
Guénange 

 
 Sécurité routière, internet : à l’école des bons 
réflexes 

 
Apprendre aux jeunes à anticiper les dangers, à déjouer les pièges : c’était 
l’objectif de la semaine de la Sécurité, Prévention et Citoyenneté organisée 
dans les établissements scolaires. À Guénange, les collégiens ont suivi des 
ateliers de sensibilisation à plusieurs thématiques. 
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Les règles à appliquer en cas d’accident sur la voie publique ont été passées 
en revue.  Photo RL 

La semaine de la Sécurité, Prévention et Citoyenneté a été organisée par 
la municipalité en collaboration avec les pompiers, la protection civile, 
la Gendarmerie nationale, la Police municipale et le pôle départemental 
de sécurité routière de la Préfecture de la Moselle. 

Plusieurs opérations de sensibilisation aux dangers de la route et aux 
règles du Code de la route sur l’utilisation des différents modes de 
transport, vélos, trottinettes et autres engins à roulettes, ont eu lieu dans 
les écoles primaires et au collège. 
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Les pièges d’internet 

De plus les collégiens ont bénéficié de la part des gendarmes de la Maison 
départementale de Protection des Familles d’une sensibilisation aux 
dangers d’internet, avec les pièges à éviter et la vigilance à observer sur 
les réseaux sociaux. Les différents types de harcèlements ont également 
été évoqués. Les intervenants ont également rappelé l’utilité du 3018, 
numéro national pour les jeunes victimes de violences numériques. 

Exercice d’évacuation 

Un exercice d’évacuation de bus a également été réalisé. Les élèves ont 
réussi à quitter le véhicule en 22 secondes chrono, timing très 
satisfaisant. 

Sécurité routière 

Tous les élèves de 5e, dans le cadre de la préparation à l’attestation 
scolaire de sécurité routière de premier niveau, ont pu voir en pratique 
les règles à appliquer en cas d’accident, à savoir protéger, alerter, 
secourir. M. Sutera, chef de la Police municipale, leur a fourni toutes les 
explications dans le cadre d’un accident fictif dans la cour du collège. 

Quiz… 

Pour conclure un quiz sur le Code de la route organisé salle Voltaire a 
permis une remise à niveau pour bien des conducteurs ayant leur papier 
rose depuis de nombreuses années, et qui au vu des résultats, auraient du 
mal à le repasser… 

 


