Awoingt : bientôt un plan de déplacement à
pied dans le village
À l’initiative de la municipalité et de la commission d’école des enseignants et des enfants, ont eu
lieu, les 8 et 9 novembre, deux journées de la mobilité.
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Les scolaires ont participé aux journées de la mobilité et préparent le permis piéton. - VDN
Au préalable, les scolaires avaient été sensibilisés à la sécurité des usagers de la route et à l’écologie.
Selon Delphine Gerbandier, directrice et enseignante de la classe du CM1-CM2, « cette opération
entre dans le cadre d’un futur plan de déplacement des établissements scolaires pour lequel nous
sommes accompagnés par le pays du Cambrésis ». Plus concrètement, « nous voulions intéresser non
seulement les enfants fréquentant notre école de la Source mais également leurs parents. À cet effet,
les jeunes ont confectionné un livret de sensibilisation. » Les CM1 et CM2 ont élaboré une charte et
les autres classes réalisé des dessins portant sur les règles à respecter pour ne pas polluer et pour se
déplacer en toute sécurité.

Une charte en cinq points
Pour cette charte, avec l’aide de leur enseignante, ils ont mis en exergue cinq points : pour les petits
trajets, je privilégie les déplacements à pied plutôt qu’en voiture ; je réduis les gaz à effet de serre ; la
marche aide à lutter contre l’obésité ; pour ma sécurité, je marche toujours sur le trottoir ; j’applique
le code de la route piéton. Bien entendu, tous les participants ont signé cet engagement. Enfin, les
élèves devraient, en partenariat avec la gendarmerie d’Avesnes-les-Aubert, d’ici à la fin de l’année,
passer le permis piéton.
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En outre, à l’occasion de ces deux journées, chaque scolaire a notamment reçu une chasuble de
sécurité. De plus, les trottoirs situés à proximité de l’établissement scolaire ont été mis en
stationnement interdit. Par ailleurs, pour Eddy Dherbécourt, maire, « cette opération, grâce au
retour d’expérience, va nous servir à mettre en place un plan de déplacement à pied dans le village. Et
puis, nous serons certainement amenés à renouveler cette action, mais probablement sur une période
plus longue. Cela est vital pour assurer la sécurité des enfants et, de façon plus générale, de tous les
usagers de la route. Sans oublier, pour autant, l’aspect écologique qui a été développé durant cette
belle opération. »

