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400 élèves de 6e vont participer au Rallye citoyen  
Mardi 25 septembre, 400  élèves de sixième des trois collèges de Saint Philbert vont 
participer à un "Rallye Citoyen" à travers la ville. Ils iront à la rencontre des services 
publics, de bénévoles associatifs et d’élus pour une prise de conscience de leur 
place de citoyen dans la commune : sensibilisation au handicap, à la propreté sur la 
voie publique, au tri des déchets, au vote... 
 
Le rallye citoyen est organisé pour la 2e année consécutive par la Brigade Départementale de 
Prévention de la Délinquance Juvénile et la Mairie de St Philbert de Grand Lieu.  

De 9h à 17h, les élèves de 6e se déplaceront à pieds pour se rendre sur 15 ateliers. Au terme du 
Rallye, les « permis citoyen » seront remis par le Maire, Mme DERAME, adjointe à l’Education et les 
partenaires ayant participé à ce rallye. 

Cette action menée auprès des collèges permet de poursuivre les objectifs de la municipalité en 
termes de citoyenneté et de sécurité au niveau des écoles primaires avec le permis piéton et le 
permis vélos. C’est aussi l’occasion pour les nouveaux collégiens résidents dans les communes 
alentour de découvrir Saint Philbert de Grand Lieu.  

Les ateliers  

• Mairie : les missions du service état-civil. Quizz, simulation de vote et tenue d'un bureau de 
vote en liaison avec le service bibliothèque. Lieu : Mairie - Salle des Mariages 

• Bibliothèque : Présentation de la bibliothèque : lire sur place, atelier numérique. En lien avec 
l’atelier Mairie pour le choix du vote. 

• Élu : Présentation sur du rôle et des missions des élus municipaux. Lieu : Mairie (Salle DEAS) 
• Office de Tourisme : Visite guidée de l’Abbatiale et des jardins. Expositions temporaires et 

permanentes. Jeu questions / réponses. 
• CCAS : Présentation des aides qu’on peut y trouver, de ce qui relève de l’action sociale. 
• Animation sportive : Découvrir un club, une association sportive. Lieu : Complexe sportif des 

Chevrets. 
• Équipements sportifs : Entretien et respect des équipements sportifs. Lieu : Complexe sportif 

des Chevrets. 
• Espaces verts : l’entretien des espaces verts et l’objectif « zéro phyto ». Lieu : Salle Olympie 

(à côté complexe sportif des Chevrets) 
• Gendarmerie : Présentation des missions de la Gendarmerie, du matériel. Scène d’infraction 

avec relevé d’empreintes. Lieu : Résidence Île Verte (maison de retraite) 
• Services Techniques : Cellule propreté : nettoyage des rues et recyclage. Lieu : Salle Aimé 

Jacquet (à côté du complexe sportif des Chevrets). 
• UNC : Présentation de l’Union Nationale des Combattants, échanges sur différentes guerres. 

En lien avec le centenaire de la Grand Guerre. Lieu : Salle du Marais. 
• Maison des Jeunes : Présentation de la Maison des Jeunes (UFCV) 
• Don du sang : Simulation d’un don du sang. Lieu : Salle du Marais. 



• APF : Discussion et parcours fauteuil roulant. Lieu : Salle de l’Abbatiale. 
• Police Municipale / Gendarmerie : Les règles de sécurité dans la rue, présentation des 

missions de la Police Municipale et de la Gendarmerie, Relevé d’empreintes. Lieu : Salle 
Colette Besson à côté complexe sportif des Chevrets. 

Contact - pour en savoir plus :  

Nathalie Déramé, adjointe à l’éducation  
Mail : n.derame-mairie@stphilbert.fr 
Tél. 06 32 03 94 56 
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