
   

  

     
                                                                                                                                                          

 
 

 

Commission sécurité et solidarité 
 23 mars 2023 
 
Pour notre séance du jour, nous avons eu l’intervention de Mme KORIS afin d’évoquer le sujet des Petits Pas Bleus. 
 
Dans un premier temps une présentation du projet a été faite par les Sages et M. Duguet. Pour rappel, l’idée est de peindre 
des petits pas bleus à la sortie des écoles maternelles dans le but de sécuriser le trajet des enfants jusqu’au parking ou 
jusqu’à un lieu hors de danger en passant par les passages piétons. 
 
Mme Koris a ensuite donné son avis sur les différentes sorties d’écoles et les problèmes remontés. A son sens, 
l’expérimentation aurait toute son utilité sur l’école Jacques-Prévert avec beaucoup de voitures garées sur l’axe central et de 
nombreux piétons. Des petits pas bleus seraient peints de l’école au Plessis et jusqu’au passage piéton. 
 
Les Sages, eux, sont plus d’avis de réaliser cette expérimentation à l’école maternelle Louise-Michel étant donné le nombre 
conséquent de voitures et de passage au niveau de la rue Bergeron-Vebret. 
 
Des avis qui sont pris en compte et qui mènent Mme Koris a proposé aux Sages de se retrouver lors de la sortie d’école de 
Louise-Michel le mardi 2 mai à 16 h3 0.  

 Proposition acceptée par les Sages 
 Pour ce qui est de Jacque-Prévert les Sages proposent qu’individuellement, lorsqu’ils auront du temps, ils se 

rendent à cette sortie pour observer et pouvoir comparer en temps voulu. 
 
Mme Koris suggère qu’une fois une décision prise, les Sages rencontrent les parents d’élèves pour leur expliquer le projet et 
pour l’ajuster éventuellement. L’information devra aussi se faire auprès des directeurs d’écoles. 
 
M. Duguet questionne les Sages afin de savoir s’ils ont réfléchi à une éventuelle idée qui permettrait l’évaluation du projet des 
petits pas bleus. En effet, une expérimentation qu’on ne peut pas évaluer n’a pas de sens.  
  Mme Koris propose un questionnaire de satisfaction sur « MushRoom ». 
 
Mme Forichon propose aussi qu’une communication autour de ce projet soit faite dans le YMag. 
 
Pour finir sur ce temps, Mme Koris annonce qu’un projet de zone non-fumeur devant les écoles est en cours de réflexion pour 
être opérationnelle en septembre 2023. 
 
Dans un second temps, les Sages ont fait remonter différents points pour voir sur quel projet nous pourrions nous porter par la 
suite : 

 Petits passages piétons ou cyclistes à recenser, idée d’une élue auprès de Mme ROUSSET-GAILLOT lors 
de la visite de quartier. 

o Recensement qui pourrait apporter un plus au projet actuel de la commission Culture. 
o Voir avec également la commission Environnement Urbanisme, si les Sages ne veulent pas participer. 

 
Pour terminer, les Sages ont transmis des informations : 

 Les élus aimeraient voir plus de Sages lors des visites de quartier, heures à communiquer. 
 Le respect des jeunes du Lycée Jean Monnet sur la Place et ses abords.  
 Qu’en est-il de la zone des camping-cars ainsi que celle des gens du voyage (adresse, état général) ? 

 
 
 
 

 



   

  

     
                                                                                                                                                          

 Les prochaines commissions et leurs horaires :  
 

 Commission sécurité et solidarité, 2 mai à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission culture, 25 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 
 Commission environnement et urbanisme, 27 avril à 17 h 30 au Foyer de la Baigneuse. 

 
Clôture de la séance à 18 h 50. 

 
 


