
 
 

 

 

Action sur l’aire de Bordeaux-Cestas : le 20 et 21 juillet 

  
Cap Magellan, principale association de jeunes luso-descendants de France, organise pour la 
17

e
 année consécutive une campagne de sécurité routière, intitulée «Sécur’été 2019 : Verão em 

Portugal». 
 
Ceci est une campagne qui vise les portugais et les luso-descendants, 
résidant en France, et qui partent en voiture au Portugal pour les vacances 
d’Été et in fine tout automobiliste. 
Elle a lieu dans trois pays – France, Espagne et Portugal – et a comme 
principal objectif la baisse du nombre d’accidents sur les routes durant les 
longs trajets et après les sorties nocturnes. 
  
Avec cette campagne, Cap Magellan cherche à sensibiliser l’opinion publique 
sur les dangers des longs voyages (fatigue, excès de vitesse, etc.), ainsi que 
les précautions à prendre (préparation du véhicule, s’arrêter toutes les deux 
heures pour se reposer, etc.). 
L’objectif  est d’informer les automobilistes en ce qui concerne le code de la 
route des pays traversés et ses nouvelles réformes (vitesse autorisée, alcool, 
les gilets réfléchissants, éthylotests, etc.). Enfin, il faut aussi alerter les jeunes 
sur les dangers de la conduite sous l’effet de l’alcool/ou de la drogue, 
notamment suite à des sorties nocturnes. 
 
Cette année, la campagne « Sécur’été » s’installe sur l’aire de service de 
Bordeaux-Cestas ! Le  week-end du 20-21 juillet, l’équipe de Cap Magellan 
mènera des actions de sensibilisation auprès des automobilistes avec 
plusieurs ateliers ludiques visant à alerter sur les dangers de la route (ateliers 
relaxations, parcours simulant la fatigue au volant, distribution de 
prospectus sur la sécurité routière etc.). En plus de cela, Cap Magellan 
aura à sa disposition un Testchoc mis en place par la Macif: un simulateur 
qui reproduira un choc frontal en voiture qui permettra une sensibilisation 
grandeur nature. Une action menée avec le soutien de l’aire de service de 
Bordeaux-Cestas et de l’association O Sol de Portugal de Bordeaux. 
 
Nous comptons sur vous pour couvrir notre action et merci de bien 
vouloir diffuser l’information ! 
 
En cas de présence, merci de nous le confirmer jusqu’au 15/07/2019. 
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