


Projet sécurité routière

Le 20 mars, à l’occasion de la journée de lutte contre le racisme et les
discriminations qui se tient chaque année le 21 mars, nous avons mené

une action de sensibilisation dans vos écoles et vos collèges. Ainsi, chaque
élève du CE2 à la 5e s’est vu remettre un bracelet portant le message « Guyan-
court = tous égaux        ». Cette première action vous a plu et vous êtes encore
nombreux à le porter. À la demande des élus adultes, nous leur avons remis

un bracelet lors du Conseil Municipal
du mois de mars. Nous souhaitons
continuer de vous sensibiliser sur cette
thématique, ainsi nous avons rencontré
Sidney, un artiste qui nous accompa-
gnera dans un projet de création de
saynètes.

Nous nous intéressons aussi aux dan-
gers d’internet et nous tenons surtout
à vous expliquer comment utiliser cet
outil en toute prudence.

Projet discrimination et racisme

Pour mettre en place nos diffé-
rentes actions, nous avons ren-

contré un agent de la Police Municipale
qui est référent prévention routière sur
la ville. Il nous a parlé de son métier,
puis nous avons appris à quoi corres-
pondaient les différents panneaux du
code de la route. Pour terminer cette
rencontre, nous avons échangé sur
notre projet de création d’un jeu géant. 

Notre groupe sur la sécurité routière aimerait également mener une action
de solidarité en collectant des fonds. Nous souhaiterions les reverser à une
association œuvrant en faveur des enfants malades afin d’améliorer leur
quotidien lorsqu’ils sont hospitalisés. Rendez-vous à la Foire à la brocante
de la Ville en septembre.

Vous avez été nombreux à venir participer aux animations que nous
avons mises en place lors de la journée Faites du DD le samedi

11 avril et nous vous en remercions. Comme nous, vous avez sûrement pro-
fité des différents jeux pour mieux connaître la nature. Nous comptons sur
vous pour que vous la respectiez davantage.

Projet développement durable

Nous allons maintenant travailler sur
la thématique du gaspillage. Nous avons
rencontré l’association e-graine. Lors
de cette rencontre, nous avons vu l’iti-
néraire d’un steak depuis la culture du
blé jusqu’à sa consommation,  en pas-
sant par l’élevage des animaux, appris
des conseils pour moins gaspiller et
réalisé un smoothie avec des fruits.
Nous avons beaucoup d’idées de pro-
jets à mettre en place à la rentrée pour
vous aider à moins gaspiller et préser-
ver notre planète.
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