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Permis Mobile en poche
Chaque année, près de 6000 élèves du secondaire passent leur « Permis Mobile ». Proposées par le
Groupe TEC et COREN asbl, ces animations mettent l’accent sur les attitudes et comportements dans les
transports en commun. Embarquement immédiat pour une mobilité durable, tout en courtoisie !

Un

groupe de jeunes du 1er degré du secondaire. Un agent
du Groupe TEC, les transports en commun wallon.
Un animateur de COREN asbl, association d’éducation
à l’environnement. Et c’est parti pour 2 heures d’animation autour
de la « mobilité durable ». Au menu : impacts des déplacements
sur l’environnement et la qualité de vie, et réflexes de sécurité et de
savoir-être dans les transports en commun. Chaque élève passe
alors son permis de conduite personnel, le « Permis Mobile », qui
valide les comportements les plus adaptés aux diverses situations
rencontrées au quotidien. Et après la théorie, 2 autres heures de
mise en pratique : le groupe prend le bus pour une mise en situation
sur le terrain, aux côtés des passagers usuels, à la mine interrogative
mais ravis de voir les jeunes s’essayer au respect des règles de
sécurité et à la courtoisie.
Chauffeur et vérificateur de titres de transports à Liège, William
Xhignesse intervient dans ces animations « Permis Mobile » depuis
quelques années : « On est là pour donner les règles de sécurité et de
vie qui semblent banales mais qui sont pourtant essentielles dans
les transports en commun : ne pas faire trop de bruit avec son
téléphone portable, laisser la place aux personnes à mobilité réduite,
ne pas jeter ses déchets, prévoir son trajet… J’ai constaté que la plupart
des jeunes connaissent ces règles, mais ne les appliquent pas. Peut-être
à cause de l’effet de groupe, pour faire “bien” devant les copains. »
Cette année, parmi les écoles participantes, l’Athénée Royal d’Aywaille.
Lionel Mertens, professeur de latin et d’histoire, raconte : « Aywaille
est une zone rurale, il y a beaucoup de villages aux alentours. Plus de
la moitié des élèves viennent en bus. Pour eux, prendre le bus c’est
comme ouvrir le frigo. Pourtant, certaines lignes de bus sont menacées
de suppression. On voulait faire prendre conscience de l’importance
des transports en commun en zone rurale, ainsi que du savoir-vivre
et du respect, essentiels dans ces transports et dans la vie de tous les
jours. »

« C’est intéressant d’expliquer aux jeunes le travail de chauffeur de bus,
poursuit quant à lui William Xhignesse. Ils ont souvent en tête les
retards, les grèves, etc. Là, ils se rendent compte qu’un chauffeur ou
un contrôleur peut être quelqu’un de sympa, de souriant, que le métier
est dur, que le retard des bus est dû au trafic qui ne cesse d’augmenter,
aux pannes… On n’est pas là pour dire qui des chauffeurs ou des
passagers sont les bons ou les mauvais, on est là pour apprendre à vivre
ensemble, en harmonie. »
Céline TERET
Contact : COREN asbl - 02 640 53 23 - www.permismobile.be

En Pédibus sur les chemins de l’école
Le pas sautillant, les écoliers traversent sentiers boisés et petites routes de Malonne. Leur Pédibus
dessert les trois écoles du village, au départ de cinq quartiers disséminés.

A

l’initiative de ces rangs à pied, Bernadette et Jacky, grandsparents à la retraite. « On a découvert le concept du Pédibus
lors d’un voyage en Suisse, explique Bernadette. Quand
j’étais petite, je prenais le rang à Malonne pour aller à l’école. On a
eu envie de faire revivre cette pratique. On a rencontré les directeurs
des trois écoles, ils se sont montrés enthousiastes. » Depuis lors, à
chaque rentrée scolaire, les enfants reçoivent une carte avec les
lieux et heures de départ. Pour l’instant, le Pédibus ne fait que
les « allers » avec des départs les mercredis, jeudis et vendredis.
Outre Bernadette et Jacky, les accompagnants sont des
instituteurs/trices, puéricultrices, grands-parents, parents
travaillant à temps partiel. En cas d’absence, ils recourent à la
liste de remplaçants volontaires. Et en cas d’accident, ce sont les
assurances des écoles qui interviennent. La Ville de Namur, dont
dépend Malonne, s’est montrée collaborative, débroussaillant
certains sentiers, prenant en charge les chasubles fluo et les pin’s

qui récompensent les écoliers après 10, 20 et 30 Pédibus pris. Pour
rendre visible cette belle initiative, des panneaux ont été postés
à chaque point de départ, avec le logo du Pédibus de Malonne,
réalisé par une élève suite à un concours. Le logo ? Un cartable à
pied arborant un large sourire. Tout comme ces petits qui font
la balade. « Qu’il neige ou qu’il gèle à pierre fendre, certains
répondent toujours présents. Ils voient défiler les saisons et observent
la nature. Et puis, la marche, c’est bon pour la santé ! », poursuit
Bernadette pour qui, dès les premiers balbutiement du Pédibus,
l’idée de « réapprendre à marcher » tenait à cœur. « Nous avons
beaucoup de petits de maternelle. Peut-être que quand ils seront
plus grands, ils feront le chemin seuls. »
C.T.
Contact : Bernadette et Jacky Mouttoulle - 0478 56 16 33 www.pedibusdemalonne.net
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