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Comment participer ?

Sur les longs trajets, une pause s’impose au moins toutes les deux heures, pour éviter la 
fatigue et le risque d’accident. Pour faire de ce petit moment récréatif un grand moment 
créatif, la Sécurité routière, le groupe autoroutier Sanef et la Fnac vous invitent à participer 
au concours photo Instagram #OnPosePourLaPause du 4 juillet au 1er septembre 2019.

      Pour participer il suffit de :

- Publier une ou plusieurs photos sur votre   
  compte instagram en vérifiant que votre      
  compte est public ;
- Mentionner le #OnPosePourLaPause
-Taguer et suivre les comptes : 
@routeplussure  et @sanef et vous

Ne luttez surtout pas contre le sommeil.
S’agissant d’un besoin physiologique irrépressible, le 
combat est perdu d’avance.
Arrêtez-vous et dormez.

         Les signes qui doivent vous alerter :

    - bâillements,
    - sensations de paupières lourdes,
    - chutes d’attention,

         - frottement du visage,
         - besoin de bouger…

Les heures les plus propices à l’endormissement sont 
celles après le déjeuner, entre 13h et 15h et les 
heures nocturnes, entre 2h et 5h du matin.
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Retour sur les évènements du mois de juillet

 15, 16 et 17 juillet 2019

La coordination de la sécurité routière 
a participé à l’animation des journées 
du Tour de France lors de son passage 
à Albi, avec l’appui des intervenants 
départementaux de sécurité routière.

Le stand « la route se partage » a 
accueilli plus de 2000 personnes 
(adultes et enfants).

De nombreux visiteurs se sont prêtés 
au jeu du quiz : l’occasion pour le 
bureau de la  coordination de rappeler 
les dernières réglementations 
concernant le partage de la route entre 
usagers de deux roues et 
automobilistes !

Du 3 juillet au 23 juillet 2019, Albi

Les enfants et adolescents du  village 
vacances sportif ont bénéficié des 
ateliers vélo et cyclomoteur proposés 
par Ludovic Drusian, gardien de la 
paix et intervenant départemental de 
sécurité routière.
Ils ont pu s’initier à la pratique du deux 
roues afin d’en appréhender tous les 
dangers.
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Accidentalité du mois de juillet 2019
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