
Service de la Communication Interministérielle de l’Etat en Département – Cabinet du Préfet du Var 
 

Vincent BARASTIER 04 94 18 80 30   vincent.barastier@var.gouv.fr 
Manon BELTRANDO 04 94 18 80 25   manon.beltrando@var.gouv.fr 
Didier COUVE  04 94 18 81 46   didier.couve@var.gouv.fr 

 

 
 
 

Toulon, le 20 septembre 2012 
 

Opération de sensibilisation des piétons séniors à la 
sécurité routière sur les marchés du Var 

 
 
Les chiffres de l’accidentologie dans le département du Var enregistrent de 
bons résultats depuis le début de l’année comparé à la même période en 2011. 
En 2012, les accidents corporels sont en baisse de 8% et le nombre de blessés 
de 5.2%. A ce jour, 45 personnes ont perdu la vie sur les routes du Var contre 
52 à la même période en 2011, soit une baisse de 13%. 
 
Ces résultats encourageants masquent cependant l’accroissement significatif de 
la mortalité chez les piétons seniors. En effet, ce public vulnérable représente 
depuis le début de l’année 29% des tués dont la moyenne d’âge est de 71 ans. 
Sur l’année 2011, 11 piétons seniors sont décédés. Ce chiffre est 
malheureusement déjà dépassé en septembre 2012 (13 tués).  
 
Le Préfet du Var invite l’ensemble des usagers à observer une 
vigilance toute particulière à l’égard de cette population vulnérable et 
lance, le samedi 22 septembre, une campagne de distribution de 11 
000 flyers sur 28 marchés provençaux. 
 
Cette opération de communication vise à inciter les personnes âgées à observer 
7 conseils précieux afin de se préserver du manque de vigilance des autres 
conducteurs.  
 
Vous êtes invités à assister à une distribution de ces flyers le samedi 
22 septembre 2012 sur le marché de La Seyne sur Mer, cours Louis 
Blanc entre 10h et 12h. 
 
Jacques ROSEC, Chef du Pôle Sécurité Routière, sera présent et pourra vous 
emmener à la rencontre des personnes réalisant cette distribution ce samedi en 
l’appelant au 06 86 86 08 27. 
 
 


