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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 
Morteau, 13 mars 2023 

 
 
Le printemps de la sécurité routière dans le Val de Morteau : le coup 
d’envoi est donné avec la semaine de la courtoisie au volant (18-25 mars) 
Campagne de sensibilisation et concours de communication 
PJ : règlement du concours de communication 

 
 
Le Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
du Val de Morteau lance le printemps de la Sécurité routière.  
 
La semaine de la courtoisie au volant (18 au 25 mars) est l’occasion de 
lancer cette action de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population 
sur les différents risques routiers et les bons comportements à adopter pour 
sauver des vies.  
 
Dès cette semaine, les communes de la Communauté de Communes du Val 
de Morteau lanceront chaque jour un post sur leurs réseaux sociaux : 
données chiffrées, vidéos humoristiques, conseils, mini-tests… Il y en aura 
pour tous les goûts certes, mais tous vous inviteront à vous interroger sur 
votre conduite ! 
 
L’objectif ? Favoriser une conduite citoyenne et responsable et inciter 
chacun de nous, automobilistes, cyclistes, motards et même piétons à un 
meilleur partage de l’espace public. Politesse, bienveillance, respect, 
patience devrait être de mise sur la route.  
 
Pour aller plus loin, la Communauté de Communes du Val de Morteau invite 
la population, dès 10 ans, à participer au concours de communication 
« Courtoisie au volant et partage de la route dans le Val de Morteau ! » 
 
Vous pouvez concourir de façon individuelle ou par équipe (5 co-équipiers 
maximum) et dans 2 catégories :  

- Affiches (sur format A4 ou A3)  
- et/ou spots vidéos (1 minute maximum).  

 
Le concours se déroulera du samedi 18 mars au samedi 6 mai. Les ouvrages 
sont à déposer au CCAS de Morteau, 6 rue Barral 25500 MORTEAU ou à 
envoyer à ccas@morteau.org.  
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Le règlement du concours de communication est disponible sur le site de la 
Ville de Morteau et de la Communauté de Communes du Val de Morteau.  
 
Enfin, le CISPD vous invite à noter d’ores et déjà dans vos agendas la date du 
Forum Sécurité routière qui se déroulera le samedi 13 mai à l’Escale de 
10h à 16h.  
Une dizaine de stands Prévention sensibiliseront petits et grands usagers de 
la route : ceinture de sécurité, téléphone au volant, alcool au volant, parcours 
agilité 2 roues, rappel code de la route, simulation d’intervention des 
secours, rappel code de la route, gestes de premiers secours, trajectoires 
sécurité pour les motards…  
Renseignements au CCAS de Morteau.  
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