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Et d'autres actions ont été menées sur les aires de
repos.
Le samedi 11 juillet, sur l'aire de Marzan, la
Fondation

de

sensibiliser

les

la

Route

était

juillettistes.

présente

Cette

action

pour
est

renouvelée chaque année depuis 2006. Il s'agit de
l'aire la plus fréquentée de l'Ouest de la France.
C'est donc un endroit stratégique pour avoir un

Zoom sur l'été de la FDR

discours préventif et positif sur les risques routiers

Au bord des plages ou sur les aires d'autoroute : pas de
vacances pour la Fondation qui a multiplié les actions
tout au long de l’été.
Sensibiliser les français, cela se fait bien sûr tout au long
de l'année. Cependant, les vacanciers sont une cible
d'autant

plus

importante

que

la

majorité

des

déplacements durant cette période se fait par les routes.

auprès des vacanciers. Ce sont près de 5 000
conducteurs sensibilisés en une journée.
Une autre action de ce type a été organisée le
samedi 4 juillet l'aire de la Porte de Corrèze sur
l'A20 afin d’accompagner les grands départs en
vacances.

Il faut donc être vigilant.
Retrouvez toutes les photos ici

Parmi les actions estivales de cette année : relevons
celles qui se sont déroulées sur les plages de l'Hérault.

Les pompiers, les forces de
l'ordre ainsi que les agents du
Conseil Général seront aussi
présents pour participer à cette
action. L'évacuation d'un car
ainsi que des initiations aux
gestes

3 semaines de prévention
des risques routiers pour le
PuydeDôme

qui

sauvent

sont

également au programme grâce
aux

partenaires

de

la

Fondation.

Pour la 7ème année consécutive, le

Cette année, les trois villages

Conseil Général du PuydeDôme a

se tiendront à VicleComte (du

fait appel à la Fondation de la Route

29 septembre au 1er octobre), à
MarsacenLivradois (du 6 au 8

Un été compliqué
sur les routes
Le rapport du mois d'août n'a pas
encore

été

L'Observatoire

publié

par

National

Interministériel de la Sécurité
Routière (ONISR), mais le mois

pour sensibiliser les collégiens aux

octobre) et à la Bourboule (du

de juillet montre une importante

risques routiers.

13 au 15 octobre).

hausse

de

la

mortalité

contrairement
Trois

villages

aux

UrgencesJeunes

Le Conseil Général du Puyde

années précédentes.

seront organisés au mois d’octobre

Dôme renouvelle sa confiance

Avec +

dans la région.

envers la Fondation de la Route

juillet

Chaque village sera équipé d'une

pour

voiture tonneaux, d'un simulateur de

conducteurs

ce

sont

360

personnes, en France, qui ont

risques

perdu la vie sur les routes en

choc, d'appareils d'ergovision pour

routiers. Cette année encore,

juillet. Les premiers touchés sont

contrôler

plus de 1100 élèves seront

les

sensibilisés en 3 semaines

représentent près du tiers des

vue,

de

lunettes

d'alcoolémie pour simuler les effets
de

l'alcool,

de

simulateurs

les

2014.

futurs

la

sensibiliser

19,2% par rapport à

aux

de

cyclomotoristes

puisqu'ils

victimes, soit 105 victimes.

conduite deux roues. Des séances
de codes de la route seront par

Selon l'ONISR, plusieurs facteurs

ailleurs dispensées.

expliquent ces chiffres : une
météo

très

favorable,

contrairement à l'année 2014,
une baisse du prix du carburant
et une augmentation des séjours

L'Agenda de Septembre :

en

 Action SSIAD – PEZENAS (34) : 8 Septembre

La mortalité sur les routes de

 Action CLAS DIRM MEMN – ETAPLES (62) : 8 et 9 Septembre

France

 Action SSIAD – OLONZAC (34) : 15 Septembre

l'année est en hausse de 3,8%. Il

 Action AG MASFIP  PERPIGNAN (06) : 15 et 16 Septembre

faut donc redoubler d'effort.

 Action CG  EVRY (91) : 17 Septembre

Déjà 19 des mesures prévues

 Action SSIAD  BEZIERS (34) : 18 et 21 Septembre

par le Gouvernement sont en

 Action Mutuelle Des Douanes (41) : 22 Septembre

place.

 Action GMF  CASTRES (81) : 22 et 23 Septembre

mesures seront en application.

France

de

la

part

des

français.

depuis

Début

le

début

2016,

les

de

26

 Action GMF  MONTPELLIER (34) : 24 Septembre
 Action EPM  QUIEVRECHAIN (59) : 25 Septembre
 Village URGENCES JEUNES  VICLECOMTE (63) : 29
Septembre au 1er Octobre

Contre l’insécurité routière, pour des routes à vivre
Retrouvez toutes les informations sur http://www.fondationdelaroute.fr/
Pour toute demande, adressezvous à :
FONDATION DE LA ROUTE, FONDATION D’ENTREPRISE MGET
76/78 av de Fontainebleau – 94274 LE KREMLIN BICETRE CEDEX
Tél : 01 58 46 88 00 – Fax : 01 58 46 88 80  Mail : route@mget.fr

Mentions légales : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).
Vous recevez la Lettre de la Fondation de la Route, car vous avez manifesté un intérêt pour les activités de la Fondation de la
Route. Pour ne plus recevoir d'email de notre part, cliquez ici

