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Toute l’équipe de l’APPER vous remercie pour votre soutien
et forme des voeux pour que cette nouvelle année soit
pour Vous et vos proches une année heureuse dans votre vie privée,
empreinte de convivialité, de fair-play et de sécurité sur la route.

L’Apper devient royale

D

ans une lettre adressée à sa Majesté le Roi
en juin 2015, nous sollicitions l’obtention
du titre « Royal » à l’occasion des 50 ans
d’existance de notre asbl.
C’est avec grand plaisir et fierté que nous avons
reçu du Palais un courrier nous signifiant: « Il a
plu à sa Majesté le Roi d’accéder à votre demande; le brevet officiel consacrant la décision du
Roi vous parviendra ultérieurement par l’entremise du Gouverneur de votre province. »

A cette occasion, nous avons une pensée émue à
la mémoire des trois fondateurs de l’APPER,
Messieurs SCHUURWEGEN, GILLIS et COLLET.
Nous pensons aussi à tous ceux, bénévoles, qui
pendant de très nombreuses années ont fait
mûrir l’APPER grâce à leurs compétences et à
leurs grandes qualités humaines, à savoir Messieurs DECROISSON, GOBLET, CHARBON,
STAS, LAFONTAINE, FAGNOUL, OLFERS...

Un demi-siécle d’existence
mérite bien un petit coup d’œil
dans le rétroviseur
Nous épinglerons donc quelques faits marquants.
En 1971, à l’initiative de l’APPER et suite à une recommandation ministérielle de Monsieur Abel DUBOIS, Ministre de l’Instruction, la loi rendant les cours de sécurité routière obligatoire dans les écoles primaires est votée.
En 1980, nous créons notre service itinérant d’Education Routière à la demande. Huit
enseignants, spécialement formés et dotés d’un matériel approprié, dispensent des cours
de sécurité routière dans les écoles primaires qui en font la demande. C’est ainsi que,
chaque année, 30.000 enfants bénéficient de nos animations.
Retrouvez la suite de l’article page 4

Publié avec le soutien de la Province de Liège

Les articles publiés dans ‘Apper-Info’ peuvent être reproduits sans autre autorisation
pour autant que soit mentionné clairement la provenance.

NE NOUS OUBLIEZ PAS!
Un triste visage figurant
dans ce cercle signifie
que vous êtes un des
425 membres qui, malgré nos rappels, n'a pas renouvelé
sa cotisation l'an passé (2015) .
Pouvons-nous espérer qu’il ne
s’agit que d’un oubli de votre part
et que ce journal ne sera pas le
dernier que nous avons le plaisir
de vous adresser.

Votre soutien nous est
indispensable!
Même si votre affiliation n’a pas eu
lieu en janvier dernier, pouvons-nous
vous demander de répondre à notre
sollicitation dès à présent, ce qui nous
permettra d’entamer l’année 2016
avec sérénité et nous évitera des rappels qui coûtent cher à l’association.
Toutes les sommes reçues sont exclusivement consacrées à des actions
éducatives ou préventives; tous les
membres du comité sont des bénévoles qui vous remercient vivement
d’avance.

Prendre le bus...

L

es élèves de l’école Notre
Dame des Anges (Ecole
des Moulins) à Beyne-Heusay
ont activement participé à
l’animation « Je vais à la piscine en bus avec ma classe.
Comment me comporter en
tant que piéton et passager? »

Mais quelles sont les compétences abordées lors d’une
telle activité?
Au niveau du code de la
route :
Etude des comportements
exigés par la loi des conducteurs vis-à-vis des usagers
faibles pour se forger une
opinion sur le danger d’un non
respect de ceux-ci
Fixer son attention sur des
éléments de l’environnement,
manifester le désir de savoir
et de comprendre:
Marcher jusqu’à l’arrêt de
bus
Attendre
Monter sans danger
Se comporter à l’intérieur
du véhicule

Les
animateurs

Descendre sans danger
Marcher jusqu’à la piscine
Confronter et organiser les
informations du code de la
route et les informations reçues dans les animations APPER par les documents.
Apprendre à se comporter
correctement en tant que
passager.
Percevoir les situations de
trafic en tant que citoyen
responsable (piéton, cycliste
et utilisateur autonome des
transports en commun).

Claire Lénaers, animatrice APPER

de l’APPER

Législation routière & gestion de l’agressivité

sur le

D

terrain!

epuis la rentrée 2015,
l’APPER propose également ses services dans les
établissements d’enseignement secondaire. Voici
l’exemple d’une animation qui
a été proposée en classe de
6ème à l’Athénée Thil Lorrain
de Verviers.
Au programme :
Les priorités :
La règle écrite, la
priorité de droite
Les signaux lumineux
Les injonctions

Devenir citoyen de notre
société, agir et réagir en tant
que conducteur responsable :
Apprendre à se comporter
correctement en tant que
passager d’un véhicule motorisé.
Percevoir les situations de
trafic en tant que motocycliste ou automobiliste.
Avoir une conduite préventive, connaître les règles
particulières aux véhicules
motorisés.
Aborder le thème de la gestion du comportement agressif :

La conduite défensive.

Comment lutter
l’agressivité.

Prendre sa place
sans agressivité.

Comment gérer sa propre
agressivité.
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contre

Comment améliorer l’empathie envers les autres et
leurs difficultés.

_______
Pour toute demande émanant
des établissements de l’enseignement secondaire, veuillez
prendre contact directement
avec notre animatrice Claire:

clairelenaers@hotmail.com

D

e beaux projets et de
belles rencontres en ces
mois d’automne. Voici en
photos deux animations qui
me tiennent particulièrement
à cœur:
MC Grilli, animatrice APPER

Préparation, avec les 5/6èmes
de l’école communale de
Clermont, du parcours de la
balade d'Halloween.

Ecole Communale de Francorchamps:
Rédaction de « La Charte des Transports »
(Retrouvez le texte ci-dessous)

Ce fût l'occasion d'appliquer une sortie dans le
brouillard et donc d'insister sur l'importance de
voir et surtout d’être vu!

Charte des Transports

vigilant.

1. J’aide les plus petits.

5. Je gère mes déchets.

2. J’attends que le bus soit parti pour
traverser.

6. Je garde mes sacs près de moi.

3. Les parents stationnent en sécurité.
4. Je suis calme pour que le chauffeur soit

7. J’arrive à l’heure.
8. Je reste sur le trottoir, loin de la bordure.

9. Je suis visible pour attendre le bus.
(objets réfléchissants)

12.Nous nous rangeons pour entrer et
sortir.

10.Je m’assieds correctement aux places
sécurisées.

13.Je suis poli(e) et courtois(e) avec tout le
monde.

11.J’attends que les portes s’ouvrent pour
me lever.

14.Je respecte les consignes

Initiatives locales
commune de Les Bons
Villers, des chasubles de
sécurité et des folders.

La sécurité routière
sur le chemin de
l’école

Ceci fut l’occasion de
rappeler les conseils sur les
comportements adéquats à
adopter en fonction du
moyen de transport utilisé
par les élèves de primaire
et de maternelle

Chaque jour, des centaines d’enfants
empruntent le chemin de l’école, à
pied, en vélo, en voiture, en bus.
La rentrée des classes est l’occasion de rappeler à tous
les conseils de sécurité pour que le chemin de l’école soit
le plus sûr possible pour eux.
Ce 1er septembre 2015, l’administration communale de
Les Bons Villers, en collaboration avec la zone de Police
Brunau et avec le soutien de la Région wallonne, a
distribué dans tous les établissements scolaires de la

SOLUTION DU
REBUS APPER-INFO
N°187:

« En hiver, mets
des vêtements
clairs! »

Laurence Chavalle,
Cellule Collège et Conseil de Les Bons Villers

Ceux qui nous aident et
que nous remercions vivement
Nous remercions vivement les communes de Herve et de
Grâce-Hollogne qui sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins nous accordent depuis de nombreuses
années un subside de respectivement 125€ et 75€.
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A Francorchamps & Clermont...

Un demi-siécle d’existence mérite bien
un petit coup d’œil dans le rétroviseur

(Suite de l’article en page 1)

Au fil des années, notre enseignement s’est adapté aux exigences des programmes scolaires.
Un bulletin d’information, « APPER-Info », sert de trait d’union entre l’association et ses membres (parents, écoles, administrations communales…) Cet organe de diffusion permet aussi de faire entendre notre voix dans tous les secteurs où la sécurité des enfants doit être
défendue.
Nous pouvons encore citer notre participation à différentes commissions « sécurité routière » : commission wallonne du trafic lent, l’alcool
au volant, participation à la rédaction de la brochure Rouler à vélo en sécurité. Nous avons aussi siégé au Comité Consultatif des Transports Publics des personnes par route etc. Nous sommes aussi actifs dans des activités plus ponctuelles à la demande ainsi qu’à des colloques nationaux et européens.
A l’occasion des fêtes de fin d’année 1994, le Palais Royal, conscient de notre action préventive, nous a fait l’insigne honneur de nous inviter
au concert de Noël.
Le 15 mars 2000, Monsieur Paul BOLLAND, Gouverneur de la Province de Liège, nous a conviés au Palais Provincial à une séance académique à l’occasion des 35 ans de l’APPER et des 20 ans de notre service itinérant d’éducation routière.
Nous avons crée, avec l’aide du dessinateur LAUDEC (Cédric dans Spirou), un autocollant « Dégageons les entrées d’écoles », distribué à
ce jour à environ 200 000 exemplaires. Autocollant que les automobilistes appliquent sur leur véhicule.
Tous les cinq ans, à partir du 25ème anniversaire de notre association, nous avons organisé un grand concours ouvert à toutes les classes
primaires de toutes les écoles francophones de notre pays. Ce concours, doté de nombreux prix et dont la forme change à chaque fois,
attire une participation de plus en plus nombreuse.
En juin 1991, sous le patronage de Monsieur le Ministre des Travaux Publics de Wallonie André BAUDSON, notre concours spécial
« Aménagement des Carrefours de Wallonie », qui était ouvert aux classes de 5èmes et 6èmes primaires qui devaient présenter un projet
d’aménagement d’un carrefour dans leur localité, a vu 5 écoles récompensés et leur projet réalisé. (Ecoles de Sibret, Bierset, Pin-Chiny,
Gilly et Haccourt)
Depuis 1968, et pendant de nombreuses années, l’APPER a collaboré au concours organisé par le Royal Motor Union de Liège.
En 1970, nous avons collaboré avec le magazine « Femmes d’Aujourd’hui » et utilisé la piste d’éducation routière que cet hebdomadaire
mettait à la disposition des écoles. Les enfants de 25 communes de notre province ont eu, grâce à nous, l’occasion de mettre la théorie en
pratique.
Notons encore, pour terminer, que l’APPER ne possède pas de ressources ponctuelles autres que la cotisation versée par ses membres et
les subsides de quelques administrations communales que nous remercions vivement.

U

n merci tout spécial à ceux de nos membres qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années et notre reconnaissance à la Province
de Liège qui nous accorde, depuis très longtemps, un important subside.

Récemment, ETHIAS a décidé de soutenir nos actions de sensibilisation à la mobilité et aux dangers de la route en nous aidant financièrement.
Rappelons que, pendant 17 ans, la société « Delhaize le lion» a offert en « points plus » le montant de la cotisation à nos membres. Actuellement, ce sont les magasins « Point Carré » qui offrent un bon ristourne de 15€ à valoir sur des achats de 75€ pour toute cotisation nouvelle
ou renouvelée.

M

alheureusement, nous devons constater que nos dépenses (frais de fonctionnement, assurances diverses, achat et entretien du matériel, impression du journal, frais comptables…) dépassent nos rentrées et que, comme en 2014, l’année 2015 se soldera aussi par un
déficit.
Christian MOUREAU,
administrateur à votre service depuis 1966

Pour devenir membre de l'APPER ou renouveler 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!

