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Remise de trophée à l'école Buffebiau
Éducation

Les délégués de chaque classe se sont vus remettre le précieux trophée./ Photo DDM

Vendredi à l'heure de la récréation, les élèves des 14 classes de l'école élémentaire de Buffebiau
s'alignaient sur le terrain de handball pour assister à la remise du trophée Ayav 2018.
Un trophée qui vient récompenser leur première place au classement d'un challenge dont le principe est
d'utiliser son deux-roues pour se déplacer localement.
Lancée par l'association Deux Pieds Deux Roues, l'opération est relayée sur la commune de Castelginest
par l'association environnementale Nord Envie et par le GPE (Groupement des parents d'élèves).
Les élèves de Buffebiau relèvent le défi depuis plusieurs années et le mardi 29 mai dernier, 87 % d'entre
eux sont venus à l'école en deux roues. Une classe de CP réalisait même l'exploit de motiver 100 % de
participants.
Au moment de la remise de ce premier prix aux deux délégués de chaque classe, Philippe Landais, le
directeur, en profitait pour rappeler les consignes de sécurité à savoir le port du casque et un bon entretien
du matériel.
Alain Lacombe, président de Nord Envie, rappelait l'importance d'emprunter des modes de déplacements
doux pour préserver santé et environnement.
La représentante du GPE, Geneviève De La Fontan De Goth insistait aussi sur la sécurité en conseillant le
port du gilet jaune.
La cérémonie s'est terminée sur la promesse d'une nouvelle participation en 2019, histoire de défendre un
titre bien mérité.
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