UTILISEZ VOS SENS
POUR PLUS DE

OBSERVER bien votre
environnement, les conditions
météo, les panneaux et les
autres usagers de la route.

PRUDENCE !

Respecter entre vous
LES DISTANCES DE
SÉCURITÉ.

En collaboration avec :

ASSOCIATION DE PARENTS
POUR LA PROTECTION
DES ENFANTS SUR LES
ROUTES
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Vous pensez être invincible sur un
passage pour piétons ? Assurezvous, avant de vous engager, que le
conducteur a une vitesse adaptée
pour s’arrêter et qu’il a bien perçu
votre intention.
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Évitez
toutes formes de
distraction en tant
que conducteurs
mais aussi en tant
que piétons : les GSM,
les textos
et les écouteurs
réduisent
considérablement
votre attention !
Gardez VOS SENS
en éveil !
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Chers Fléronnais, Chères Fléronnaises,
« Utilisez Vos Sens pour plus de Prudence ! »
En tant que Bourgmestre de Fléron, je vous
incite à plus de prudence sur nos routes.
En effet, nous, conducteurs de camions, bus
ou voitures, à vélo ou à moto, nous sommes
à un moment ou à un autre aussi TOUS
PIÉTONS dans la circulation.
Le Service Prévention, en collaboration avec
notre Police, l’Ecole Secondaire SainteJulienne et l’A.P.P.E.R (Association de Parents
Pour les Enfants sur la Route), met en place
une grande campagne de sensibilisation à
la SÉCURITÉ ROUTIÈRE pour que vous vous
sentiez plus en confiance dans votre entité.
Pour plus de convivialité entre les usagers de
véhicules et les personnes sur les trottoirs,
accotements ou passages pour piétons,
faisons appel à tous nos SENS physiques,
COMMUNIQUONS entre nous (regards,
signes...) et appliquons également le respect
de l’autre avec un grand A.
Soyons courtois et bienveillants. L’ensemble
des habitants de Fléron et les Autres seront
gagnants dans notre Commune !

Le Bourgmestre,
Roger Lespagnard

QUELQUES CONSEILS PRÉCIEUX
POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ
COMMUNIQUEZ
clairement avec les
autres usagers vos
intentions par
des gestes ou
un regard.

Les voitures et camions possèdent
des ANGLES MORTS qui vous
rendent invisibles. Évitez tant que
possible de vous retrouver dans
ces derniers et veillez à signaler
votre présence.

