
 
 
« Roulez Jeunesse » – une journée de sensibilisatio n à la sécurité routière à destination des 
jeunes. 
 
 

Ce mardi 30 septembre 2014, l’Echevinat de la Jeunesse organise la cinquième édition de 
l’opération « Roulez Jeunesse », une journée de sensibilisation pour conscientiser les jeunes futurs 
conducteurs aux dangers de la route, tels que l’alcoolémie, la vitesse ou tout autre comportement jugé 
à risques.  
 

Cette année encore, les écoles de la commune ont répondu favorablement à notre action 
menée en partenariat avec le Forum des Politiques de la jeunesse de l’Arrondissement de Verviers. Au 
total, près de 270 étudiants des classes de 5ème secondaire, en âge donc d’obtenir le permis de 
conduire et issus de l’Athénée Royal Verdi, de l’Ecole Polytechnique et de l’IPES, participeront aux 
diverses activités prévues principalement dans la cour Fisher.  

Après avoir assistés préalablement à une projection-débat dans leur école respective, les 
élèves pourront ainsi rencontrer différents acteurs de la sécurité routière ce mardi (en matinée pour 
l’Athénée Royal Verdi et l’Ecole Polytechnique, l’après-midi pour l’IPES).  

Seront ainsi présents de 8h30 à 11h45 et de 12h30 à 15h30 : la police de la Zone Vesdre, la 
police Fédérale avec sa voiture tonneau, la police Zone Gueule avec son dispositif de crash-test, l’asbl  
Fedemot qui permettra aux jeunes de tester la maniabilité d’un vélo-moteur, l’asbl G.A.R. qui 
sensibilisera les futurs conducteurs aux dangers de la conduite sous influence de l’alcool et enfin, le 
Service Régional d’Incendie de Verviers qui présentera son matériel de secours et effectuera des 
démonstrations de désincarcération notamment. De plus, dans les locaux du Centre Jeunes des 
Récollets, la police Fédérale et le Service de Prévention accueilleront les élèves.  

Outre les différents intervenants cités précédemment, l’organisation bénéficie également du 
soutien de l’Association des assureurs verviétois, de Verviers Dépannage, du Centre Jeunes des 
Récollets et d’Infor Jeunes. 

 
L’Echevinat de la Jeunesse a la ferme volonté de poursuivre son action, année après année 

auprès des élèves futurs conducteurs de la commune, tant la sensibilisation à la sécurité routière de 
nos jeunes est primordiale pour leur permettre d’entamer, dans les meilleures conditions possibles, 
leurs premiers pas dans la circulation routière. 
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