
Au sommaire
LES SUJETS DU MOIS

• Deux roues et un moteur… pour une meilleure mobilité
• Une maison des cyclistes ouvre ses portes à Mons

• La rencontre annuelle des conseillers en mobilité placée sous
le thème de l’année européenne de la personne handicapée

DU CÔTÉ DU CENTRE DE DOCUMENTATION

BILLET D'HUMOUR

L'AGENDA

Le CeMaphore est un élément dynamique du réseau des
conseillers en mobilité. Au fil des numéros, il vous propose des
informations spécifiques et ponctuelles liées au réseau et à son

contexte : l'actualité, les informations venant des CeM,
les informations venant de la Région, les informations sur des

résultats d'études (belges ou européennes), le centre de
documentation (livres, articles, dossiers, etc.),

les manifestations (colloques, débats, séminaires, etc.),
les ressources (personnes et institutions de contact).

n°22 août 2003

Bulletin d'information 

sur la mobilité

La parole à … Christophe LACROIX,
secrétaire général de l’Association
européenne des Voies Vertes (AEVV) 

À travers l’Europe et l’Amérique du Nord, les voies vertes
sont, depuis de très nombreuses années, l’objet de toutes les
attentions. La sauvegarde de ce patrimoine, témoignage
irremplaçable du génie économique et industriel de l’homme,
a guidé les pas des pionniers de ce mouvement qui,
aujourd’hui, mobilise les institutions européennes, les
gouvernements nationaux et régionaux, les autorités
communales, le monde associatif et les citoyens.

Le Ministère de l’Equipement et des Transports de la Région
wallonne gère 2 200 kilomètres de voies vertes dont plus de
900 kilomètres sont aujourd’hui aménagés. Après avoir
participé à la fondation en 1998 de l’Association européenne
des Voies vertes, et s’appuyant sur l’expertise de l’association
Chemins du Rail, il lui a semblé nécessaire de dresser le bilan
des diverses initiatives prises à  travers le monde occidental
afin de réaffecter ces voies vertes à destination des piétons,
cyclistes, personnes à mobilité réduite, cavaliers, … de les
confronter afin de jeter les bases d’un avenir où la mobilité
durable se construit avec le souci de préserver le patrimoine
foncier, historique, urbanistique et naturel.

Par l’organisation d’une conférence internationale à Liège les
6, 7 et 8 novembre prochains, et en centrant avant tout les
débats sur des expériences concrètes en matière de
construction, de gestion et d’animation de voies vertes
urbaines et péri-urbaines, en les rendant accessibles à tous
ceux qui, de près ou de loin, participent à ce vaste défi (élus,
gestionnaires, techniciens, monde associatif, utilisateurs,
citoyens, …), la Région wallonne souhaite contribuer ainsi à
la construction d’un réseau européen des voies vertes bouclé
et continu.

Christophe LACROIX
Tél. : 081 32 18 11
Courriel : christophe.lacroix@gov.wallonie.be

Pour toute information, contacter l’AEVV :
Fax : 081 22 90 02
Courriel : Info@aevv-egwa.org
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L’asbl FEDEMOT, constituée uniquement de motocy-
clistes bénévoles, s’est donné comme but la promotion
de la moto et la défense des usagers des deux-
roues motorisés, de la plus faible à la plus grosse cylin-
drée. Il faut savoir qu’il y a en Belgique plus de 305 000
motos immatriculées, sans compter les cyclomoteurs et
les scooters.

La mobilité en général et l’engorgement des villes et du
réseau routier en particulier sont des sujets d’actualité,
ainsi que leurs conséquences sur la qualité de vie, l’envi-
ronnement et la sécurité routière entre autres. Si l’on
mentionne souvent les transports en commun et le vélo
comme solutions "miracles", on parle très peu du deux-
roues motorisé, qui représente pourtant une alternative
aux problèmes de mobilité.

Malheureusement, l’état du réseau routier et le manque
de considération générale pour la moto en tant que
véhicule à part entière sont des problèmes récurrents
rencontrés par les motards et les cyclomotoristes. C’est
pourquoi, la FEDEMOT a été créée.

La partie la plus importante de notre travail se situe sur
les plans consultatif et revendicatif. Ce que nous souhai-
tons avant tout, c’est instaurer un dialogue constructif
avec les responsables politiques et les décideurs à tous
les niveaux de pouvoir : communal, provincial, régional
et fédéral.

Les objectifs de l’asbl sont les suivants :

• obtenir des décideurs politiques la reconnaissance
des avantages du deux-roues motorisé pour la
mobilité et l’environnement, ainsi que l’améliora-
tion des infrastructures routières pour assurer au maxi-
mum la sécurité des motards et l’intégration des
motos dans les projets d’aménagement et de
mobilité ;

• essayer de sensibiliser les jeunes et leurs parents à
l’importance de la conduite responsable d’un
deux-roues motorisé, notamment par la réalisation
de journées de sensibilisation dans les différentes
écoles de Wallonie. Pour ces actions, nous collaborons
avec la Police fédérale et la compagnie d’assurances
SMAP ;

• se battre pour que les automobilistes prennent
conscience de la présence et de la vulnérabilité des
deux-roues motorisés, et plus globalement pour un
partage plus convivial de la route entre les motards
et les autres catégories de véhicules.

Comment pourrions nous collaborer avec les
communes ?

Dans le cadre d’une amélioration des infrastructures,
nous pouvons conseiller les communes qui le souhaitent
dans la réalisation de leurs projets d’aménagements.
Qu’il s’agisse de la création de parkings spécifiques, de
l’aménagement de la voirie ou de la prévention dans les
écoles, nous sommes prêts à apporter nos conseils et
nos avis en tant que fédération motocycliste.

Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes à la
conduite responsable d’un deux-roues motorisé, nous
pouvons organiser pour les classes de 4ème, 5ème et 6ème

secondaires des journées de sécurité routière.

Pour tous renseignements "aménagements routiers" :
FEDEMOT asbl – Bureau de Namur 
Valéry MATHIEU , 8 rue des Mésanges, 5360 Natoye
Tél. : 0499 25 90 22
Courriel : valérymathieu@yahoo.fr

Pour tous renseignements "journées écoles" :
FEDEMOT asbl – Siège social
Jean-Marie JORSSEN , Visé Voie 600, 4041 Vottem 
Tél. et Fax : 04 227 26 82 – 0479 20 33 37
Courriel : fedemot@hotmail.com 
Site : http://www.fedemot.be.tf

Une maison des cyclistes
ouvre ses portes à Mons

Située dans le cœur historique de Mons, la Maison des
Cyclistes démarrera ses tours guidés dès le mois de
juillet 2003. C’est la quatrième implantation de ce genre
en Wallonie.

Une maison des cyclistes, pourquoi ? À vélo, on inven-
te une mobilité durable. Le vélo est particulièrement
bien adapté à la ville. Il est respectueux de l'être humain
et de l'environnement, silencieux, convivial, compact,
peu coûteux, accessible à tous, souvent plus rapide sur
des trajets de moins de cinq kilomètres et complémen-
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VUE – Pour une nouvelle notion du partage de la route ...
SOURCE – Moto et Loisirs

Deux roues et un moteur … 
pour une meilleure mobilité
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aphorele

taire aux transports publics pour les longues distances.
Avec la bicyclette, on vit et on respire, on voit et on se
rencontre. 

C’est un lieu qui offre un éventail complet de services
tant aux cyclistes qu’aux autorités diverses :

• un service de location de vélos : mise à la disposi-
tion de chacun de vélos de qualité, entretenus par
notre technicien ;

• la vélo-boutique : vente de gilets et de chasubles
réfléchissants, de cartes et de brochures RAVeL ;

• l’éducation au vélo : modules d’apprentissage à la
conduite à vélo destinés aux écoles primaires et secon-
daires, formations spécialisées à l’intention des futurs
enseignants, des APS, animateurs, policiers… soutien
et organisation de projets de ramassage scolaires,
accompagnement dans la cadre d’une sortie en grou-
pe (école ou association), animations autour du
vélo, …

• des tours guidés thématiques : chaque dimanche
de juillet et août à 14 h 00 ;

• des balades : à l’occasion d’évènements spécifiques
(Journées du Patrimoine, St-Valentin, ...) et sur deman-
de.

Gérée par l’asbl Pro Vélo, la Maison des Cyclistes
accueillera également dans ses locaux les autres associa-
tions du mouvement cycliste dont le GRACQ asbl.

Pour de plus amples informations, et pour recevoir notre
programme d’activités : 
La Maison des Cyclistes – Provélo asbl
Huguette BROHEE, coordinatrice
17 rue de la Poterie, 7000 Mons
Tél. : 065 84 95 81 – 0473 431 655, Fax : 065 84 95 82
Courriel : mons@provelo.be – Site : http://www.provelo.be

La rencontre annuelle des
conseillers en mobilité
placée sous le thème de
l’année européenne de la
personne handicapée

Quelque 180 conseillers en mobilité (CeM) étaient pré-
sents ce mercredi 18 juin dans les locaux du CAMET à
l’occasion de la rencontre annuelle des CeM. 

Placée sous le signe de l’année européenne de la per-
sonne handicapée, la journée a été introduite par
Christian Constant, du Cabinet du Ministre des Affaires
sociales et de la Santé, qui a présenté différentes initia-
tives wallonnes oeuvrant dans le sens d’une meilleure
prise en compte des besoins spécifiques de celle-ci.
Après un exposé des activités du réseau des CeM et des
services développés par le Centre de documentation et
de diffusion en mobilité, les 98 CeM de la promotion
2002-2003 on reçu leur certificat des mains du Ministre
Daras.

L’après-midi, les participants étaient conviés à prendre
part à différentes activités interactives liées au thème du
jour.

Ainsi, l’œuvre nationale des aveugles (ONA) présen-
tait "Rencontres dans le noir". Cet atelier permettait
aux participants, munis d’une canne blanche et guidés
par un non voyant, de parcourir dans le noir absolu une
enceinte simulant l’univers des personnes aveugles.

L’asbl Surdimobil invitait à cheminer à travers diffé-
rents modules muni d’un casque insonorisant, initiait à
la langue des signes et confrontait le visiteur aux diffi-
cultés quotidiennes rencontrées par les malentendants. 

Proposée par l’asbl Passe Muraille, une exposition de
photographies et de sculptures, rehaussée de contes et
de musique, visait à sensibiliser à la "différence" en sus-
citant l’émotion et la réflexion. 

Un dernier stand, organisé par l’AWIPH, permettait de
parcourir en chaise roulante un circuit jalonné des diffi-
cultés courantes rencontrées par les personnes à mobili-
té réduite.

Enfin, les CeM étaient également invités à visiter un bus
du TEC complètement équipé pour les personnes handi-
capées, et les aménagements de la gare de Namur
adaptés aux PMR. 

Expériences de "mises en situation" très enrichissantes,
ces activités ont permis aux CeM présents d’approcher
les réalités de différents handicaps et de mieux en com-
prendre les contraintes.
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VUE 1 – la Maison des Cyclistes, un nouveau voisinage pour la collégiale de Mons
VUE 2 – l'éducation au vélo passe aussi par l'apprentissage de la mécanique
SOURCE – Provélo asbl
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L ’ A G E N D A

Hors réseau
En Belgique

• Le 10 septembre et le 13 novembre 2003, "Comment amé-
liorer la mobilité des piétons et des personnes à mobilité
réduite ?", formation PEDIBUS, de 13 h 00 à 16 h 30 au
CAMET, 8 bld du Nord à Namur.
Infos : Service Pédibus 
Tél. – Fax : 04 252 18 14
Courriel : contact@gamah.be

• Du 16 au 22 septembre 2003, Semaine de la mobilité
Infos : Inter-Environnement Wallonie
Tél. : 081 25 52 80 – Fax : 081 22 63 09
Courriel : semmob.iew@swing.be
Site : http://www.semaine.mobilite.wallonie.be

• Le 19 septembre 2003, “La gestion des déplacements du
personnel: quels avantages pour l’entreprise ?”, de 9 h 00
à 14 h 00 au Foyer de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve
Infos: Cellule mobilité de L’Union Wallonne des Entreprises
Tél. : 010 48 94 08 – Fax : 010 45 33 43
Courriel : mobilite@uwe.be
Site : http://www.uwe.be

• Du 6 au 8 novembre 2003, 4ème conférence européenne
sur les voies vertes: “Voies vertes urbaines et péri-
urbaines”, au Palais des Congrès à Liège
Une réduction de 50% est accordée aux CeM communaux qui
s’inscrivent à ce colloque.
Infos et inscription : 
Fax : 081 22 90 02
Courriel : info@aevv-egwa.org

À l'étranger

• Du 23 au 26 septembre 2003, congrès "Velo-City 2003",
Paris (France). 
Infos : Isabelle Lesens
Courriel : velocity2003@mairie-paris.fr
Site : http://www.velo-city2003.com

• Du 1er au 3 octobre 2003, "Contre les idées reçues sur le
stationnement : les nouvelles démarches",
Du 1er au 3 octobre 2003, "Signalisation et équipements
de la route en milieu urbain",
Du 7 au 9 octobre 2003, "Sécurité et aménagement des
routes interurbaines",
Du 21 au 22 octobre 2003, Piloter la concertation autour
des projets d’infrastructure, "Enjeux, démarches, straté-
gies",
Du 28 au 30 octobre 2003, "Sécurité et aménagement
urbain", à Paris (France)
Infos : Ecole nationale des Ponts et Chaussées 
28, rue des Saints-Pères, F-75343 Paris cedex 07
Tél. : 00 33 (0)1 44 58 27 13
Fax : 00 33 (0)1 44 58 28 30
Courriel : rose@enpc.fr
Site : http://pfe.enpc.fr

Si vous n’êtes pas CeM et que vous souhaitez recevoir le
Cemaphore, veuillez transmettre vos coordonnées par fax ou
par courriel à :
Véronique André, animatrice du réseau
c/o D.311 – Direction des Etudes et de la Programmation
Boulevard du Nord 8, B-5000 Namur
Tél. : 081 77 31 26, Fax : 081 77 38 22
Courriel : reseau-cem@met.wallonie.be
Site : http://cem.mobilite.wallonie.be

B i l l e t
d ’ h u m o u r

VUE – Du bon règlement de la
course des uns sur le pas des

autres. Signal de danger : cinq
pieds de nez en hauteur pour

un pied unique dans le sol.

L'humanité est en marche ...

D U C Ô T É D U C E N T R E D E

D O C U M E N T A T I O N

Conseil de lecture
Évaluation et accidentologie des giratoires et feux trico-
lores, MET – DG 1, janvier 2003 (Cahier 301.0)
Cette étude, menée par le MET, présente une évaluation des car-
refours giratoires en Région wallonne : fréquence, typologie et
caractéristiques des accidents (comparaison avec les carrefours à
feux), recommandations pour leur conception, … N’hésitez pas à
nous la demander en prêt.

Delphine ROSSOMME et Brigitte ERNON – Gestionnaires
Centre de documentation et de diffusion en mobilité
Courriel : centre-doc-mobilite@met.wallonie.be
Site : http://documentation.mobilite.wallonie.be
Tél. : 081 77 31 25 – 081 77 31 32

L ’ A G E N D A

Du réseau
• Le 29 et le 30 septembre 2003 (jour au choix) "Modérer la

vitesse dans une rue de sa commune. Pourquoi ? 
Dans quel cadre ? Avec quels outils ?"

• Le 20 et le 21 novembre 2003 (jour au choix) "La problé-
matique des marchandises et de la livraison en milieu
urbain. Problèmes – Contexte – Outils et effets", groupe
visé : CeM (A)

• Le 15 et le 16 décembre 2003 (jour au choix) "La problé-
matique du charroi agricole. Machines – Problèmes –
Contexte – Solutions", groupe visé : CeM (B)

Ces différentes formations auront lieu au CAMET, bld du Nord 8 à
Namur, de 9 h 30 à 16 h 30. Un courrier reprenant toutes les
informations utiles a été adressé à chaque CeM.

Infos : Brigitte Ernon
Tél. : 081 77 31 32
Courriel : bernon@met.wallonie.be

Visitez l’agenda du site internet du réseau des CeM pour
découvrir d’autres activités : http://cem.mobilite.wallonie.be

Le réseau des CeM a mis au point une procédure de
participation aux frais d’inscription pour les CeM communaux
qui souhaitent assister à des séminaires, à des colloques ou à
des formations. Pour plus de renseignements, contacter
l'animatrice du réseau.
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