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Édito 

L'association loi de 1901 pour la prévention des accidents chez les jeunes (APAJ) a été créée dans le 
Tarn en 1993, suite à la forte hausse de la mortalité sur les routes. En 1995, naissait le service de 
raccompagnement ZEBU et l'APAJ devenait l'APAJ-ZEBU.

Ce service,  ouvert  les  vendredis  et  samedis  soirs  de 23h 00 à  6h 00 du matin,  sur  simple  appel 
téléphonique au 05 63 35 10 37, propose de raccompagner les conducteurs qui ne sont pas en état de 
reprendre le volant. Deux bénévoles de permanence ramènent, à la fois, le conducteur et son véhicule.

Ce service  est  présent  dans  tout  le  département,  cependant  la  situation  géographique  du siège de 
l'association favorise les déplacements dans le sud du Tarn. Aujourd'hui, nous voudrions ouvrir un 
service  ZEBU  sur  Albi  fonctionnant  régulièrement  ou,  au  moins,  un  week-end  par  mois  pour 
commencer.  Pour  pouvoir  assurer  cette  fonction,  il  faut  trouver  des  bénévoles.  Si  ce  projet  vous 
intéresse, contactez-nous.

Depuis 1993, notre association a beaucoup évolué pour augmenter ses services auprès de la population 
tarnaise : elle organise, dans le milieu scolaire, des interventions attractives qui visent à contribuer à la 
baisse  des  accidents  routiers.  Équipée  de  matériel  pédagogique et  ludique :  lunettes  d'alcoolémie, 
réactiomètre, mallette pédagogique pour préparer aux ASSR, éthylotest électronique,… l'association a 
investi  cette  année  dans  l'achat  d'un  tapis  de  prévention  qui  permet  d'effectuer  un  parcours  en 
simulation d'alcoolémie.

L'association est aussi un centre de formation, agréé par la préfecture. Elle met en place des stages de 
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  pour  les  conducteurs  responsables  d'infractions :  stages  de 
récupération de points. 

Très  fortement  sensibilisée  par  l'accidentologie  tarnaise,  l'association  compte  aujourd'hui  5 
intervenants départementaux en sécurité routière -IDSR- qui sont missionnés par la préfecture pour 
intervenir à ses côtés.

Le partenariat avec la préfecture s'est intensifié par l'achat d'un alcoborne qui a été confié aux bons 
soins  de  notre  association.  Cette  borne  éthylotest  itinérante  est  mise  à  la  disposition  de  tous  les  
organisateurs de soirées festives et elle est accompagnée de nos bénévoles qui délivrent les messages 
adéquats de prévention. L'APAJ-ZEBU est à votre disposition pour organiser et mettre en place un 
stand de prévention aux risques liés à la consommation d'alcool.

Toutes ces actions n'auraient pas pu être réalisées sans le soutien financier de la préfecture du Tarn et 
des autres partenaires que je tiens à remercier. Aucune action n'aurait pu être menée sans l'engagement  
de  tous  les  bénévoles  qui  ont  voulu,  à  un  moment,  donner  de  leur  temps.  Si  vous  avez  envie  
d'intervenir au sein de notre association, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe qui se fera un plaisir de 
vous accueillir.

Jean-François CASTILLA
Président de l'association APAJ/ZEBU



       Les chiffres de l’accidentologie du mois d'avril 2014

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

Avril 2014 provisoire 11 0 15 11

Avril 2013 6 3 4 4

Variation + 5 - 3 + 11 + 7

Tendances    

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

2014 provisoire 41 8 42 36

Même période 2013 37 7 48 32

Evolution + 4 + 1 - 6 + 4

Tendances    

Les chiffres des radars fixes du mois d'avril 2014Les chiffres des radars fixes du mois d'avril 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 23 6 1 3 2 35 102 69

Puylaurens 17 3 0 0 0 20 45 34

Massac Séran 15 2 1 1 1 20 109 34

Cunac 48 0 0 1 0 49 203 100

Maurens Scopont 31 0 0 0 0 31 120 105

Puygouzon 95 4 0 1 0 100 337 329

Albi vers Toulouse 22 0 0 0 0 22 217 408

Albi vers Carmaux 105 2 0 3 0 110 452 595

Palleville 56 1 1 0 0 58 240 150

Castres 63 1 0 0 0 64 297 205

Sorèze 3 0 0 0 0 3 9 10

Montgaillard 40 1 0 0 0 41 70 58

Lisle sur Tarn 29 0 1 0 1 31 143 162

Saint Germier 33 1 1 0 1 36 153 224

Giroussens 73 3 1 2 1 80 248 263

Lisle sur Tarn 23 1 0 0 0 24 88 57

Lescure vers Carmaux 364 6 0 1 0 371 1 351 114

Lescure vers Albi 472 19 9 7 5 512 1 951 145

Moulares 10 0 0 0 0 10 46 266

Técou 12 0 0 0 0 12 18 80

Sainte Croix 96 5 3 2 0 106 277 382

Sauveterre 54 1 0 0 0 55 214 324

Labessière Candeil 27 2 0 0 0 29 75 54

Le Fraysse 824 24 4 0 0 852 2 801 3 353

Lempaut 31 1 0 0 0 32 131 11

Livers Cazelles 4 1 0 0 0 5 27 Non installé

Graulhet 179 2 2 0 2 185 617 360

Saint Lieux Lès Lavaur 83 3 1 0 0 87 344 176

Castres 0 0 0 0 0 0 13 14

Dénat 335 2 0 0 0 337 1 185 1 608

Lisle sur Tarn 27 0 0 0 0 27 141 Non installé

Marsal 25 0 0 0 0 25 156 Non installé

Burlats 24 0 0 0 0 24 72 21

          Nombre d'infractions
relevées

Avril 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013
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««Sécurité routière en voiture»»
1er avril à la CAPEB Albi1er avril à la CAPEB Albi

L'association FENARA des artisans et commerçants retraités 
du Tarn a organisé, avec l'aide de la préfecture, une journée 
d'information à l'attention de ses adhérents. Une trentaine de 
personnes s'étaient déplacées pour une remise à niveau du 
code de la route, apprendre à bien attacher les petits-enfants 
dans  les  véhicules,  mieux  rédiger  un  constat  amiable  et 
connaître la distance parcourue par le véhicule pendant son 
temps  de  réaction  avec  le  simulateur  de  conduite. 
Enthousiastes,  les  retraités  ont  posé  de  nombreuses 
questions.

Partenaires :  Association  FENARA,  Police  nationale,  
Prévention  routière,  Prévention  MAIF,   EASR81,  IDSR,  
préfecture.

««Journée prévention routière»»
3 avril au lycée professionnel agricole de Flamarens à Lavaur3 avril au lycée professionnel agricole de Flamarens à Lavaur

Après  une  journée  sur  le  thème  du  deux-roues 
motorisé  en  septembre  2013  pour  les  classes  de 
4ème,  3ème  et  seconde  professionnelles,  c'est  le 
thème  de  la  voiture  qui  a  été  choisi  pour  les  80 
élèves  de  1ères  et  terminales  Baccalauréat 
professionnel  ainsi  que les  BTS 2ème année.  Une 
journée de sensibilisation aux dangers de la route, 
dont  le  programme  avait  été  élaboré  par  la 
préfecture, leur a permis d'entendre un témoignage 
d'accidenté de la route ainsi que des conférences sur 
les addictions et l'alcool au volant et de participer à 
de nombreux ateliers. Cette action a remporté un vif 
succès.

Partenaires :  Lycée  de  Flamarens,  Gendarmerie  
nationale, Prévention routière, APAJ/ZEBU, 
prévention MAIF, IDSR, préfecture.

««Formation des nouveaux IDSR»»
4 avril au Centre de valorisation des ressources humaines à Toulouse4 avril au Centre de valorisation des ressources humaines à Toulouse

La préfecture a eu le plaisir d'accueillir, depuis le début de 
l'année, de nouveaux IDSR. Le stage de formation initiale, 
dispensé  par  le  pôle  d'animation  sécurité  routière  Midi-
Pyrénées  et  les  coordinateurs  de  chaque  département 
concerné, leur a permis de découvrir cette activité bénévole 
au service de la préfecture et d'acquérir le tronc commun à 
tout IDSR pour avoir l'autorisation d'exercer cette mission.
Sur  la  photo, de  gauche  à  droite :  Chantal  Couque,  
Delphine  Féral,  Lionel  Marcon,  Myriam  Paulin,  Loïc  
Mangin.
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««Buggy brousse»»
3 avril à Vaour, 7 avril à Saïx et 25 avril Massac-Seran3 avril à Vaour, 7 avril à Saïx et 25 avril Massac-Seran

La piste « buggy brousse »  a toujours autant  de succès.  Nos courageux IDSR, qui  sont  des retraités, 
installent  les  4  rouleaux  de  piste  qui  pèsent  chacun  60  kilos  dans  les  écoles  afin  de  dispenser  les 
fondamentaux de la sécurité routière aux élèves de grande section de maternelle et de CP : 40 élèves à 
l'école communale de Vaour, 50 élèves à l'école de la Colombière de Saïx et 33 élèves à l'école Etienne  
Martin de Massac-Seran. Ces séances éducatives sont complétées avec un DVD et des questions/réponses  
sur le bon comportement à adopter dans la rue pour cheminer en toute sécurité.

Partenaires : Éducation nationale, IDSR, préfecture.

««Sécurité en deux-roues motoriséSécurité en deux-roues motorisé»»
le 6 avril à Saixle 6 avril à Saix

Le chargé de mission « deux-roues motorisés » Didier Mosso a pris en charge une quinzaine de motards 
d'un club moto pour des ateliers de maniabilité et une balade pédagogique pour la mise en pratique des 
techniques acquises.
Partenaires : Club moto, gendarmerie nationale, chargé de mission 2RM.

««La sécurité des enfants en voitureLa sécurité des enfants en voiture»»
7 et 16 avril à la maison des femmes à Albi7 et 16 avril à la maison des femmes à Albi  

Deux sessions ont été organisées  : la première concernait l'équipe 
de direction et les éducateurs, la seconde s'adressait aux jeunes 
femmes qui résident temporairement à la maison des femmes. La 
sécurité  des  enfants  en  voiture  est  un  thème  qui  intéresse 
fortement ce public qui s'est vu offrir par l'association EASR81 et 
la préfecture du matériel de transport pour les nourrissons.
Partenaires : Maison des femmes, Police nationale, association  
EASR 81, IDSR et préfecture.

««La sécurité routière en entrepriseLa sécurité routière en entreprise»»
10 avril à ERDF à Castres10 avril à ERDF à Castres

Régulièrement, la gendarmerie nationale se déplace dans l'entreprise ERDF pour sensibiliser les salariés à  
la sécurité routière. Grâce au simulateur de conduite voiture, une trentaine de personnes ont pu revoir les  
fondamentaux de la conduite et du code de la route.
Partenaires : ERDF, gendarmerie nationale.

««Festival SOFT-RFestival SOFT-R»»
12 avril à Sauveterre de Rouergue en Aveyron12 avril à Sauveterre de Rouergue en Aveyron

Ce projet a été financé dans le cadre du Label Vie. Ce festival a attiré près de 2 500 personnes à Sauveterre 
de Rouergue en Aveyron pour assister à de nombreux concerts. Les jeunes provenant de l'Aveyron et 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 au mieux, des éthylotests  
et des lieux pour se reposer étaient mis à la disposition des festivaliers sous le regard attentif de la Croix-
Rouge.
Partenaires : Associations AJAL et Croix-Rouge, Préfectures Tarn et Aveyron.
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««Plan de prévention des risques routiersPlan de prévention des risques routiers» du SDIS» du SDIS
12 avril au stade du Travet à Castres12 avril au stade du Travet à Castres

Dans  le  cadre  de  son  PPRR  qui  s'articule  autour  de  4  axes 
majeurs : technique, humain, organisationnel et environnemental, 
le SDIS a organisé une première action de sensibilisation lors du 
parcours sportif des sapeurs-pompiers. L'animation composée de 
3 ateliers a été proposée au personnel du SDIS et à leurs familles.
Prévention  vitesse  et  voiture  tonneau,  simulateur  de  conduite 
automobile, lunettes d'alcoolémie étaient au programme.
Partenaires : SDIS, gendarmerie nationale, préfecture.

««Rallye citoyenRallye citoyen»»
14 et 15 avril à Cap'Découverte14 et 15 avril à Cap'Découverte

Les collégiens et lycéens sont venus nombreux à la 4ème édition du rallye citoyen du Tarn. Répartis en  
équipes, ils ont participé à chacun des vingt ateliers qui portaient sur les thèmes du vivre ensemble, de la  
sécurité sur internet et de la sécurité routière.
Partenaires : Cap'découverte, délégation militaire du Tarn, Éducation nationale, gendarmerie nationale,  
police nationale, IDSR et préfecture.

««Seniors et sécurité routièreSeniors et sécurité routière»»
15 avril à Rosières15 avril à Rosières

Une trentaine de seniors du club de l'amitié de Rosières se sont répartis dans divers ateliers afin de tester 
leurs connaissances du code de la route mais aussi évaluer leur temps de réaction, leur acuité visuelle,  
l'usage des médicaments et se faire évaluer en situation réelle de conduite par un moniteur d'auto-école. Ils 
ont félicité les organisateurs de cette initiative réellement nécessaire.
Partenaires :  Club  de  l'amitié  de  Rosières,  Mairie  de  Rosières,  Prévention  routière,  Syndicat  des  
pharmaciens, IDSR et préfecture.

«Scoot toujours«Scoot toujours          !»!»    
16 au 30 avril16 au 30 avril

10 jeunes de 14 à 17 ans ont participé à l'action organisée par l'AJC en 
partenariat  avec  la  préfecture.  L'objectif  était  de  prévenir  et 
d'accompagner  les  conduites  à  risques  et  les  passages  à  l'acte.  Les 
ateliers  étaient  axés  sur  2  thèmes :  la  prévention  routière  et  la 
prévention des addictions. Les jeunes ont pu revoir les fondamentaux 
du code de la route, s'exercer sur le simulateur deux-roues et apprendre 
à mieux maîtriser le deux-roues motorisé dans les situations d'urgence. 
Les différents types de drogues et d'alcool, la prise de risques et ses 
conséquences,  une  rencontre  avec  les  jeunes  sapeurs  pompiers,… 
autant  de  thèmes  sur  lesquels  ces  adolescents  se  sont  beaucoup 
investis.

Partenaires :  AJC,  Police  nationale,  sapeurs-pompiers,  préfecture,  
IDSR.

A
ct

io
n

s 
sé

cu
ri

té
 r

ou
ti

èr
e 

lo
ca

le
s

A
ct

io
n

s 
sé

cu
ri

té
 r

ou
ti

èr
e 

lo
ca

le
s



««  Ma vie en jeuMa vie en jeu  » et «» et «La route et ses dangersLa route et ses dangers»»
8 avril au collège Jacques Durand de Puylaurens8 avril au collège Jacques Durand de Puylaurens

17 avril à au lycée-collège agricole de Touscayrats - Puylaurens17 avril à au lycée-collège agricole de Touscayrats - Puylaurens

L'association familles rurales organise annuellement  ces journées 
de  prévention.  Une  centaine  d'élèves  de  5ème  et  160  élèves  de 
3ème ont révisé le code de la route, utilisé les simulateurs deux-
roues  motorisés,  appris  les  gestes  qui  sauvent,…  Cette  action 
s'inscrit  dans un programme général  dispensé aux élèves  sur  les 
conduites à risques, les dangers de la route et la conduite citoyenne.

Partenaires : Éducation nationale, Gendarmerie nationale, SDIS,  
Conseil général, associations Familles rurales, prévention MAIF,  
APAJ/ZEBU, préfecture, IDSR.

««A vélo et au collègeA vélo et au collège          : sans polluer et en sécurité: sans polluer et en sécurité    »»
18 avril au collège Jean Monnet à Castres18 avril au collège Jean Monnet à Castres

La première partie de cette action a consisté à préparer 147 
élèves de 6ème au permis vélo. Une partie complémentaire se 
déroulera  au  mois  de  juin.  L'objectif  est  d'apprendre  aux 
jeunes qui se rendent à vélo au collège Jean Monnet, situé en 
périphérie de la ville de Castres, à circuler en toute sécurité,  
d'autant plus qu'une piste cyclable de plusieurs kilomètres est 
à leur disposition.
Partenaires : Éducation nationale, Police nationale, Mairie  
de Castres, APAJ/ZEBU, la Boîte à outils, IDS et préfecture.

««Formation sur la sécurité des enfants en voitureFormation sur la sécurité des enfants en voiture»»
22 avril – réseau des assistantes maternelles à Valdériès22 avril – réseau des assistantes maternelles à Valdériès

Cette formation,  mise  en place cette année,  est  le  complément nécessaire à la formation générale des  
assistantes maternelles.  Commencée à 20h 30,  la session,  riche en questions posées par les 22 jeunes 
femmes présentes, s'est achevée à minuit !
Partenaires : Police nationale, association EASR 81, IDSR, préfecture.

««Piétons et sécuritéPiétons et sécurité»»
24 avril, place Jean-Jaurès à Castres24 avril, place Jean-Jaurès à Castres

La mairie de Castres a organisé une journée pour les piétons mais aussi, plus largement, sur le thème de la  
sécurité des enfants qu'ils se déplacent à pied ou avec un autre moyen de transport. Les écoles et centres de  
loisirs ont amené plus de 315 jeunes de 7 à 13 ans qui ont bénéficié des ateliers sur le thème du code de la  
route et des déplacements, mais aussi sur le thème de la sécurité en voiture grâce à David Genieys et Alain  
Déléris qui avaient installé leur stand avec les dispositifs de retenue à l'intérieur des véhicules.
Partenaires : Ville de Castres et police municipale, Police nationale, IDSR et préfecture.

««Les seniors et le code de la routeLes seniors et le code de la route»»
le 24 avril à Réalmontle 24 avril à Réalmont

Une quarantaine de seniors étaient invités par l'association des aînés ruraux pour une révision du code de la 
route. Le gendarme Didier Mosso a insisté sur la manière d'aborder un carrefour giratoire, la conduite sur  
autoroute, le port de la ceinture de sécurité, la somnolence, l'usage des médicaments et l'alcool au volant. Il  
a également traité le thème du senior piéton et fait les recommandations nécessaires pour circuler en toute  
sécurité.
Partenaires : Association des aînés ruraux, mairie de Réalmont, gendarmerie nationale.
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