
PROJET TRANSFRONTALIER  
„SÉCURITÉ D‘ABORD / PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ“

En 2017, l'idée d'un projet commun de sécurité rou-
tière a été développée au Lycée Schengen de Perl. 
Le Lycée Germano-Luxembourgeois de Schengen 
est une école grande-régionale destinée à pourvoir 
les prochaines générations d'une identité europén-
ne. Il était donc évident de réaliser le premier projet 
de prévention du trafic dans la Grande Région en 
coopération avec les partenaires luxembourgeois 
au sein de cette école.
La police luxembourgeoise et la police de la Sarre 
mènent depuis longtemps des projets de sécurité 
routière au Lycée Schengen. Des spécialistes en sé-
curité routière de la Sarre ainsi que les collègues 
luxembourgeois viennent régulièrement à l'école 
pour l'éducation routière et s'occupent des élèves 
des classes inférieures.

Le premier projet commun « Sécurité d'abord / Pri-
orité à la sécurité» s'adresse aux élèves âgés de 15 
à 17 ans. Les objectifs du projet sont e.a. la sensi-
bilisation des jeunes aux dangers de la circulation 
routière notamment dans le contexte d’une partici-
pation future en tant que conducteurs motorisés. 
Un programme varié souligne les dangers associés 
aux deux-roues motorisés et illustre les risques 
d'abus d'alcool ou de drogues dans le contexte de 
la circulation routière. De plus, les étudiants ont la 
possibilité d'acquérir eux-mêmes des expériences 
en testant leurs réactions à l'état normal par rap-
port à l’état d'intoxication simulé en portant des 
« lunettes-simulation-stupéfiants ».

Les étudiants seront informés de l'initiative 
Saar-Bob et de son homologue luxembourgeois 
«Raoul» et recevront des conseils concrets de 
la « Bob-Initiative Merzig-Wadern » afin  de ren-
trer chez eux en toute sécurité, surtout le week-
end avec le Taxi des jeunes.

En coopération avec la police luxembourgeoise, 
le Schengen Lycée Perl, l'Office de la jeunesse 
du district de Merzig-Wadern et la police de la 
Sarre, une matinée très intéressante peut être 
organisée.

S’y ajoute qu’en cas de questions, les représen-
tants du Luxembourg ainsi que de la police de 
la Sarre sont à la disposition des élèves tout au 

long de la journée scolaire. 
Les conférences sur les différents sujets sont tenu-
es dans la langue nationale respective de l'orateur 
de sorte que le programme est également très varié 
linguistiquement.

L'événement est également accompagné par les 
cliniques universitaires à Homburg, en l’occurrence 
le Dr. Stenger, qui contribue à une discussion très 
intéressante et réaliste sur les blessures de type 
accident. En plus un ancien toxicomane décrit son 
histoire de vie et les conséquences de sa toxicoma-
nie.

L'événement de lancement «Safety First / Priorité à 
la Sécurité» du 22 mars 2018 a réuni environ 150 
étudiants.
Toutes les personnes impliquées 
s’accordent pour répéter l'événe-
ment au plus tard l'année pro-
chaine et expriment l'espoir que 
d'autres écoles de la Grande Ré-
gion organisent des événements 
similaires.


