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Découvrez toutes les actus de la Fondation De la Route :
Les nouveautés de la FDR :
 L’été est arrivé ! Les radars aussi.
Il fait beau, il fait chaud. L’été est arrivé et les vacances aussi. Les radars mobiles nouvelle génération en
ont profité pour s’insérer sur nos routes de vacances préférées. Ces radars, mis en circulation, dès
2013, sont plus efficaces afin de contrôler les excès de vitesse. L’objectif national est de passer en
dessous des 2000 morts par sur les routes de France à l’horizon de 2020. Il était donc nécessaire pour
la sécurité routière d’implanter plus de 4 milles nouveaux radars. Ces radars sont à bord de voitures
banalisées conduites par des gendarmes ou des policiers. Cette nouvelle génération de radars peut
flasher les véhicules roulant dans les deux sens de la circulation. Ils seront donc beaucoup plus efficaces.
Alors attention et roulez doucement !

* Source : Infographie « Radar Mobile Nouvelle Génération : Comment ça marche » de la Sécurité Routière

Focus « Action »
Action « Village Prévention des risques routiers » à Perpignan – le 18 et 19 juin 2014.
A l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle de la MGET, la FDR en a profité pour organiser
un Village Prévention des risques routiers, à destination de toutes les générations.
Pendant ces deux jours, les animateurs, venus des quatre coins de la France, ont tout mis en œuvre
pour accueillir et informer les visiteurs. Jeunes et moins jeunes en ont profité pour découvrir les
différentes activités proposées par la FDR, notamment le nouveau parcours drogue ainsi que la voituretonneaux 4 places.
La Mutualité Française nous a accompagnés pendant ces deux jours ensoleillés pour initier le
public aux gestes qui sauvent. La Police et la Gendarmerie Nationale étaient aussi présents pour
informer et prévenir des dangers de la route.
Ce Village a été inauguré le mercredi 18 juin par un discours du Secrétaire Général de la FDR,
Yves Barbot, ainsi qu’une visite officielle. L’adjointe au Maire de Perpignan, Danièle Pages, le Conseil
Régional, représenté par Marcel Mateou, le Directeur de la DDTM, Francis Charpentier, Le Directeur
de Cabinet de la Préfecture, Fabrice Rosay ainsi que Thierry Duffau, commandant de l’escadron
départemental de sécurité routière de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales, nous ont fait l’honneur
de leurs présences pour partager ce moment de convivialité. France 3 nous a fait aussi une petite visite
surprise pour informer la région.

L’action « Village Prévention des risques routiers » à Perpignan en photos :
Cette action FDR a été réalisé en partenariat avec : la ville de Perpignan, le Conseil Général, le Conseil
Régional, la Préfecture, la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, le SDIS, le Comité Départemental de
l'Association de Prévention Routière, la Mutualité Française, la Sécurité Routière, les membres de la CGS…

La voiture-Tonneau en action !

Yves Barbot, Secrétaire Général de la FDR, lors de
son discours officiel pour inaugurer le village

Le parcours drogue

Le simulateur de
conduite auto

Zoom sur les militants de la FDR :
 L’avis de Michel Bailly, bénévole de la section 34, Pôle Sud, sur le Village de
Perpignan :
« Au niveau de la disposition et du matériel, c’est très bien. Les personnes sont toujours à la demande surtout au
niveau du code de la route et des addictions ». Selon Michel, la moyenne d’âge était entre 55 et 70 ans, peu
d’enfants étaient présents. Le pôle code de la route et le pôle addictions sont en binôme, Michel Bailly s’en
occupe : « cela permet des échanges, de l’interactivité. On fait de la prévention avec pédagogie et non de la
répression ». « Il y a toujours un message, toujours des questions. On apporte quelque chose ».

 L’avis d’Annie Chaumeil, bénévole de la section 19, Pôle Grand Sud-Ouest, sur le
Village de Perpignan :
« Il y a beaucoup plus de monde que les autres années. Il y avait des particuliers, des centres aérés, des enfants
handicapés, etc. malgré la commémoration du 18 juin ». Annie occupe tous les postes mais à Perpignan, elle a
surtout géré le pôle « vision » : « cela permet un vrai contact avec les enfants. La vue est très importante pour la
conduite. On les conseille d’aller consulter leurs ophtalmologistes avant tout. Et on dit aux ados de porter leurs
lunettes quand ils en ont ! »

Nous
remercions nos
militants FDR, la
Mutualité
Française, la
Police et la
Gendarmerie
Nationale pour
leurs
contributions et
leurs aides !

L’agenda de l’Eté
-

Action A20 le 4 et 5 juillet
Action PAIJ (Plan d’Action pour l’Insertion des Jeunes) le 9 et 10 juillet à Vendôme (41)
Action Aire de Marzan le 12 juillet (56)
Action à la foire du vin à Luri le 12 et 13 juillet (20)
Action « plages » le 22 juillet au Cap d’Agde (34)
Action « plages » le 29 juillet à Portiragnes (34)
Action « plages » Palavas (34)
Action « Autoroute A10 » sur l’Aire de repos de Poitou-Charentes les 1er, 2 et 3 août (79)
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