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Edito

C’est avec grand plaisir que je signe, en tant que nouveau « chef de projet  sécurité routière
», l’édito de cette lettre d’information.

En effet, s’il est bien un domaine ou chacun a un rôle actif à jouer, c’est bien celui de la
sécurité routière.
L’amélioration continue, ces dernières années, des chiffres de l’accidentalité routière
l’illustre bien.

Toutefois, dans notre département, le bilan du mois de juin 2013 a été marqué par le décès
de 5 personnes sur les routes. Parmi celles-ci, il faut noter la présence de 4 conducteurs de
deux-roues motorisés.
Ces 5 accidents mortels constituent autant de drames qui auraient pu êtres évités. Si
l’alcool demeure la première cause des accidents mortels de la circulation, la vitesse
inadaptée des véhicules est malheureusement souvent en cause.
Les deux-roues sont particulièrement exposés aux risques. Il est donc indispensable que les
différents usagers se conforment strictement aux règles du Code de la route, s'adaptent aux
conditions spécifiques de circulation des uns et des autres et se respectent mutuellement.

Les services de l’Etat, avec l’appui de leurs nombreux partenaires, continuent de conduire,
et les articles de cette lettre en témoignent, de nombreuses actions de prévention.
Ces actions seront complétées par des dispositifs de contrôles renforcés au bord des routes,
à l’heure des premiers grands départs en vacances.

Plus que jamais, la vigilance doit rester de mise durant cette période estivale sur les routes
de notre département.

Yves Mathis
Sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Tarn
Chef de projet Sécurité routière



LLL eeesss   ccchhhiii fff fff rrr eeesss   dddeee   lll ’’’ aaacccccciii dddeeennntttooolllooogggiii eee   ddduuu   mmmoooiii sss   dddeee   jjj uuuiii nnn   222000111333

Accidents
corporels Tués Blessés dont blessés

hospitalisés
Juin 2013 provisoire 13 5 14 9

Juin 2012 13 2 17 11

Variation 0 + 3 - 3 - 2

Tendances � � � �

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels Tués Blessés dont blessés

hospitalisés

2013 provisoire 59 12 75 51

Même période 2012 60 12 80 56

Evolution - 1 0 - 5 - 5

Tendances � � � �

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

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 38 11 2 4 2 57 159 201

Puylaurens 7 0 1 0 0 8 52 50

Massac Séran 68 4 3 1 1 77 179 265

Cunac 106 4 0 0 0 110 272 457

Maurens Scopont 28 10 0 1 0 39 164 273

Puygouzon 134 5 1 0 3 143 549 580

Albi vers Toulouse 116 2 0 1 0 119 640 526

Albi vers Carmaux 70 1 0 0 0 71 852 741

Palleville 37 1 0 0 0 38 250 257

Castres 59 4 0 0 0 63 314 338

Sorèze 1 0 0 0 0 1 12 51

Montgaillard 38 2 0 0 0 40 133 238

Lisle sur Tarn 42 3 4 0 0 49 249 412

Saint Germier 81 8 2 0 1 92 395 701

Giroussens 71 3 1 0 0 75 388 484

Lisle sur Tarn 41 3 0 0 0 44 126 122

Lescure vers Carmaux 332 5 1 1 2 341 455 1 837

Lescure vers Albi 0 0 0 0 0 0 145 2 717

Moulares 109 10 3 0 0 122 487 2 021

Técou 19 0 0 0 0 19 118 35

Sainte Croix 33 1 0 4 0 38 495 1 036

Sauveterre 71 3 0 0 0 74 453 581

Labessière Candeil 11 2 0 0 0 13 84 1 943

Le Fraysse 1925 91 23 4 1 2 044 6 778 7 319

Lempaut 201 15 5 0 1 222 415 Non installé

Livers Cazelles 9 0 0 0 0 9 10 Non installé

Graulhet 122 10 2 6 0 140 610 64

Saint Lieux Lès Lavaur 186 11 2 4 7 210 423 116

Castres 11 2 0 0 0 13 36 7

Dénat 412 6 2 1 0 421 2 404 1 903

Burlats 27 0 0 0 0 27 59 Non installé

20122013

          Nombre d'infractions
relevées

Juin 2013
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total
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«««BBBaaalll    dddeee   ppprrr ooommmooo»»»
dddeee   lll aaa   fffaaacccuuulll tttééé   CCChhhaaammmpppooolll lll iii ooonnn   ddd’’’ AAAlll bbbiii    ààà   CCCaaarrr lll uuusss   lll eee   111eeerrr    jjj uuuiii nnn

Les étudiants de la faculté Champollion d’Albi, soucieux d’organiser leur bal de promo annuel en
toute sécurité, ont fait appel à la préfecture pour le prêt de l’alcoborne et aux bénévoles de
l’association APAJ/ZEBU pour que chaque participant ne prenne le volant qu’après s’être contrôlé.

Partenaires : Association d’étudiants, APAJ/ZEBU, IDSR, préfecture.

«««   CCCiii tttoooyyyeeennnnnneeetttééé   eeettt    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»
aaauuu   lll yyycccéééeee   ppprrr ooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll    AAAnnnnnneee   VVVeeeaaauuuttteee   dddeee   CCCaaasssttt rrr eeesss   lll eee   333   jjj uuuiii nnn

Dans le cadre du Label Vie, les élèves en filière MGI (mission générale d’insertion) ont organisé une
journée en prévision du passage de l’ASSR qui a rassemblé une vingtaine de leurs camarades. Ils ont
révisé les bases du code de la route (3 séances) et suivi un atelier sur le thème des conduites
addictives (1 séance).

Partenaires : Lycée Anne Veaute, APAJ/ZEBU, IDSR, Préfecture.

«««PPPeeerrr fffeeecccttt iii ooonnnnnneeemmmeeennnttt    eeennn   cccyyyccclllooo»»»
aaauuu   cccooolll lll èèègggeee   RRReeennnééé   CCCaaassssssiii nnn   dddeee   VVViii eeelllmmmuuurrr ---sssuuurrr ---AAAgggoooûûûttt    lll eeesss   666   eeettt    777   jjj uuuiii nnn

Cette action de prévention s’est adressée aux 99 élèves des classes
de 4ème  afin de les sensibiliser  à la conduite d’un deux roues
motorisé en toute sécurité. Au programme : Initiation au code de
la route, conduites addictives et pratique sur les cyclos
d’apprentissage de la préfecture.

Partenaires : Collège René Cassin, chargé de mission 2 RM
(Gendarmerie), Conseil Général, Prévention routière, Prévention
Maïf, IDSR, Préfecture.

«««RRReeemmmiii ssseee   dddeeesss   ppprrr iii xxx   dddeeesss   pppiii sssttteeesss   ddd’’’ éééddduuucccaaattt iii ooonnn   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»
lll eee   111222   jjj uuuiii nnn

Les élèves des écoles des communes d’Albi, d’Arthès, de Lescure
d’Albigeois et de Saint-Juéry sélectionnés lors des demi-finales se
sont vu récompensés pour leur assiduité et la bonne mise en
pratique de tous les conseils prodigués. 900 enfants de classes de
CM2 ont participé à cette apprentissage et 30 enfants ont reçu
leurs prix lors de cette finale.

Partenaires : Police Nationale, Prévention routière, Préfecture.
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«««VVVéééllloooccciii tttééé»»»
ààà   AAAlll bbbiii    lll eee   111666   jjj uuuiii nnn

Cette action a pour but d’inciter les familles des quartiers de Cantepau, Lapanouse et
Veyrières/Rayssac à davantage utiliser le vélo comme moyen de locomotion, mais en toute sécurité.
Pour la deuxième année consécutive, elle a réuni une soixantaine de personnes. Après la vérification
des vélos, les tests d’agilité, la révision des bases du code de la route, les participants harnachés avec
casque et gilet jaune, se sont lancés sur la route pour effectuer une balade, bien encadrée par groupe
de niveau, de 12 km.
Partenaires : Centres sociaux de l’Albigeois, CAF, ville d’Albi,  Tous à pieds et à vélo en Albigeois,
Prévention Maïf, Préfecture.

«««CCCaaammmpppaaagggnnneee   MMM eeerrr ccciii    SSSAAAMMM »»»
aaavvvaaannnttt ---ppprrr eeemmmiii èèèrrr eee   aaauuu   ccciii nnnééémmmaaa   dddeee   lll aaa   SSScccèèènnneee   NNNaaattt iii ooonnnaaalll eee   lll eee   111888   jjj uuuiii nnn

Le 18 juin, Mme la préfète a lancé la campagne « Merci Sam »
lors de l’avant première. Elle a annoncé qu’à partir du 27 juin et
jusqu’aux fêtes de fin d’année, les salles de cinéma d’Albi et de
Castres vont projeter, à chaque séance, un clip de 25 secondes
destiné à rappeler juste avant les vacances estivales, que « celui
qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »

Dans le scénario, cinq lycéens très convaincants 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
grâce à un SAM un peu particulier puisqu’il s’agit d’un cheval.

Cette campagne comporte également un site facebook
https://www.facebook.com/merci.sam81 sur lequel il est possible,
entre autres, de revoir le clip et de participer à deux concours.

Partenaires : Syndicat des
pharmaciens, Centre

Départemental de Documentation
Pédagogique, Scène Nationale,
Mairie de Carmaux, Lycée Anne

Veaute, IDSR, Préfecture.

«««RRRééévvviii sssiiiooonnn   cccooodddeee   dddeee   lll aaa   rrr ooouuuttteee»»»
ààà   CCCaaasssttt rrr eeesss   lll eee   222111   jjj uuuiii nnn

Le foyer des aînés s’est réuni à la Platé à Castres pour une séance
de révision au code de la route. C’est la deuxième cette année.
Une vingtaine de seniors étaient présents à ce rendez-vous.

Partenaires : Ville de Castres, APAJ/ZEBU

«««FFFééérrr iii aaa   BBBooodddeeegggaaa»»»
ààà   GGGrrr aaauuulll hhheeettt    lll eee   222222   jjj uuuiii nnn

Pour les organisateurs, la féria bodega doit se dérouler sans débordement. Entre autres dispositifs de
prévention, un stand sécurité routière a permis de se contrôler grâce aux éthylotests électroniques
prêtés pour l’occasion par la préfecture.

Partenaires :Ville de Graulhet, Préfecture.
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«««PPPrrr eeemmmiii eeerrr sss   ssseeecccooouuurrr sss   eeettt    dddeeeuuuxxx---rrr ooouuueeesss»»»
ààà   lll ’’’ ééécccooolll eee   LLL uuuccciii eee   AAAuuubbbrrr aaaccc   ddd’’’ AAAlll bbbiii    lll eee   222444   jjj uuuiii nnn

Les deux policiers formateurs très pédagogues, équipés en matériel de
formation par la préfecture, ont sensibilisé les jeunes élèves des classes de
CM2  à avoir les bons réflexes pour porter secours aux personnes en détresse.

Partenaires : Ecole Aubrac, Police Nationale, Préfecture.

 

«««LLL eeesss   cccooonnnddduuuiii ttteeesss   ààà   rrr iii sssqqquuueeesss»»»
aaauuu   CCCeeennnttt rrr eee   dddeee   FFFooorrr mmmaaattt iii ooonnn   dddeeesss   AAApppppprrr eeennnttt iii sss   dddeee   CCCuuunnnaaaccc   lll eee   222777   jjj uuuiiinnn

Depuis de nombreuses années, l’équipe de direction  du CFA organise une journée de sensibilisation
aux conduites à risques pour les jeunes en apprentissage. Sous forme d’ateliers pédagogiques, de
témoignages et de  débats, les jeunes sont sollicités pour participer activement à l’action et recueillir
un maximum d’informations sur le sujet.

Partenaires : CFA, Gendarmerie Nationale, Police nationale, Conseil Général, Syndicat des
pharmaciens, APAJ/ZEBU, Prévention routière, Fondation de la route, Association des traumatisés
crâniens, IDSR, préfecture.

«««FFFêêêttteee   dddeee   vvviii lll lll aaagggeee»»»
ààà   PPPaaayyyrrr iii nnn   AAAuuugggmmmooonnnttteeelll    lll eee   222999   jjj uuuiii nnn

Pour permettre aux participants de la fête de contrôler leur taux d’alcoolémie
avant de reprendre le volant, les bénévoles de l’association mettaient à leur
disposition l’alcoborne de la préfecture accompagné de conseils de prévention.

Partenaires : Ville de Payrin Augmontel, APAJ/ZEBU, Préfecture.

 

«««SSStttaaagggeee   dddeee   rrr eeemmmiii ssseee   ààà   jjj ooouuurrr    sssééécccuuurrr iii tttééé   rrr ooouuuttt iii èèèrrr eee»»»
ààà   PPPuuuyyylll aaauuurrr eeennnsss   lll eee   333111   jjj uuuiii nnn

Cette action ciblait les conducteurs ayant leur permis de conduire depuis de nombreuses années.
L’objectif était de mettre à jour les connaissances de la réglementation, de mettre en évidence les
habitudes sources de risques et de faire adopter un comportement respectueux des autres usagers.

Partenaires : Familles rurales de Puylaurens, Gendarmerie Nationale, IDSR, Préfecture.
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