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Casquette et veste rouge pour le garçon. 

Chapeau et veste jaune pour la Þ lle.

Arthur et Zoé s’installent en ville. Du haut 

de leur 1,60m, les automobilistes ne pour-

ront que les remarquer.

« Aux abords des écoles, il y  a beaucoup 

trop de vitesse. Nous voulions inciter les 

conducteurs à lever le pied aÞ n d’assurer 

la sécurité des enfants » explique Chris-

tophe Vela, conseiller municipal délégué  

à la sécurité civile et routière. « Il y a déjà 

des panneaux qui signalent les passages 

piétons, mais ils font partie du paysage et 

on n’y fait plus attention. Nous avons donc 

cherché un nouveau modèle de prévention 

plus percutant » poursuit l’élu.

C’est ainsi qu’au printemps 2014, un test 

en situation réel a été réalisé au groupe 

scolaire Henri Dunant. « Nous avons 

constaté le ralentissement des voitures. 

Le personnel enseignant et les parents 

d’élèves de l’établissement ont approuvé 

ce concept. Depuis, des enfants qui recon-

naissent bien mieux le passage à niveau 

depuis cet essai, nous demandent même 

" où sont les bonshommes " ? ».

Ces « bonshommes » seront installés 

à chaque passage piétons des quatre 

groupes scolaires de la ville, durant les 

vacances d’avril 2015.

Plus de renseignements auprès des services 

techniques municipaux au 01 60 03 64 64.

services.techniques@dammartin-en-goele.fr

Arthur et Zoé : les « bonshommes » de la prévention

Arthur et Zoé mesurent 1,60 m. Ils sont en 9 bre de verre et polyester. 

Comment sécuriser les sorties d’écoles en incitant les automobilistes à lever le pied 

aux abords des établissements ? En installant deux , gurines géantes.

Premiers secours : des sacs à dos d’urgence mis à disposition
Depuis le 12 mars, trois sacs 

à dos d’urgence sont dispo-

nibles pour des manifesta-

tions publiques.

Vous organisez un événement public. 

Il est donc nécessaire d’être prêt en 

cas de malaise d’un visiteur. 

Prévenir les secours  (sapeurs-pompiers, 

Croix rouge) c’est essentiel. Mais être 

capable de sauver une vie le temps que les 

secours arrivent, c’est vital.

Depuis le 12 mars, la municipalité met à 

disposition gracieusement trois sacs à dos 

d’urgence, dont un avec un déÞ brillateur. 

Facile d’utilisation, il sufÞ t d’en faire la 

demande auprès du service associations 

de la mairie.

Une formation d’utilisation sera organisée 

prochainement pour les associations et 

toute personne susceptible d’organiser un 

événement public.
Plus de renseignements auprès du service 

associations de la mairie

Tél. 01 60 03 81 06 

Les trois sacs à dos d’urgence sont 

disponibles aux services techniques 

municipaux - 20, rue Ganneval


