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Édito 

L'éducation nationale, partenaire de la sécurité routière.

L'éducation des jeunes, de l'école primaire au lycée, inclut la formation à la sécurité routière. Celle-ci  
se décline en actions et se concrétise par la délivrance d'attestations : attestation de première éducation 
à la route (APER) en primaire, attestations scolaires de sécurité routière (ASSR 1 et 2) au collège.

Ces dernières revêtent une importance plus particulière pour nos adolescents qui souhaitent passer le 
brevet  de sécurité  routière  (BSR/permis  AM) pour  les  cyclomoteurs  dès  l'âge  de 14 ans  ou pour  
accéder  à  l'apprentissage  anticipé  de  la  conduite  (AAC)  dès  l'âge  de  16  ans.  L'exigence  de  ces 
attestations  par  les  auto-écoles  est  un  argument  important  pour  remplir  cette  mission  dans  les 
meilleures conditions au sein de nos établissements.

Chacun des membres de l'enseignement a sa part d'investissement dans la formation du futur citoyen 
responsable, et en particulier sur les routes.

Le maillage mis en place pour dynamiser ces actions repose sur les chefs d'établissements, aidés en 
cela par les référents des établissements et l'appui du correspondant départemental chargé d'animer ce 
dispositif.

Nous avons la chance de bénéficier dans le département du Tarn de structures associatives nombreuses 
et  investies  dans  ce  champ  d'intervention.  Toutes  ont  constitué  un  réseau  de  bénévoles  prêts  à 
intervenir dès que nous les sollicitons.

Les services de la préfecture coordonnent le dispositif sécurité routière, nous soutiennent dans nos 
démarches  et  apportent  l'aide  financière  nécessaire  pour  concrétiser  les  actions  au  sein  des 
établissements scolaires.

Toutes les thématiques peuvent être abordées et adaptées : alcool, produits illicites, deux roues...

La prévention des risques en général nous interroge tout au long de la scolarité de nos jeunes. Mieux 
vaut s'entourer de personnels formés et motivés pour AGIR au sein des établissements.

Pierre PASSEMAR
Correspondant départemental sécurité routière pour l’éducation nationale

Directeur du collège René Cassin de Vielmur sur Agout



Les chiffres de l’accidentologie du mois de mai 2014Les chiffres de l’accidentologie du mois de mai 2014

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

Mai 2014 provisoire 7 4 3 3

Mai 2013 8 0 13 7

Variation - 1 + 4 - 10 - 4

Tendances    

Cumul depuis
le début de l'année

Accidents
corporels

Tués Blessés
dont blessés 
hospitalisés

2014 provisoire 50 12 50 42

Même période 2013 45 7 61 39

Evolution + 5 + 7 - 11 + 3

Tendances    

Les chiffres des radars fixes du mois de mai 2014Les chiffres des radars fixes du mois de mai 2014

< 
20km/h

Entre 20 
et 

30km/h

Entre 30 
et 

40km/h

Entre 40 
et 

50km/h

> 
50km/h

Le Garric 27 2 2 0 0 31 133 102

Puylaurens 11 2 0 0 0 13 58 44

Massac Séran 43 5 4 0 1 53 162 102

Cunac 107 3 0 0 0 110 313 163

Maurens Scopont 33 3 3 0 0 39 159 125

Puygouzon 104 6 1 2 0 113 450 406

Albi vers Toulouse 28 3 0 0 0 31 248 521

Albi vers Carmaux 160 5 1 0 0 166 618 782

Palleville 36 1 0 0 0 37 277 213

Castres 77 3 0 0 0 80 377 251

Sorèze 9 2 1 0 0 12 21 11

Montgaillard 28 2 0 0 1 31 101 93

Lisle sur Tarn 39 1 0 0 0 40 183 200

Saint Germier 79 6 1 1 0 87 240 303

Giroussens 83 4 0 0 0 87 335 314

Lisle sur Tarn 24 2 0 0 1 27 115 82

Lescure vers Carmaux 475 7 3 0 0 485 1 836 114

Lescure vers Albi 546 42 11 8 9 616 2 567 145

Moulares 5 0 0 0 0 5 51 365

Técou 13 0 0 0 0 13 31 99

Sainte Croix 68 8 0 0 0 76 353 457

Sauveterre 36 0 1 0 0 37 251 379

Labessière Candeil 25 1 1 0 0 27 102 71

Le Fraysse 970 38 3 0 0 1 011 3 812 4 780

Lempaut 22 1 1 0 0 24 155 193

Livers Cazelles 4 0 0 0 0 4 31 1

Graulhet 169 7 5 1 0 182 799 470

Saint Lieux Lès Lavaur 38 3 0 0 0 41 385 213

Castres 6 0 0 0 0 6 19 23

Dénat 366 6 1 0 0 373 1 558 1 989

Lisle sur Tarn 51 0 0 0 0 51 192 Non installé

Marsal 82 1 0 0 0 83 239 Non installé

Burlats 22 1 0 0 0 23 95 32

          Nombre d'infractions
relevées

Mai 2014
Cumul depuis le 
début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2014 2013
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««Révision du code de la route»»
le 6 mai à Albile 6 mai à Albi

24 seniors  se  sont  inscrits  à cette  action organisée par  une compagnie  d'assurances.  La journée a  été 
consacrée à  une remise à  niveau des  connaissances  routières,  aux effets  de  l’alcool  et  de  la  prise  de  
médicaments sur la conduite ainsi que des tests sur la vision, les temps de réaction...

Partenaires : Assurances GROUPAMA, association Prévention routière, Syndicat des pharmaciens, IDSR,  
préfecture.

««Les jeunes, les addictions et la route»»
le 13 mai à l'ensemble scolaire de la Salle à Castresle 13 mai à l'ensemble scolaire de la Salle à Castres

C'est grâce au programme LABEL VIE que les jeunes de cet établissement ont pu concrétiser leur projet.  
Ils  ont  organisé  pour  les  collégiens  et  les  lycéens  deux  journées  de  prévention  sur  les  addictions  : 
conférences, témoignages, vidéos, ateliers, débats... et une soirée sur ce thème à l'attention des parents. Les 
objectifs étaient de favoriser la prise de conscience, apprendre à dire non et encourager les comportements 
responsables.

Partenaires :  Éducation nationale,  associations :  APAJ/ZEBU ,  ATC,  APICA et  Mains  tendues,  IDSR,  
préfecture.

««BB    uggy brousse    »»
le 15 mai à Vénès et le16 mai à Mazametle 15 mai à Vénès et le16 mai à Mazamet

La piste « buggy brousse » continue ses déplacements dans les écoles primaires du département : 2 écoles à 
Mazamet et 1 école à Vénès ont bénéficié de cette activité ludique et pédagogique.

Partenaires : Éducation nationale, IDSR, préfecture.

««Ensemble pour plus de sécurité»»
le 18 mai au circuit automobile d'Albile 18 mai au circuit automobile d'Albi

Un soleil magnifique était au rendez-vous pour la septième édition 
de cette action. L'escadron départemental de sécurité routière de la 
gendarmerie  nationale  s'est  mobilisé  pour  organiser  cette  grande 
journée de perfectionnement consacrée à la moto.  Le matin,  une 
centaine de motards  et  motardes se sont  présentés  sur le  circuit, 
prêté gracieusement pour l'occasion, afin de participer à des ateliers 
techniques et parfaire la maîtrise de leur deux roues. L'après-midi 
était réservée à une balade encadrée avec un bilan individualisé de 
conduite en fin d'après-midi.

Partenaires :  Gendarmerie  nationale,  circuit  automobile  d'Albi,  
auto-moto écoles,  chargé de mission deux roues motorisé, IDSR,  
préfecture.

««Prévention des conduites addictivesPrévention des conduites addictives»»
le 19 mai au collège du Montalet à Lacaunele 19 mai au collège du Montalet à Lacaune

Les élèves de 4ème et 3ème ont travaillé en groupe, avec l'aide de leurs professeurs d'anglais et de français  
ainsi que de l'association ANPAA, afin d'élaborer des cartes postales à message sur les addictions : alcool, 
drogues...  Ce travail est exposé à l'intérieur du collège pour que les autres élèves puissent en bénéficier.

Partenaires : Éducation nationale, Association ANPAA, préfecture.
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««Journée motoJournée moto»»
le 20 mai au 8ème RPIMA à Castresle 20 mai au 8ème RPIMA à Castres

La gendarmerie nationale s'est mise à la disposition du 8ème RPIMA 
pour  l'organisation  de  cette  journée  dédiée  à  la  moto.  Ateliers 
techniques  de  maniabilité  et  grande  balade  encadrée  autour  de 
Castres étaient au programme de cette journée riche d'enseignement 
pour les militaires détenteurs du permis moto.

Partenaires :  8ème  RPIMA,  gendarmerie  nationale,  chargé  de  
mission deux roues motorisé.

««Piste d'éducation routière – partie pratiquePiste d'éducation routière – partie pratique» » 
les 20 et 21 mai à St Juéryles 20 et 21 mai à St Juéry

Pendant tout le mois de mai, la piste d'éducation routière a circulé 
dans les écoles de l'albigeois, de Lescure, d'Arthès et de St Juéry. 
Les  brigadiers  Jean-Louis  Bauchant  et  Alain  Déléris  qui  est 
également chargé de mission deux roues motorisé et IDSR,  ne se 
sont  pas  ménagés  pour  enseigner  aux  jeunes  les  règles  des 
déplacements à vélo en sécurité. Le jeu des questions/réponses sur 
le code de la route a montré que la leçon avait été bien comprise et 
retenue.

Partenaires :  Éducation  nationale,  mairies,  police  nationale,  
association Prévention routière, préfecture.

««Journée mondiale sans tabacJournée mondiale sans tabac»»
le 21 mai à l'Hôtel du départementle 21 mai à l'Hôtel du département

De nombreuses classes se sont rendues à cette journée organisée pour 
sensibiliser les jeunes (et les moins jeunes) aux risques du tabac sur la  
santé et parler, de manière plus générale, des addictions. Les effets de 
l'alcool et du cannabis sur la conduite ont été évoqués lors des tables 
rondes  animées  par  des  médecins  et  le  président  du  syndicat  des 
pharmaciens. 

Partenaires :  Conseil  général,  police  nationale,  syndicat  des  
pharmaciens,  Bon  Sauveur,  Hôpital  d'Albi,  association  ANPAA,  
laboratoires privés.

««Formation des IDSR au simulateur de conduiteFormation des IDSR au simulateur de conduite»»
le 22 mai à la DDTle 22 mai à la DDT

Les  demandes  concernant  le  simulateur  de  conduite  voiture  pour  les  actions  de  prévention  est  très 
importante. Jusqu'à présent, seuls les 2 IDSR formés ainsi que la coordinatrice pouvaient l'utiliser. Afin de 
pouvoir  faire  face  à  la  demande,  une  première  session  de  formation  a  permis  d'habiliter  7  IDSR 
supplémentaires qui ont suivi les modules « temps de réaction et distances de freinage » ainsi que « éco- 
conduite ». Une deuxième session de formation aura lieu dans le courant de l'été.

Partenaires : DDT, préfecture.
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««Petit tour véloPetit tour vélo»»
le 22 mai à Castres (Gourjade) et le 27 mai à St Amans Soultle 22 mai à Castres (Gourjade) et le 27 mai à St Amans Soult

Dans le cadre de l'opération nationale « Petit tour vélo », l'éducation nationale et l'USEP (union sportive 
des écoles primaires) ont mobilisé les enseignants et les élèves, du CE2 au CM2, pour une grande journée 
éducative autour du vélo.  Ateliers gymkhana,  parcours d'orientation,  sécurité...  les élèves ont  quitté et  
regagné leur école avec leur propre vélo.

Partenaires : Éducation nationale, USEP, association Prévention MAIF.

««Rallye cyclisteRallye cycliste»»
le 23 mai à Puylaurens le 23 mai à Puylaurens 

140 élèves de CM1/CM2 de Puylaurens et de Palleville 
ont assisté à un rallye cycliste. Les ateliers mis en place 
leur  ont  permis  de  parfaire  leur  conduite  à  vélo  mais 
aussi de se préoccuper de leur sécurité : équipements de 
visibilité  et  de  protection)  et  de  celle  des  autres  avec 
l'atelier secourisme.

Partenaires :  Éducation  nationale,  gendarmerie  
nationale, SDIS, FEDERTEEP, associations ADEPEC et  
prévention MAIF, préfecture. 
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