Projet santé et secourisme
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Fête de l’Enfance sur la thématique
du musée de l’imaginaire
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fin de préparer l’organisation de la
journée santé et secourisme qui aura
lieu en mai2016 pour les élèves de CM2 et
6e de la ville nous avons rencontré plusieurs
partenaires.
Tout d’abord, un médecin du SAMU 78 est
venu nous présenter son métier. Il nous a
ensuite expliqué que nous devons appeler
le SAMU dès lors qu’il s’agit d’un problème
de santé. Enfin, nous avons parlé de secourisme et des thématiques qui seraient intéressantes à aborder pendant la journée.
Nous sommes allés à la Croix Rouge de Guyancourt où nous avons passé
notre Initiation aux Premiers Secours. Nous avons appris à protéger le lieu
d’un accident, à alerter les secours et faire un massage cardiaque. Cela était
très intéressant et vous aussi apprendrez, sous forme ludique, ces notions de
secourisme en mai prochain.

ors de cette après-midi, vous avez pu
visiter « le musée du CME » retraçant
les actions mises en place par des jeunes
de la ville depuis 25 ans. Les animations que
nous vous avons proposées vous ont permis
d’imaginer Guyancourt en l’an 3587 ou de
vous mettre dans la peau d’un candidat au
CME en réalisant sa profession de foi. Nous
avons été heureux de vous accueillir sur
notre stand et de vous faire découvrir le
CME. Nous espérons que cela vous aura
donné envie d’être candidat pour les élections de juin2016!

Cette première année de mandat a été très enrichissante. Nous avons beaucoup échangé et pu défendre nos idées pour mettre en place nos premières actions. Nous avons également découvert les institutions en
assistant aux séances du Conseil Municipal ou lors de la visite du Sénat.
En hommage aux victimes de la dernière guerre, nous avons participé à la
Cérémonie du 8mai en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts et lu le texte Liberté de Paul Éluard.
Nous souhaiterions recueillir votre avis sur le journal du Conseil Municipal
des Enfants, aussi vous trouverez dans ce 7 e numéro un petit sondage à
compléter et nous retourner. Bonnes vacances à tous!

Projet discrimination et racisme
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e 20 mars, à l’occasion de la journée de lutte contre le racisme et les
discriminations qui se tient chaque année le 21mars, nous avons mené
une action de sensibilisation dans v os écoles et vos collèges. Ainsi, chaque
élève du CE2 à la 5e s’est vu remettre un bracelet portant le message « Guyancourt =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 mar s. Nous souhaitons
continuer de vous sensibiliser sur cette
thématique, ainsi nous avons rencontré
Sidney, un ar tiste qui nous accompagnera dans un pr ojet de création de
saynètes.

Projet développement durable
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ous avez été nombreux à venir participer aux animations que nous
avons m ises en place lors de la journée Faites du DD le samedi
11 avril et nous vous en remercions. Comme nous, vous avez sûrement profité des différents jeux pour mieux connaître la nature. Nous comptons sur
vous pour que vous la respectiez davantage.

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

Projet sécurité routière

P

our mettr e en place nos dif férentes a ctions, n ous a vons r encontré un agent de la Police Municipale
qui est référent prévention routière sur
la v ille. I l n ous a p arlé d e s on m étier,
puis n ous a vons a ppris à q uoi c orrespondaient les différents panneaux du
code d e l a r oute. Pour t erminer c ette
rencontre, n ous a vons é changé s ur
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 œ uvrant e n f aveur d es e nfants m alades a fin d ’améliorer l eur
quotidien lorsqu’ils sont hospitalisés. Rendez-vous à la Foire à la brocante
de la Ville en septembre.

Nous allons maintenant tr availler sur
la thématique du gaspillage. Nous avons
rencontré l’association e-graine. Lors
de cette rencontre, nous avons vu l’itinéraire d’un steak depuis la culture du
blé jusqu’à sa consommation, en passant par l’élevage des animaux,appris
des conseils pour moins gaspiller et
réalisé un smoothie avec des fruits.
Nous avons beaucoup d’idées de projets à mettre en place à la er ntrée pour
vous aider à moins gaspiller et préserver notre planète.

