Communiqué de presse
Namur : les Wallos deviennent BackSafe !
15.09.2015

Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière,
et l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) ont octroyé le label
BackSafe aux Fêtes de Wallonie de Namur. Les centaines de milliers de
participants annuels ne manqueront pas de se faire rappeler qu’entre boire et
conduire, il faut choisir !
Ce jeudi 17 septembre, le coup d’envoi officiel des fêtes de Wallonie de Namur sera donné.
Petite particularité cette année : la sécurité routière sera mise à l’honneur pour que la fête
puisse durer jusqu’au bout de la nuit !
Différentes initiatives ont été mises en place par la Ville de Namur et ses partenaires en
collaboration avec l’AWSR.
Programme BackSafe


Offre de transports alternatifs
Tout est prévu pour que les fêtards n’aient pas à reprendre leur voiture pour rentrer
à la maison. L’association Excepté jeunes raccompagnera les participants qui le
souhaitent les nuits de vendredi et de samedi. Pour bénéficier de ce service gratuit,
il suffira de contacter la ligne téléphonique prévue à cet effet (081/30.66.63 ou
0495/50.55.40) et de se rendre directement aux points de ralliements de
l’association (Av.de la Gare et Place du Grognon). La promotion de ce service sera
assurée par des flyers placés à différents endroits stratégiques de la ville (bars,
cafés, stands infos…) et distribués aux participants.
Le TEC proposera également des bus nocturnes vendredi (jusque 2h15), samedi
(jusque 3h15) et dimanche (jusque 1h15) et des ‘taxis Tec’ pour les abonnés
(départ Place Léopold).
L’offre des trains de et vers Namur sera par ailleurs adaptée par la SNCB.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site Internet de
l’évènement : http://www.fetesdewallonie.be/page/la-mobilite-aux-wallos.html.



Eau gratuite
Des points d’eau seront installés à différents endroits de la cité namuroise via 3
fontaines mises à disposition par la SWDE : Place Saint-Aubain, Place d’Armes et
Place du Grognon. De l’eau sera également disponible gratuitement dans les 8 bars
des comités de quartier.



Sensibilisation
Des équipes de l’AWSR se rendront à proximité des différents bars et cafés pour
rappeler qu’alcool et conduite ne font pas bon ménage. Les fêtards auront
notamment la possibilité de tester des lunettes qui reproduisent les effets de
l’alcool.
Par ailleurs, des banderoles affichant le message ‘Chuis pas ta mère mais si tu bois,
tu conduis pas !’ seront présentes dans de nombreux bars et cafés de la ville et le
personnel horeca portera un badge arborant le même message. Ce matériel mis
gratuitement à disposition par l’AWSR sera dispatché dans les différents lieux par
l’asbl GAU.Tous les services BackSafe disponibles seront mis en avant via un spot
de promotion qui sera régulièrement diffusé sur les 3 écrans des concerts RTL.

Un label 100% wallon
Depuis le mois de juin, le label BackSafe est octroyé, en Wallonie, à tout type d’évènement
festif qui prend des initiatives pour favoriser le retour à domicile de ses clients en toute
sécurité. L’AWSR ne compte pas s’arrêter là, de nombreux autres lieux festifs seront encore
labellisés BackSafe cette année.
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. Solliciter l’engagement des organisateurs
d’évènements 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.
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