmières ont sensibilisé les jeunes collégiens aux problèmes de l’alcool et 
de ses dangers. Elles ont expliqué la courbe d’élimination de l’alcool dans l’organisme, répondu aux 
nombreuses questions et utilisé les lunettes d’alcoolémie prêtées par la préfecture. 

Partenaires : collège Aristide Bruant, école d’infirmières, préfecture.   

«««CCCooonnncccooouuurrr sss   ddd’’’ aaafff fff iii ccchhheeesss»»»      
aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   BBBooonnn   SSSaaauuuvvveeeuuurrr    ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eee   222444   mmmaaaiii  

C’est avec fierté qu’un jeune collégien de classe de 3ème a reçu le premier prix du 
concours d’affiches organisé par la Mutualité française Midi-Pyrénées et 
l’association ANPAA sur le thème des conduites addictives. 4 élèves de ce 
collège et de nombreux autres jeunes d’autres établissements tarnais ont 
également été primés. Les affiches seront utilisées lors des actions sécurité 
routière à venir. 

Partenaires : MFMP/UMT, ANPAA, Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, 
ADOSEN/MGEN, Education nationale, préfecture.    
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«««EEEnnnssseeemmmbbblll eee   pppooouuurrr    ppplll uuusss   dddeee   sssééécccuuurrr iii tttééé»»»      
aaauuu   ccciii rrr cccuuuiii ttt    aaauuutttooommmooobbbiii lll eee   ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eee   222666   mmmaaaiii  

Pour la sixième édition de cette action, l’escadron départemental de sécurité 
routière de la gendarmerie nationale a organisé une grande journée consacrée à la 
moto. Le matin, une centaine de motards se sont présentés pour participer à des 
ateliers techniques afin de parfaire la maîtrise de leur véhicule et effectuer un 
parcours encadré de 80 km sur les routes du Tarn. 
L’après-midi, un spectacle d’acrobatie réalisé par les militaires de la garde 
républicaine a réuni près de 2500 spectateurs ravis d’assister gratuitement à cette 
belle démonstration d’agilité sous un soleil radieux. 

Partenaires : Gendarmerie nationale, Mairie d’Albi, Circuit automobile, Conseil 
général, partenaires privés, chargé de mission deux roues motorisé, IDSR, 
préfecture. 

   

«««PPPrrr ééévvveeennnttt iii ooonnn   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee   eeettt    aaadddooolll eeesssccceeennnttt sss»»»      
ààà   lll aaa   cccyyybbbeeerrr bbbaaassseee   dddeee   CCCaaarrr mmmaaauuuxxx   lll eee   222999   mmmaaaiii    

5 journées consacrées à la sécurité des adolescents en deux roues motorisés sont 
organisées à l’intention des jeunes de 14 à 17 ans qui ont eux aussi participé à 
leur élaboration. Les équipements de sécurité, les conduites addictives, les 
premiers secours, la conduite en 2RM avec des exercices sur simulateur et avec 
des scooters d’apprentissage, … tous ces thèmes sont approfondis et permettent 
aux jeunes de poser toutes les questions qui les préoccupent. 

Partenaires : Association Animation Jeunesse du Carmausin, communauté de 
communes du Carmausin,  Police nationale (commissariats de Carmaux et 
d’Albi), SDIS, IDSR, préfecture   

  

«««JJJeeeuuunnneeesss   eeettt    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»      
aaauuu   lll yyycccéééeee   JJJeeeaaannnnnneee   ddd’’’ AAArrr ccc   dddeee   MMM aaazzzaaammmeeettt    lll eee   333000   mmmaaaiii  

Le professeur de physique-chimie de cet établissement a demandé une présentation des divers 
métiers de la gendarmerie nationale. A cette occasion le thème de la sécurité routière a été traité et le 
simulateur de conduite de la préfecture a servi aux exercices pratiques.  

Partenaires : Lycée Jeanne d’Arc, Gendarmerie nationale, préfecture.   
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