
SIGEAN 

PREVENTION : les CE2 de l’école élémentaire de Sigean reçoivent leur permis 

piéton. 

Depuis maintenant huit ans, la Gendarmerie Nationale, en partenariat avec la Sécurité 

Routière, l’association « Prévention MAIF » et l’Education Nationale ont décidé d’unir leurs 

efforts pour développer et poursuivre au niveau national, le permis piéton pour les enfants. 

 

 

 

 

 

◄  Avant de remettre 

les permis aux enfants, 

l’adjudant Eric 

CHAUVEL fait le bilan 

de cette opération, 

assisté de l’adjudante-

chef Laurence LAGASSE 

et Brigitte 

CAVERIVIERE, adjointe 

aux affaires scolaires. 

 

 

 

 

 

 

Les CE2 très 

attentifs et 

impatients de 

recevoir leur 

permis piéton. 

► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette action vise à sensibiliser les enfants scolarisés en CE2 sur les dangers de la rue en leur 

inculquant le réflexe de la responsabilité individuelle pour se prémunir des accidents piétons 

dès leur plus jeune âge. 



 

L’adjudant de réserve Eric CHAUVEL du groupement de Gendarmerie de l’AUDE intervient 

dans les écoles afin de présenter l’opération qui repose sur quatre phases : 

- Présentation du principe aux élèves et aux enseignants puis distribution du livret 

code permis piéton aux élèves 

- Période d’apprentissage effectuée par l’enseignant (6 à 7 semaines) 

- Test de connaissance effectué par l’adjudant  

- Remise du permis aux enfants, symbole de leur engagement à respecter les règles de 

sécurité apprises. 

 

Lundi 17 mai, c’est à la salle annexe de la mairie, que la remise officielle du permis piéton 

aux élèves de CE2 de l’école élémentaire René Azalbert s’est déroulée. 

 

Pour l’occasion, l’adjudant Eric CHAUVEL, l’adjudante-chef Laurence LAGASSE, adjointe au 

Commandant de brigade de Port-La-Nouvelle, Michel JAMMES, Maire de Sigean, et Brigitte 

CAVERIVIERE, adjointe aux affaires scolaires, ont accueilli les enfants, accompagnés de leurs 

enseignants et de Monsieur GHORIS, directeur de l’école. 

Un goûter, offert par la municipalité, a clôturé cette « cérémonie ».   

 

Bravo à ces écoliers pour l’obtention de leur permis piéton !  


