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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REMISE DU PERMIS PIETON AUX JEUNES CACHANAIS 
 
Jeudi 2 juin à 9h30 au cinéma La Pléiade, aura lieu  la cérémonie de remise du 
permis piéton à l’ensemble des élèves de Cachan sco larisés en classe de CM1.  
 
Cette cérémonie sera présidée par Jean-Yves Le Bouillonnec, député-Maire de 
Cachan, en présence des enseignants et des 407 élèves ayant participé à l’action de 
sensibilisation. La Police municipale, ainsi que des représentants de la Direction 
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, de 
l’Inspection académique et de l’association Prévention MAIF, seront également 
présents. 
 
Sensibiliser aux dangers de la rue 
L’enfant piéton est beaucoup plus vulnérable que les autres. Le permis piéton permet 
de le sensibiliser aux dangers de la rue, en rappelant les règles de circulation 
piétonne, mais surtout, en l’aidant à développer son sens de la responsabilité 
individuelle par un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces 
supplémentaires, qui lui permettent d’assurer sa propre sécurité et plus tard, celle 
des autres. 
 
Une formation en plusieurs phases 
Les agents de la Police municipale sont 
intervenus en mars dernier dans toutes 
les classes de CM1 de la ville. Ils ont 
rappelé aux élèves les dangers routiers 
et ont distribué aux enseignants un kit 
pédagogique contenant tous les outils 
nécessaires pour poursuivre la formation 
avec les enfants en toute autonomie. 
 
En mai, les élèves ont passé un examen 
pour valider leurs connaissances. 
 
A l’issue de la passation, la remise des permis piéton est moment solennel qui 
engage les enfants à respecter les règles de précaution apprises. 
 
A Cachan, la formation se poursuivra à la rentrée de septembre dans les classes 
maternelles, à l’âge où les enfants commencent à être exposé au « risque piéton ». 
Plus de 180 élèves de 3 à 5 ans seront alors formés.  
 
 
Remise des permis piéton : jeudi 2 juin à 9h30 
Au cinéma La Pléiade, 12 avenue Cousin de Méricourt 
 
 


