Nettoyons la nature

D

Cérémonie du 11novembre

M

ardi 11novembre 2014, dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre, les élus du Conseil Municipal des Enfants ainsi que des élèves
du collège Ariane ont choisi de rendre hommage aux Poilus morts pour la
France avec la lecture de lettres ou de témoignages retraçant leur quotidien.

Collecte de jouets

L

a collecte de jouets a permis cette
année, à SQY BUS, de récolter sur
6 jours 30m 3 de jouets sur l’ensemble des
communes de l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines. C’est-à-dire un bus
standard de 12 mètres rempli du sol au plafond. Merci à tous et rendez-vous l’année
prochaine!
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epuis maintenant 10 ans, le Conseil Municipal des Enfants organise fin septembre
une grande opération de nettoyage de la nature.
Cette année, 9 écoles élémentaires et 1 collège
ont participé et près de 1100 enfants ont sillonné
les abords des écoles, lacs, forêts de la ville pour
ramasser les déchets abandonnés dans la nature qui, pour la 1re fois, ont été triés.
Merci à vous et rendez-vous au printemps pour une nouvelle action!

Vous avez en main le 6 e numéro du journal du Conseil Municipal des Enfants. À la rentrée de septembre, les conseillers se sont réunis le temps
d’un séminaire afin de mieux se connaître et de découvrir la Ville. Ensuite,
tous ensemble ils ont décidé des grandes thématiques de projets pour leurs
deux années de mandat. C’est avec beaucoup de plaisir que les conseillers
vous présentent les projets sur lesquels ils ont décidé de travailler. Bonne
lecture à tous!

N

ous voulons organiser une journée santé et secour isme pour
les élèves de CM2 et de 6e de la ville.L’objectif sera pour les enfants d’apprendre
en s’amusant les gestes qui sauvent, comment rester en bonne santé ou encor e
ce qu’est la puberté. Cette journée sera
placée sous le signe de l’échange et de
la convivialité, ainsi, pas d’esprit de compétition ! Des activités spor tives et des
ateliers vous seront donc proposés sur
le secourisme, l’alimentation, la puberté
ou encore le sommeil.

Projet Développement durable

L

e dév eloppement
durable r egroupe
toutes les actions menées
pour protéger la Planète.
Cette thématique étant
assez v aste nous av ons
décidé de po ursuivre les
actions des p récédents
mandats. Ainsi, nous mettrons en place une animation, lor s de l a jour née
intitulée « Faites du DD »
qui aur a lieu le 11 avril
2015, afin de v ous f aire
découvrir l a f aune e t l a
flore. N ous p artons d u p rincipe q ue s i v ous l a
connaissez m ieux, v ous l a r especterez p lus.
Ensuite, nous vous sensibiliserons sur le gaspillage.

Projet Discriminations et racisme

N

ts

Projet Santé et secourisme

dif
Tous féren

ous avons choisi de tr availler sur les
discriminations et le racisme car c’est
un beau pr ojet et il nous semb le important
de lutter contre cela. Notre première action
ma
is t
aura lieu, dans v os écoles et coll èges, en
ous égaux
mars prochain dans le cadre de la journée de
lutte contre le racisme et les discriminations.
Après avoir eu de nombr euses idées et débattu en atelier , nous avons
choisi de réaliser des saynètes. Nous avons souhaité vous sensibiliser en
utilisant le rire afin de mieux faire passer notre message. Nous aimerions
que les enfants comprennent que cela ne sert à rien de faire des discriminations parce que malgré nos différences nous sommes tous égaux.

Projet Sécurité routière

N

ous avons choisi l’atelier sécur ité routière pour sensibiliser les
enfants de la ville au code de la route notamment car peu le comprennent et le respectent. Au départ, nous pensions uniquement au vélo
alors qu’il y a différents usagers de la route : piétons, vélo, moto et voiture.
Définir ce qu’était la sécurité routière nous a donc paru important pour
ensuite réfléchir à notre projet.
Au fil des ateliers, nous avons eu différentes idées et nous avons retenu
la création d’un jeu géant qui pourrait être utilisé dans les écoles pour
apprendre le code de la route en
s’amusant. Notre deuxième action
serait de créer des aut ocollants réfléchissants pour que les enf ants
soient plus visibles de nuit.

