COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prévention aux abords des écoles : Tu m’as vu ? Les bons réflexes pour
notre sécurité !

Du 4 au 11 décembre dernier, l’ensemble des écoles primaires verniolanes, soit près de 3’600 élèves,
a reçu la visite de la police municipale. L’objectif de ces rencontres: sensibiliser les enfants aux bons
comportements à adopter pour leur sécurité aux abords des écoles.
Le service de la police municipale a pour mission d’assurer la sécurité, la tranquillité et le bien-être de la
population en exerçant ses prérogatives dans une logique de proximité, de visibilité et de service public. Ses
activités se déclinent dans plusieurs domaines.
La sécurité routière autour des établissements scolaires est une de ses missions. En effet, les abords des
écoles représentent une zone où la sécurité est essentielle. La présence d'enfants difficilement repérables, et
au comportement imprévisible, exige des précautions particulières. Par ailleurs, les allers-retours des parents
associés au stationnement sauvage de leurs véhicules entraînent des besoins en sécurité accentuée.
Bien que la Ville de Vernier promeut l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture, il est également
essentiel pour elle d’assurer la sécurité et de sensibiliser les conducteurs aux règles d’usage: ralentir à
proximité des écoles - ne stationner ni devant l’école, ni sur les passages piétons, ni sur les trottoirs - rester
attentif, détendu et patient. Les enfants quant à eux ont été sensibilisés sur les réflexes à adopter : regarder
avant de traverser, sans courir, aux passages piétons - marcher sur le trottoir - être toujours attentif aux
voitures et aux personnes.
Pour Thierry Apothéloz, Conseiller administratif en charge de la sécurité : « Les enfants n’ont souvent pas
conscience du danger et leur capacité à évaluer les risques n’est pas encore bien développée, d’où
l’importance d’intervenir avec des actions de prévention dès le plus jeune âge ». La Municipalité a donc
souhaité organiser une grande campagne de prévention sur la sécurité routière autour des établissements
scolaires. Destinée aux enfants mais également aux parents, la campagne Tu m’as vu ? est une des actions
de sensibilisation et d’information mise en place pour réduire les risques d’accidents à proximité des écoles.
Du 4 au 11 décembre, les agents de la police municipale ont rendu visite à l’ensemble des classes primaires
de la commune. Ils ont ainsi pu présenter aux élèves les bons réflexes et distribuer un flyer résumant les
règles d’usage ainsi qu’un sac à dos fluorescent portant le smiley Tu m’as vu ? Pour Jacques Chevalier,
responsable de la police municipale : « Cette campagne de prévention a reçu un très bon accueil de la part
des enseignants et des élèves et était une opportunité d’échanger avec les policiers municipaux. »
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