Communiqué de presse
Gerpinnes : le bal aux lampions en mode BackSafe !
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Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière et
l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) labellisent I Love Gerpinnes,
le bal aux lampions annuel de l’entité carolo qui aura lieu ce vendredi soir à
Gerpinnes.
L’équipe organisatrice de l’évènement a tout prévu pour une soirée sans souci en proposant
divers actions BackSafe :
•

Des taxis à prix réduits
Les fêtards gerpinnois pourront rentrer en toute sécurité chez eux après la fête.
Dans le cadre de BackSafe, les organisateurs du bal aux lampions ont conclu un
accord avec la compagnie de taxi locale Bea Tax (071/38.20.88). Celle-ci s’est
engagée à pratiquer des prix réduits en invitant les participants à l’évènement à
partager des taxis de 7 places. Les jeunes pourront ainsi rejoindre 8 communes en
taxi pour un budget (à partager) allant de 8 à 30 euros pour la commune la plus
éloignée de l’évènement.

•

Contrôles d’alcoolémie
3h avant la fin de la soirée, des bénévoles seront présents à la sortie afin de tester
le taux d’alcool des participants qui le souhaitent. 3 éthylotests électroniques sont
mis à leur disposition par l’AWSR. Les fêtards qui auront un taux d’alcool égal ou
supérieur à 0,5 ‰ seront invités à ne pas reprendre le volant et à opter pour un
taxi.

•

Eau potable gratuite
Un point d’eau potable gratuite a été installé, des drapeaux permettront de le
repérer facilement. 4 robinets sont ainsi mis à la disposition des jeunes pendant la
soirée. Le coût de l’eau sur certains évènements peut parfois inciter les participants
à opter pour une boisson alcoolisée qui est quelquefois proposée au même prix.
Cette initiative représente donc un élément important pour favoriser un retour en
sécurité.

•

Sensibilisation
Un stand de sensibilisation de l’AWSR sera présent sur le site de l’évènement. Les
fêtards pourront y tester des lunettes qui reproduisent les effets de l’alcool.
Objectif : leur montrer à quel point l’alcool peut avoir des répercussions sur leur
capacité à conduire.
Par ailleurs, des banderoles affichant le message ‘Chuis pas ta mère mais si tu bois,
tu conduis pas !’ seront présentes aux bars et tous les bénévoles travaillant sur
l’évènement porteront un badge reprenant le même slogan.

Une dizaine d’évènements labellisés cet été
Depuis le mois de juin, le label BackSafe est octroyé à tout type d’évènement festif qui
prend des initiatives afin de favoriser le retour à domicile de ses clients en toute sécurité.
Le label compte désormais 4 évènements labellisés : le Verdur Rock à Namur, le festival
Esperanzah! à Floreffe, le Ronquières Festival et le bal aux lampions de Gerpinnes.
D’autres évènements seront encore labellisés dans les prochains jours.

Un label 100% wallon
La création du label BackSafe a été décidée par le Gouvernement wallon suite aux
recommandations du Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière. Etant donné la
régionalisation récente des compétences en matière de sensibilisation à la sécurité
routière, le Ministre Maxime PREVOT a chargé l’AWSR de mettre en place, gérer et
promouvoir le label.
***

Pour Maxime PREVOT, le label BackSafe représente un outil important dans la
sensibilisation du grand public et principalement des jeunes conducteurs. A côté
des actions de sensibilisation sur le terrain, solliciter l’engagement des
organisateurs d’évènement est essentiel pour contribuer à atteindre l’objectif
fixé par le Ministre : réduire à 200 le nombre de victimes sur les routes wallonnes
d’ici 2020.
L’AWSR est l’A.S.B.L qui œuvre pour la sécurité routière en Wallonie. Elle remplit 5
missions : l’organisation de campagnes de sensibilisation ; l’information et l’orientation des
victimes ; le soutien de la politique de contrôle des services de Police ; la production et
l’analyse de statistiques ; la présidence du Conseil supérieur Wallon de la Sécurité routière.
L’AWSR est présidée par le Ministre wallon en charge de la Sécurité routière.

Contacts Presse :
Audrey JACQUIEZ - Porte-parole du Ministre Maxime PREVOT - 0497/161.861
Belinda DEMATTIA – Porte-parole AWSR – 0498/048.361

