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https://www.tendanceouest.com/actualite-317909-passage-pieton-securise-le-projet-de-collegiennes-du-havre-concretise.html
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Tendance Ouest / Caen– Actualités– 10/04/2019  
Lien vers l'article

Retranscription fichier audio :
Quand on arrive à proximité du collège Jean Moulin, difficile de ne pas remarquer les nouvelles
installations. Des panneaux clignotants, des lampadaires supplémentaires et surtout des poteaux
projetant des faisceaux lumineux bleus quand les passants approchent explique Emma « Quand les
piétons arrivent au niveau des poteaux, il y a des petits capteurs qui peuvent les détecter, il y a
également des « panneaux attention au passage piéton » qui s’éclairent quand les voitures
s’avancent pour prévenir qu’il y a un danger et qu’il faut faire attention. » Les collégiennes voient
déjà des effets positifs avec par exemple des voitures qui ralentissent à l’approche du passage
piéton alors elles sont ravies de voir leur projet aboutir. « Je n’y pensais pas vraiment, mais
maintenant je suis très très fière et très heureuse de voir le projet devant le collège ». Pour en
arriver là elles ont été aidées et financées par ENGIE et il a fallu faire des ajustements raconte
Shaïma « Nous voulions essayer d’utiliser une énergie renouvelable pour alimenter notre passage
piéton, nous avons essayé l’énergie solaire mais finalement les panneaux solaires étaient trop
volumineux donc nous avons dû les supprimer ». Il y a aura encore quelques petits réglages à faire
pour que tout soit parfait avant l’inauguration prévue elle, en septembre prochain.

https://www.tendanceouest.com/actualite-317909-passage-pieton-securise-le-projet-de-collegiennes-du-havre-concretise.html
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Actualites/Concours-Science-Factor
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Science-Factor

