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La sécurité routière et la salubrité font partie des priorités de Christian GUETAT, 1er adjoint aux enjeux 
environnementaux, au cadre de vie et aux ressources humaines. Avec Bouchra Loukili, conseillère municipale en 
charge du CME, il a souhaité mettre en lien les jeunes élus et la Police Municipale afin de développer des projets 
liés à ces thématiques sur leur propre terrain : l’école.

LES JEUNES ÉLUS ACCOMPAGNÉS PAR LA POLICE MUNICIPALE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La Police Municipale, premier acteur de la sécurité routière en ville est intervenue pour la première 
fois cette année lors de la commission du 2 février du CME, pour accompagner les jeunes élus de la 
commission « Loisirs / Sport / Environnement » qui ont souhaité mener un projet de prévention routière.
Un accompagnement essentiel pour qu’ils puissent devenir des acteurs avertis et proposer des solutions 
adaptées aux problématiques de sécurité sur les axes routiers proches de leurs écoles.

Au fil de leurs discussions, les policiers municipaux ont pu relier les situations rencontrées au quotidien 
sur le terrain avec le ressenti et la vision des enfants, et se sont engagés à les accompagner et les 
conseiller lors d’interventions de sensibilisation dans les écoles.

Ils ont ensuite travaillé ensemble sur des actions concrètes à mettre en place afin de sensibiliser 
l’ensemble des Villards à ce sujet :

- Des tickets de contravention fictifs, remis par les enfants accompagnés des agents de police aux 
personnes qui ne respectent pas les règles de sécurité sur les parkings d’écoles (non-port de la ceinture 
de sécurité, vitesse excessive, siège auto enfant inexistant ou mal positionné...).

- Une affiche d’information sur la sécurité routière utilisée comme support pédagogique, pour favoriser 
la discussion et la réflexion avec les autres classes.
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- Des panneaux de sécurité routière personnalisés, en lien avec les problématiques propres à chaque 
groupe scolaire (soit 10 au total).

- La rédaction d’une lettre destinée aux parents d’élèves, pour leurs rappeler les règles de bonne 
conduite.

Les jeunes élus ont également fait part à la police de leurs idées sur les aménagements à mettre en 
place :

- L’installation de plus de radars pédagogiques aux abords des écoles,
- L’ajout de passages piétons,
- La pose de panneaux humoristiques pour faire ralentir les véhicules,
- La présence d’adultes sur les passages piétons pour aider les enfants à traverser,
- La séparation des voies voitures et bus/vélo...

LA PROPRETÉ DE LA VILLE : UNE VÉRITABLE PRÉOCCUPATION POUR LES ENFANTS

Au cours des échanges, la police municipale a interrogé les enfants sur les points hasardeux qu’ils 
rencontrent à la sortie des écoles : une réponse unanime, « la hausse des déjections canines ».

Chantal CHANTELOUP, directrice de la sécurité publique et chef de la Police municipale a exprimé la 
volonté de la ville de « responsabiliser les propriétaires de chiens pour qu’ils se munissent de sacs pour 
ramasser les déjections de leur animal de compagnie, sous peine d’une amende ».

Les enfants du CME ont suggéré la création d’un panneau à installer sur les espaces verts à haute 
fréquentation, les aires de jeux... Une idée qui sera travaillée par les enfants lors des prochaines 
commissions, auxquelles les agents de police municipaux seront présents pour poursuivre les échanges 
et leur accompagnement.

-------

Retrouvez toutes les informations concernant :

• le Conseil Municipal des Enfants

• la Police Municipale de Villefontaine

http://www.villefontaine.fr/participer/conseil-municipal-enfants/
http://www.villefontaine.fr/tranquilite-publique/police-municipale/

