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ACTUALITÉS - Sécurité

Sécurité à vélo et à pied :

la PEEP du Vésinet, fédération de
parents d’élèves, se mobilise !
La PEEP du Vésinet a décidé de meFre en œuvre une action de sécurité routière, à destination des cyclistes
et des piétons, en faveur de tous les élèves du collège du Cèdre et des écoles élémentaires du Vésinet.

C’

vélo » expliquent Séverine Perbost et Françoise Maetz, coordinatrices
est un petit objet qui semble anodin et qui peut pourtant
de la PEEP Collège. Ce porte-clés, destiné à être accroché soit à un
tout changer ! Les professeurs des écoles et du collège
vêtement, soit à un sac à dos, apparaît comme un élément réﬂéchisdu Cèdre ont remis à 630 collégiens et 720 élèves des écoles
sant et permet ainsi aux élèves d’être davantage visibles.
élémentaires publiques du Vésinet un porte-clés réﬂéchissant sur lequel est inscrit la mention « Bien vu ! »,
Cette initiative, soutenue par les établisseaccompagné d’un guide récapitulant les règles de
« Notre objectif n’est pas ments scolaires, se compose également d’un
sécurité, que ce soit à pied ou à vélo.
avec de précieux conseils. « Notre
de stigmatiser mais plutôt fascicule
objectif n’est pas de stigmatiser mais plutôt
Au-delà de l’aspect ludique de ce porte-clés,
son objectif essentiel est de sensibiliser les d’encourager et sensibiliser d’encourager et sensibiliser les parents et
leurs enfants. Nous espérons qu’ils prendront le
enfants et leurs parents à la nécessité d’équiper correctement les cyclistes et leurs vélos. les parents et leurs enfants. » temps de lire les conseils du guide ensemble »,
concluent les deux coordinatrices.
« Nous observons depuis des années que nos
enfants ne sont pas équipés correctement : vêtements sombres alors
Le guide rappelle quelques règles essentielles comme le fait qu’il faut
qu’il fait nuit tôt le matin et le soir en hiver, absence d’éclairage sur
respecter les distances de sécurité, qu’il est interdit de doubler par la
les vélos, freins défaillants, etc.
droite, de téléphoner à vélo et vivement déconseillé de meZre des
Il est essentiel de sensibiliser les enfants au fait qu’ils ne sont pas
écouteurs de musique, etc.
nécessairement bien visibles des automobilistes lorsqu’ils circulent à
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Une nouvelle
directrice pour la
police municipale
Ingrid Pellerey, 34 ans, est la nouvelle directrice de la Tranquillité Publique du
Vésinet. Elle a pris ses fonctions lundi 7 janvier, remplaçant Nicolas Galdeano
parti à la Direction de la Police Municipale de Tours.
Après un cursus juridique et avoir obtenu un Master 2 « Métiers de la Prévention
et du Traitement de la Délinquance », elle devient lauréate du concours externe
de Directeur de Police Municipale à seulement l’âge de 24 ans. Elle a été pendant huit ans, directrice-adjointe de la Police Municipale de Nîmes, commune
de 145 000 habitants, située dans le Gard.

31 décembre 2018 :

Membre du comité pédagogique des Directeurs de Police Municipale, elle souhaite meFre à proﬁt son expertise en matière de prévention de la délinquance
et de sécurité au service des Vésigondines et Vésigondins pour assurer leur tranquillité publique. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Les agents de la Police municipale assurent des missions de
surveillance et de sécurité des personnes et des biens 24h sur
24, 7j sur 7. Le soir du 31 décembre, Jean-Michel Joncheray, élu
délégué à la Sécurité, s’est rendu à leurs côtés pour les soutenir et les accompagner lors des premières heures de 2019.

Jean-Michel Joncheray, élu en charge
de la Sécurité, accompagne l’équipage
d’astreinte de la police municipale
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