Apprenons à être piéton
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Les ACM de ville d’Ussel ont proposé aux
vacances de Pâques
2016, une journée Sécurité Routière, avec
un programme riche en
activités, afin de sensibiliser les plus jeunes à
la circulation en tant
que piéton.
C’est en respectant les
différentes règles pour
piéton et en répondant
à diverses questions
sur le thème, que les

enfants ont pu obtenir leur permis piéton,
remis pour l’occasion,
par Mme le Sous-Préfet
et les élus de la commune.
Dans la continuité de
cette journée, un livret
de prévention sur la
sécurité routière des
piétons aux abords des
écoles a été réalisé
par les ACM et distribué dans les différentes
écoles de la ville.

Avec la participation de la ville d’Ussel et de la préfecture de la Corrèze

Vi l le

d’

La sécurité c’est l’affaire de
tous.
Cette journée de sensibilisation est riche d’enseignement pour les enfants,
au-delà des règles de circulation piétonne, c’est le sens
de la responsabilité individuelle qui leur est transmis,
grâce à un ensemble de
précautions, de réflexes et
d’astuces supplémentaires
qui leurs permettent d’assurer leur propre sécurité.

PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION ET DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

c
o
n
s
e
i
l
s
d
e
p
r
é
v
e
n
t
i
o
n
r
o
u
t
i
è
r
e

Conseil
Il est important de tenir
son enfant par la main
afin d’éviter qu’il court sur
le trottoir ou la route et
de l’accompagner jusqu’à
l’entrée de l’école.

Aucune voiture (sauf
taxi) n’est autorisée
à emprunter l’accès
réservé aux cars devant
l’école.
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Des places de stationnement sont
délimitées au sol, il est important de les
utiliser et de prendre le temps de se garer.

Objectifs

Faciliter la circulation sur le parking et
protéger les accès piétons.
Éviter l’embouteillage inutile.
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Autres conseils

Traverse sur les passages piétons

Sors de la voiture du côté du trottoir

Sois visible quand il fait sombre

Attends que le bus soit parti pour traverser

Il faut toujours traverser sur le passage piéton et
cela en marchant. Lorsqu’il n’y en a pas, traverse
où tu peux voir le plus loin possible des 2 côtés et
où les véhicules peuvent te repérer de loin.

Afin d’être vu dans l’obscurité, colles des bandes
réfléchissantes sur tes vêtements et ton sac ou cartable
afin d’être vu par les conducteurs de véhicule quand il
fait sombre.

Lorsque tu sors de voiture, fais le du côté du trottoir
afin d’éviter les véhicules circulant sur la chaussée.
Toutefois, en ouvrant ta porte fais attention aux
différents piétions qui se trouvent sur le trottoir.

Lorsque que tu veux traverser la route et qu’un bus est arrêté sur
la chaussée, attends qu’il soit parti pour traverser sinon traverse
devant le car, en t’assurant que le chauffeur te remarque ainsi
que les autres véhicules présents sur la chaussée.

Regardes de chaque côté de la route
avant de traverser.

Il est important de regarder de chaque côté afin de
voir si les véhicules sont loin de toi. S’il n’y en a pas, tu
peux traverser tout en continuant de regarder autour
de toi.

Attends que le bonhomme du feu soit vert

Il y a des feux pour voiture mais il existe des feux pour
piéton aussi. Pour traverser un passage piéton avec un
feu, tu dois attendre que le petit bonhomme soit vert
pour traverser. Sois tout de même attentif aux véhicules
autour de toi.

