Bureau de dépôt LIEGE X

BELGIQUE - BELGIE
P.P.
4000 LIEGE X
9/631

Bulletin bimestriel
d’information
de l’Association de Parents
pour la Protection des Enfants
sur les Routes
APPER Wallonie

Rue Jean Vercheval 40
4040 Herstal
apper.siege.social@hotmail.fr

Editeur responsable:
Caroline Vimond Rue Saint-Lambert 36 4040 Herstal

P 201 185
N° 187
NOVEMBRE 2015

Ne paraît pas en juillet et août

ÊTRE VU - c’est vital!
Devenez membre
de l'APPER ou
renouvelez
votre affiliation!
Il suffit de verser le montant de 5€
(cotisation individuelle) ou 12€
(cotisation de groupe ou école) au
compte de l’APPER, rue Jean
Vercheval 40 à 4040 Herstal:
BE70 0000 8944 6225
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées complètes et de mentionner AFFILIATION en communication!

Rappelons que les magasins
"POINT CARRE" que nous remercions très vivement, offrent avec
chaque carte de membre un bon
de réduction de 15€ (3 fois la cotisation), ce qui représente une ristourne de 20% sur des achats d'un
montant de 75€.
Pour connaître les points de vente:
www.pointcarre.eu

MERCI POUR
VOTRE SOUTIEN

N

ous sommes dans la période de l’année
pendant laquelle les jours sont les plus
courts. Depuis le passage à l’heure d’hiver, il
fait déjà « noir » beaucoup plus tôt encore.
En cas de pluie, la visibilité est encore diminuée.
Il est impératif pour les piétons, c’est une
question de vie ou de mort, de se rendre le
plus visibles possible.
1. Porter des vêtements clairs.

Sans équipements, votre enfant ne
sera « visible » par l’automobiliste
qu’à trop courte distance!

2. Ne pas hésiter à marcher quelques mètres
pour traverser la chaussée où elle est
mieux éclairée.
3. Les conducteurs doivent obligatoirement
avoir à portée de main (donc à l’intérieur
du véhicule) un gilet réfléchissant. Parents,
pour quelques euros, vous pouvez aussi
vous procurer un gilet réfléchissant pour
votre enfant. Ce gilet lui permet d’être vu
jusqu’à 150 m.
4. Lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, les
piétons doivent circuler à GAUCHE de la
chaussée (de jour et, plus encore, le soir).
En circulant à gauche, le piéton voit arriver
les voitures devant lui. Si nécessaire, il peut
s’écarter encore plus à gauche. En circulant
à droite, le piéton n’aperçoit pas la voiture
venant de derrière. Plusieurs accidents
mortels auraient été évités si les piétons
avaient circulé à gauche comme le répètent
à longueur de journée nos enseignants
durant nos animations de sensibilisation.

B

ien sûr, à ces conseils s’ajoutent ceux-ci!

1. Si vous traversez à moins de 30
mètres d’un passage piétons, vous êtes
obligés de l’emprunter.
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2. Avant de traverser, toujours marquer un
temps d’arrêt et s’assurer qu’il ne vient aucun
véhicule de gauche ni de droite.
3. Passage avec signaux - même si « le petit bonhomme » est vert, s’assurer que le véhicule qui
s’approche s’arrête. Aussi, faire attention qu’il
n’est pas « dépassé, doublé » par un conducteur distrait, pressé, jean-foutre, ivre ou drogué… qui ne se préoccupe pas d’un feu rouge.
4. Ne pas traverser entre des véhicules en stationnement, surtout s’il s’agit de « gros » véhicules. Il est préférable de marcher quelques
mètres pour traverser à un endroit mieux
dégagé - question de visibilité.
5. Traverser droit devant, d’un bon pas et toujours SANS COURIR!
6. …

Cette liste n’est pas exhaustive, complétez-la!
Voilà une occasion de parler sécurité routière en
classe.
Christian MOUREAU

www.apper-wallonie.be

50ème année

A Thimister...

L

ors de la journée
"A pied, A vélo" du 18
septembre, chaque
classe de l'école communale
de Thimister est partie, à tour
de rôle, en "balade pédagogique" avec Marie-Christine
Grilli, l'animatrice APPER de
Verviers. Objectif de cette
sortie: repérer les dangers
dans le village afin de rendre
les enfants acteurs et responsables de leur mobilité. Une
journée riche en leçons de
vie.

Les
animateurs
de l’APPER

sur le
terrain!

Connaissez-vous l’action "A pied, A vélo" qui vise à encourager
parents et enfants à se déplacer de manière plus durable?
Plus d’infos ici: www.apiedavelo.be

MC Grilli, animatrice Apper

A Seraing...

J

e suis allée à l'école des
Bouleaux à Seraing pour
voir le premier projet de
Madame Verhoest. Elle était
accompagnée de Mesdames
Ponthier et Medart et de
Monsieur Mangaielo, animateurs APPER.
Je peux vous assurer que le
projet a très bien fonctionné
et que les enfants ont été très
attentifs. De plus, la Directrice était littéralement ravie!
Trajet sur la route (barrée et
sécurisée) trajet balisé dans la

cour de récréation, quizz
sécurité et réparation d'un
vélo sur tableau, tout était mis
en place pour que les enfants
soient intéressés par la mobilité et la sécurité routière! Au
delà d'un intérêt, ils ont fait
l'apprentissage de certains
dangers sur la route et des
signaux de sécurité.
Sabine ROBERTY, Présidente
Une piste cycliste a été
aménagée afin de former les
enfants à une pratique
responsable du vélo.
Par exemple,
savoir freiner… à temps!

Ateliers « vélo en ordre »
& panneaux routiers
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L’APPER s’affaire… Agir et réagir en tant que piéton
Deux périodes d’observation aux abords de l’école
du Sacré-Cœur à Visé.
1. Encadrer les enfants pour la
sécurité.
2. Favoriser la démarche d’observation et de recherche.
3. Observer les comportements des piétons sur les
trottoirs et la circulation sur
la chaussée.
4. Dessiner les panneaux routiers (formes et couleurs)
5. Expliquer et classer ces
panneaux (piétonsconducteurs)
Deux périodes d’animations interactives et d’explications en classe, et 2
périodes
d’évaluation
comportementale par des

défis à réaliser sous le coaching de l’animatrice APPER, du titulaire de classe
et sous les remarques du
groupe d’élèves :

A Visé...

1. Marcher seul sur le trottoir.
2. Traverser seul devant
l’école sur le passage
3. Marcher seul sur le trottoir
en repérant les entrées de
parking
4. Repérer les dangers du
trottoir (garage, portière
des voitures qui se garent,
poubelle, voiture garée sur
le trottoir…)
5. Marcher deux par deux sur
le trottoir sans se bousculer, comportement prudent.

A Haccourt...

Cette fois-ci, les élèves de 1ère
et 2ème année de l’école du
Sacré Cœur à Haccourt par-

rainent les maternelles pour
repérer les « pièges » que l’on
peut découvrir sur un trot-

toir… Les garages, des voitures ou une camionnette mal
stationnées…

Claire Lénaers, animatrice Apper

en bref…
Très bonne nouvelle pour notre ASBL!
Ethias nous fait le plaisir de soutenir nos actions de sensibilisation à la mobilité et aux dangers de la route. En nous
aidant financièrement, Ethias nous permettra de mettre en place de nouvelles animations et des nouveaux projets
au sein des écoles, pour le plus grand plaisir des enfants! Merci à Ethias pour sa confiance !
Législation
Un nouveau projet de loi concernant les VAE (vélos à assistance électrique) devrait entrer en vigueur au printemps
2016. En effet, ces derniers seront divisés en trois catégories bien distinctes:
A.
B.
C.

Les VAE ne dépassant pas les 25 km/h restent assimilés à un vélo. Le casque n'est pas obligatoire mais ils
seront interdits aux moins de 16 ans.
Ceux roulant entre 25 et 45 km/h seront assimilés à un cyclomoteur de classe B. Il faudra un casque, une
immatriculation, une assurance et un permis théorique.
Les ‘bolides’ pouvant franchir les 45 km/h seront assimilés à une moto et donc sujets aux mêmes contraintes
légales!
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La page des enfants
As-tu déjà écrit ta lettre
à Saint-Nicolas?
Voici une petite liste
pour t’aider dans ta
commande.
Mets une croix en face
des accessoires qui te
manquent.

Mes petits amis,
Je pense aussi à votre sécurité sur la route.
Et dans ma hotte, j’ai mis tout ce qu’il faut pour avoir un
vélo bien équipé. N’oubliez pas non plus de porter des
vêtements clairs et/ou des brassards réfléchissants
quand il fait noir!

REBUS
Sauras-tu
déchiffrer
cette
phrase?

C’est toujours le moment des bonnes résolutions
Pour tenter de modifier le comportement des conducteurs, nous éditons un autocollant (10cm x 10 cm) « Dégageons les
entrées des écoles ». Cet autocollant est accompagné d’un dépliant (sans publicité) sur lequel figurent les quelques
règles de prudence qui, respectées, diminuent considérablement les risques d’accidents. Les écoles, administrations
communales… qui souhaitent recevoir ces autocollants et dépliants sont invités à nous retourner le bon de commande cidessous.

Prix par quantité de 50 minimum à 125:
Plus de 125:
Nom (école ou demandeur):

0,20 €
0,18 €

____________________________________

Adresse:

___________________________________________________

Code postal:

___________

Téléphone:

___________________________

Localité: _____________________________
(indispensable!)

Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,20€ =______€
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,18€ =______€

IMPORTANT :
Il ne nous reste en stock que
750 autocollants et dépliants
que nous fournirons, comme
indiqué, au prix de 0,18 ou
0.20€ suivant la quantité
demandée. Si vous êtes
intéressés, commandez au
plus tôt car à l’avenir, si nous
en rééditons, les prix seront
certainement plus élevés

A verser au compte n° BE70 0000 8944 6225 de l'APPER, Rue Jean Vercheval 40 à 4040 HERSTAL, en indiquant les coordonnées complètes
de l'école ou du demandeur.

