Verkéierssécherheet fir jiddereen a senger Fräizäit
- Respekt an Toleranz ee vis-à-vis vum aneren op
de Vëlos- a Spadséierweeër.
Op engem Vëlos- a Spadséierwee hunn
d‘Utilisateuren d‘Obligatioun fir een deen
aneren net ze behënneren a net a Gefor
ze bréngen.
FOUSSGÄNGER
- Op der Säit goen, dass d‘Vëlosfuerer besser laanscht
kommen;
- Op Kanner oppassen datt se net kräiz a queesch iwwert de Wee lafen an esou zur Gefor ginn
fir d‘Cyclisten, déi vun hanne gefuer kommen; kleng Kanner am beschte bei der Hand halen;
- Falls een ënnerwee Musek lauschtert, dës esou lauschteren, datt een héiert wat ronderëm ee
geschitt, notamment d’Schell vun engem Vëlosfuerer;
- Den Hond ëmmer kuerz an der Lénkt halen, net datt en plëtzlech an
de Wee spréngt a Vëlosfuerer zu Fall bréngt;
- Denkt drun, e Vëlosfuerer ass oft mat senge Schung un de Vëlo fixéiert
a kënnt séier zu Fall, falls e brutal muss reagéieren.
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VËLOSFUERER

aktuell

- Sech ëmmer bewosst sinn, datt Foussgänger kënnen ënnerwee sinn;
- Och op engem Coursevëlo onbedingt eng Schell montéieren;
- Schellen wann een vun hannen u Foussgänger erugefuer kënnt an d’Vitesse reduzéieren;
- Vitesse adaptéieren (besonnesch viru Kräizungen, an der Géigend vun de Spillplazen an virun
de Kéieren) a sech preparéieren fir schnell mam Fouss aus de Calle ze kommen;
- Extra gutt op Kanner oppassen, déi um Spadséierwee sinn;
- Hannertenee fueren wann ee bei e Grupp Leit bäifiert,
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ROLLSCHUNGLEEFER
- Op der Säit fueren, fir datt een d‘Vëlosfuerer net behënnert;
- Falls een ënnerwee Musek lauschtert, dës esou lauschteren, datt
een héiert wat ronderëm ee geschitt, notamment d’Schell vun
engem Vëlosfuerer;
- Net d’ganz Pist anhuelen an vu riets op lénks hin an hier
schwenken.

- Op der Säit lafen, fir datt een d‘Vëlosfuerer net behënnert;
- Falls een ënnerwee Musek lauschtert, dës esou lauschteren, datt een héiert wat ronderëm ee
geschitt, notamment d’Schell vun engem Vëlosfuerer.

Generell gëllt :
- Kee Knascht ewechgeheien, mee d’ëffentlech Poubelle benotzen;
- E Vëlos- a Spadséierwee ass keng Hondstoilette; ëmmer seng eegen Tuten derbäi hunn
fir dem Hond seng Exkrementer kënnen opzehiewen.
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LEEFER

10:00 - 16:00, à Clemency, Place de la Gare

Parcours d’adresse pour vélos en collaboration avec la Sécurité Routière
Essais de vélos électriques, mise à disposition par Cactus

Org. : Commission de la Mobilité, commune de Kaërjeng

LES CYCLISTES

Sur les chemins pour piétons et pistes
cyclables les utilisateurs ont l’obligation
réciproque de ne pas se gêner ni de se
mettre en danger

- toujours être conscient que des piétons puissent se trouver sur la même voie;
- équiper le vélo d’une sonnette;
- toujours utiliser la sonnette à l’approche d’un autre usager (piéton, joggeur, ...) et réduire la
vitesse;
- toujours respecter une vitesse adaptée aux circonstances, à la circulation et aux éventuels
obstacles (autres usagers, croisements, aires de jeux pour les enfants, virages, ...) et se tenir
prêt à sortir les pieds des cales;
- être encore plus vigilant à l’approche d’enfants;
- rouler en file indienne et pas de front à l’approche d’autres usagers (piétons, joggeurs, ...).

LES PIÉTONS

LES PATINEURS À ROULETTES

- Marcher sur le côté de la voie afin de laisser passer
les cyclistes;
- sensibiliser les enfants au fait qu’ils représentent un obstacle et un danger pour les cyclistes ,
les sensibiliser au fait de ne pas circuler sur les voies réservées en courant en tous sens, tenir
les plus petits enfants par la main;
- rester attentif aux bruits émanant des autres usagers (sonnettes de vélo, ...), éviter d’écouter
de la musique à un volume qui risque de masquer les bruits environnants;
- pour leur propre sécurité et celle des autres usagers, tenir les chiens
en laisse, le plus court possible, éviter qu’ils ne sautent de manière
soudaine vers les autres usagers (piétons, cyclistes, ...) au risque de
les faire chuter;
- éviter toute réaction brutale à l’approche d’un cycliste. Ceux-ci sont
souvent attachés par leurs chaussures à leur vélo et ne peuvent se
décrocher rapidement.
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- rouler sur le côté de la voie afin de laisser passer les cyclistes;
- rester attentif aux bruits émanant des autres usagers (sonnettes de
vélo, ...) ; éviter d’écouter de la musique à un volume qui risque de
masquer les bruits environnants;
- ne pas circuler sur les voies réservées en circulant en tous sens
(zigzags, slaloms,...).

LES JOGGEURS

D’une manière générale :

- courir sur le côté de la voie afin de laisser passer les cyclistes;
- rester attentif aux bruits émanant des autres usagers (sonnettes de vélo, ...), éviter d’écouter
de la musique à un volume qui risque de masquer les bruits environnants;

- utiliser les poubelles publiques et ne pas jeter des déchets (canettes, bouteilles en plastique, sachets de nourriture, ...) sur les voies et leurs abords;
- toujours emporter des sachets adéquats afin de ramasser les excréments des chiens et
autres animaux de compagnie.
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Sécurité pour tous les utilisateurs sur les chemins
pour piétons et pistes cyclables - Respect et tolérance l’un envers l’autre.

Info
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10:00 – 16:00 Auer zu Kéinzig op der Gare

Vëlo-Geschécklechkeetsparcours

an Zesummenaarbecht mat der Sécurité Routière

Testen vun E-Bike, zur Verfügung gestallt vum Cactus
Org.: Verkéierskommissioun Gemeng Käerjeng

