
QUELQUES BONNES RESOLUTIONS

Pour les piétons…

• Quittez la maison, chaque matin, dans le calme et non dans la 
précipitation. 

• Se lever à temps, avoir tout préparé la veille permet de partir 
zen, avec la certitude d’arriver à temps. Un bien meilleur début 
de journée qu’une course contre la montre dès le réveil, et un bus 
qui part sans vous ! C’est d’autant plus important si vous avez des 
enfants : la « zen attitude » s’apprend, et aidera votre enfant à ne 
pas partir pour l’école stressé et avec le ventre noué. 

• Adoptez un comportement responsable en rue. 
• Ne traversez pas n’importe où, marchez sur les trottoirs, soyez 

attentif aux vélos et automobilistes. Soyez particulièrement pru-
dent aux sorties de garages, chemins privés ou parkings. Beau-
coup d’automobilistes font leur trajet habituel « en automates » 
et se montrent distraits ! En tant qu’adulte, montrez l’exemple aux 
enfants. 

• Tenez les plus petits par la main et faites-les marcher du côté des 
habitations. 

• Les réactions des enfants sont imprévisibles. Dans leur enthou-
siasme, ils peuvent à tout moment sauter, courir et déborder sur 
la route. A la fin de la journée, ne les attendez pas sur le trottoir 
d’en face. Trop pressés de vous retrouver, ils risquent de traverser 
sans regarder ! 

• Choisissez des vêtements colorés. 
• Assurez-vous d’être bien visible : vêtements clairs et pourvus 

d’éléments réfléchissants, surtout lorsqu’il fait sombre. 

Pour les cyclistes... 
• Vérifiez l’état de votre matériel
• Le vélo doit être adapté à votre taille et en bon état (pneus, freins, 

chaîne, etc). Il doit être parfaitement équipé et en règle au niveau 
de l’éclairage. 

• Portez un casque et soyez bien visibles ! 
• Le casque doit être parfaitement ajusté à la tête et homologué 

selon les normes européennes. Equipez-vous de bandes réflé-
chissantes, d’une vareuse fluo, utilisez l’éclairage de votre vélo, 
surtout lorsque le temps est maussade (pluie, brouillard, soirées 
d’hiver…)

• Utilisez un sac à dos ou votre porte-bagages. 
• Rien ne doit être suspendu au guidon, pour ne pas entraver la 

bonne marche du vélo et vous faire chuter. Veillez à bien équili-
brer votre charge et ne transporter que ce qui est nécessaire.

• Roulez toujours à droite et maîtrisez votre vitesse. 
• Le cycliste doit se tenir à une distance raisonnable des portières 

afin de pouvoir éviter toute manœuvre soudaine d’un automo-
biliste. Ralentissez toujours aux abords d’un carrefour, roulez en 
ligne droite (en file si vous êtes plusieurs), évitez les zigzags ! 

• Lorsque vous tournez, indiquez-le clairement. 
• N’attendez pas la dernière minute pour prévenir de votre change-

ment de direction.

La sécurité routière

A pied, à vélo, en voiture, nous partageons tous la route le matin. Autant que cela se passe 
bien ! Dans notre commune, qui compte 2 implantations scolaires, de nombreux enfants se 
déplacent à pied, seuls ou accompagnés de leurs parents. Certains vont à l’école à vélo ou en 
bus, et beaucoup sont déposés en voiture par leurs parents qui partent ensuite au travail. Enfin, 
il est bon de rappeler que beaucoup d’ados sont également sur le chemin de l’école le matin et 
attendent le bus qui rejoint les différentes écoles secondaires de la région. 
En plus de tous les automobilistes, cela fait beaucoup de monde sur la route en même temps ! 

Le 1er septembre marque le jour de la rentrée 
des classes. Dès ce moment, le matin et le soir, 
le trafic augmente, même dans une commune 
rurale comme la nôtre. A cette occasion, il est 
bon de rappeler quelques consignes pour que 
tout le monde soit en sécurité sur la route.

Adopter un comportement responsable,  
en se garant correctement sur les parkings, 
sans oublier de laisser libre la place  
réservée aux moins valides.
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Pour les conducteurs... 

Enfin, si vous circulez en voiture, n’attendez pas la dernière minute 
pour quitter votre domicile. Adoptez vous aussi la zen attitude en vous 
levant suffisamment tôt pour pouvoir partir bien réveillé et sans stress. 
Restez cool au volant, n’essayez pas à tout prix de dépasser les véhi-
cules agricoles ou autres camions.

Inutile de rappeler que le port de la ceinture est obligatoire. Comme 
pour les cyclistes, il est bon de vérifier régulièrement l’état de son vé-
hicule : pression et état des pneus, fonctionnement des phares, etc. 
Adaptez votre conduite aux conditions climatiques, restez attentif et 
prudent en toute circonstance ! 

Lorsqu’un enfant débouche devant soi à 12 mètres, si 
l’on roule à 30km/h, on a le temps de réagir, de frei-
ner, de s’arrêter, alors que si l’on avait roulé à 50km/h, 
on aurait juste réagi mais pas encore commencé à frei-
ner : le choc se serait donc produit ! 

« Laisser libre l’accès à la Cantellerie »

« Le parking de la crèche est exclusivement réservé aux visiteurs de la crèche »

« L’ancienne cour de l’école : accès interdit aux voitures »

A Baelen plus particulièrement, il faut rappeler que l’accès à l’ancienne 
cour de l’école est interdit aux voitures durant les heures scolaires. 
Soyez aussi prudent aux abords des arrêts de bus, certains étant parti-
culièrement chargés aux heures de pointe ! Evitez de dépasser un bus 
à son point d’arrêt, les passagers risquant à tout moment de surgir sur 
la chaussée.

APPRENDRE AUX ENFANTS À CIRCULER SEULS

Cette année, peut-être allez-vous changer votre organisation, et laisser 
votre enfant se rendre seul à l’école, à pied, en bus ou à vélo ? Selon 
son âge et la distance qui sépare votre domicile de l’école, cela peut 
s’avérer positif : votre enfant acquiert un peu d’autonomie, c’est une 
occasion pour lui d’être responsable, tout en profitant de l’air frais pour 
bien faire la transition entre la maison et l’école.

Cependant, se déplacer dans la rue, lorsqu’on est un enfant, ne peut en 
aucun cas s’improviser. Une vigilance de tous les instants est de mise 
et c’est aux parents d’expliquer aux enfants comment se comporter sur 
le chemin de l’école. Voici quelques conseils pour leur apprendre les 
règles de sécurité : 

Les plus petits

Il est déconseillé de laisser son enfant se rendre seul à l’école avant 
7 ans. En effet, à cet âge il ne possède pas la capacité de percevoir 
correctement les distances et les vitesses, localise encore mal les sons 
et sa petite taille l’empêche d’appréhender son environnement à la 
manière d’un adulte. Par contre, c’est la période idéale pour débuter 
l’apprentissage. Expliquez-lui ainsi qu’il doit absolument vous donner 
la main et n’oubliez jamais de le faire marcher du côté des maisons. 
Commencez également à lui montrer les différents endroits poten-
tiellement dangereux (sorties de parkings, de garages, etc.) et à lui 
expliquer comment traverser une rue en toute sécurité (on regarde 
à gauche, à droite, à nouveau à gauche et on prend soin d’évaluer la 
vitesse des véhicules qui arrivent). 

Si vous déposez votre enfant à l’école, garez-vous en toute sécurité, et 
faites toujours monter ou descendre votre enfant du côté du trottoir. 
Aidez-le à traverser ou veillez à ce qu’il utilise le passage pour piétons 
(surveillé aux heures d’entrée et de sortie d’école)
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CHACUN A UN ROLE À JOUER

Si c’est aux parents d’apprendre à leurs enfants le comportement 
adéquat (notamment en leur montrant le bon exemple…), d’autres 
instances peuvent aussi sensibiliser les enfants à la sécurité routière : 

L’école

L’école communale de Baelen a répondu à un appel à projet appelé 
« Printemps de la mobilité », qui vise à la mise en œuvre de projets 
destinés à améliorer la mobilité au sein d’une commune. Pendant 
plusieurs mois, aidé par des associations expérimentées, des groupes 
d’élèves et des enseignants vont mener des projets à l’école sur le 
thème de la mobilité, le but étant d’augmenter l’usage de la marche, 
du vélo et du covoiturage sur le chemin vers l’école. Le résultat sera 
notamment une semaine d’actions concrètes dans toute l’école sous 
l’emblème « Printemps de la Mobilité ».

La police

La zone de police annonce une action plus spécifiquement destinée 
aux enfants de 1ère et 2ème année de toutes les écoles de la région. 
Au cours de cette action de sensibilisation, la question de la sécurité 
aux abords des écoles sera abordée, et le rôle de l’agent de quartier 
sera expliqué aux enfants. Celui-ci se rendra dans les classes concer-
nées et fera connaissance avec ces enfants qu’il encadrera durant 
plusieurs années, l’action visant les enfants au début de leurs études 
primaires. L’objectif de l’opération, outre le rappel des règles, est de 
sortir l’agent de quartier de son rôle répressif et faire de lui un parte-
naire de la sécurité.

LA RENTREE SCOLAIRE

À l’occasion de la rentrée scolaire, la police renforce ses contrôles. 
Sachez donc qu’en cette période, le personnel policier sera présent 
aux abords des écoles pour sensibiliser parents et enfants à la sécu-
rité routière et s’assurer que personne n’a oublié les règles de sta-
tionnement pendant les vacances. Sachez aussi que radars préven-
tifs et répressifs seront de sortie, et que d’autres contrôles ponctuels 
sont également prévus (port de la ceinture, GSM, etc.)…

Pourquoi pas le bus scolaire ?

Saviez-vous que vous pouvez faire appel au bus scolaire ? Celui-ci 
vient chercher vos enfants à proximité de chez vous, selon un par-
cours et un horaire établis en début d’année en fonction des enfants 
inscrits et de leur lieu de domicile. Il peut aussi les ramener à la 
maison en fin de journée. Ce service est accessible à tous les enfants 
domiciliés sur la commune de Baelen. L’école vous fournira tous les 
renseignements nécessaires et les documents d’inscription, n’hési-
tez pas à la contacter pour plus d’info.

Bientôt, une prolongation du trottoir près de la crèche, 

pour faciliter l’accès à l’école depuis la rue du Thier.

Dès 7-8 ans

Vers 7 ans, il devient possible de laisser votre enfant se rendre seul 
à l’école mais sous certaines conditions : s’il effectue le trajet à pied, 
l’itinéraire doit être simple et l’enfant ne doit pas avoir à traverser trop 
souvent la rue. Cherchez un trajet qui offre des trottoirs ou des accote-
ments praticables (d’où l’importance de ne pas y stationner). N’hésitez 
pas à refaire le chemin avec lui à plusieurs reprises pour vérifier qu’il le 
connaît parfaitement. Apprenez-lui à marcher loin du bord du trottoir 
et à se méfier des entrées de garage. Rappelez-lui d’être prudent en 
traversant. 

S’il prend le bus, il doit savoir qu’il ne doit pas chahuter sur la chaussée 
et à quel arrêt descendre. Il faudra aussi lui apprendre à attendre le bus 
en toute sécurité (sur le trottoir ou sous l’abribus), et à attendre que le 
bus soit reparti avant de traverser.

Les grands

Dès 10 ans, la plupart des enfants sont considérés comme autonomes 
et il est possible de les autoriser à se rendre à l’école à vélo. La pratique 
du deux-roues doit bien évidemment être parfaitement maîtrisée (tra-
jectoires, freinage, etc.) et les codes de signalisation être correctement 
assimilés pour qu’il puisse circuler sans danger. Le casque viendra 
compléter l’équipement de base et le vélo sera réglementaire donc 
équipé de dispositifs réfléchissants. Apprenez à votre enfant que voir 
et être vu sont deux choses différentes : ce n’est pas parce que votre 
enfant voit une voiture que le conducteur l’a également vu.

Vérifiez régulièrement l’état du vélo, et veillez qu’aucun sac ne soit 
suspendu au guidon ou ne compromette la stabilité du vélo. Faites 
avec votre enfant l’itinéraire, de préférence aux heures où il devra le 
parcourir, et apprenez-lui à annoncer à temps et clairement ses chan-
gements de direction.

Derrière l’ancienne maison de police, le parking est réservé  

aux enseignants et au bus scolaire.

Evitez de vous garer sur les accotements ou les passages pour piétons.
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La commune

La commune peut également jouer un rôle dans l’amélioration de la 
mobilité et de la sécurité : en réalisant divers aménagements, en en-
tretenant et perfectionnant ceux qui existent déjà, et en soutenant le 
groupe de travail qui étudie la mobilité au centre du village. Ce groupe 
de citoyens s’est engagé bénévolement à concevoir un Plan de Dépla-
cements Scolaires qui permettra non seulement d’avoir accès à des 
subventions, mais qui donne aussi l’occasion de proposer des idées 
d’actions pour faciliter la mobilité des élèves. Les parents et les enfants 
seront invités à prendre part à ces actions et les citoyens seront infor-
més via le bulletin communal. Vous trouverez dans ce journal un article 
sur les récentes réalisations de ce groupe de travail très actif.

Vous

Lorsque vous circulez en voiture, souvenez-vous qu’aucun aménage-
ment ne remplace un comportement responsable. Pour éviter d’en-
gorger le centre, de tourner à la recherche d’une place de parking, 
de devoir manœuvrer et mettre en danger les enfants, privilégiez la 
marche et le vélo. Vous pouvez aussi utiliser les parkings de déles-
tage : le parking rue de l’Eglise se situe à 300 mètres de l’école, le par-
king du foot à 200 mètres. Il ne faut pas plus de 3 minutes à pied pour 
rejoindre le centre. Faites le test et profitez du chemin en compagnie 
de vos enfants ! 

Une fiche d’accessibilité multimodale sera distribuée aux élèves en 
début d’année. Elle présente les différentes manières de se rendre à 
l’école : à pied, à vélo, en bus, en voiture. Elle indique également les 
possibilités de stationner qui garantissent le maximum de sécurité 
pour les enfants ainsi que les cheminements cyclistes et pédestres 
sûrs. Il s’agit d’un outil particulièrement utile pour informer parents, 
élèves et enseignants sur les multiples façons d’atteindre l’école.

Utile aux élèves, elle peut également l’être à vous, résidents de Bae-
len, pour renseigner vos visiteurs par exemple.  Elle est disponible sur 
le site communal.

Quelques chiffres
Souvent, lorsqu’on veut se déplacer, le premier réflexe est de 
prendre sa voiture. Savez-vous qu’aujourd’hui, près de la moi-
tié des déplacements de moins de 5 kilomètres se font en voi-
ture ? Pourtant, d’autres moyens, mieux adaptés aux petits dépla-
cements, sont à notre disposition : 

• À moins d’un kilomètre, le mieux est de marcher
• Entre 1 et 4 kilomètres, le vélo est le plus avantageux
• Entre 4 et 20 kilomètres, le transport en commun est à pri-

vilégier.
• À plus de 20 kilomètres, la voiture reste reine... Utilisons-la 

de manière intelligente!

A MEMBACH AUSSI

Si Membach, plus petit, est moins concerné par les « embouteillages » 
du matin et du soir, on peut tout de même noter un certain nombre 
de points à améliorer, notamment autour de l’école. Sachez que plu-
sieurs aménagements sont déjà prévus pour améliorer la sécurité au 
centre de Membach : réparation de certains trottoirs, traçage d’empla-
cements de parking tout en ménageant une place pour les piétons, 
travaux d’entretien des accotements sont déjà en cours ou vont être 
effectués très prochainement. Ces travaux permettront de mieux défi-
nir les zones réservées aux piétons et faciliteront leurs déplacements 
dans le centre du village. 

Vous pouvez également collaborer et assurer plus de convivialité en 
évitant de vous garer sur les zones suivantes : 

• Entre l’école maternelle située rue Albert Ier et la salle St. Jean, sur 
le côté droit de la chaussée. Lorsque des voitures sont stationnées 
sur ce tronçon, les enfants qui se rendent à leur cours de gymnas-
tique doivent marcher sur la route pour contourner les voitures, ce 
qui est particulièrement dangereux.

Ne stationnez pas le long de la route…

…Ni sur le trottoir, le long des haies.

• De l’autre côté de l’église, rappelez-vous que si vous vous garez 
le long de la haie en la serrant de près, vous obligerez aussi les 
piétons à contourner votre voiture et à marcher sur la route pour 
pouvoir passer.

• L’entrée de l’ancien presbytère n’est pas un parking, et l’accès à 
cette propriété est interdit aux voitures. De nombreux petits uti-
lisent ce chemin pour circuler entre les deux écoles, la voie doit 
rester libre pour eux.

Enfin, respectez les règles de parking aux alentours des deux écoles : ne 
vous garez pas sur les trottoirs, ni juste devant l’école. Membach 
compte suffisamment de places de parking, à proximité immédiate 
des écoles, pour vous permettre de vous garer en toute sécurité et 
déposer vos enfants dans le calme. 

Laissez libre les abords de l’école.
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