mots mêlés :
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CME
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déchets
gants
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Guyancourt
métier
recycler
tris
vendre

Quizz :
1) Pour quelle association le CME a-t-il collecté des fonds lors de la brocante ?
2) Lors de quelle manifestation, organisée par la Ville, as-tu pu t’initier au golf en
septembre dernier ?
3) Quel événement international de golf aura lieu à Guyancourt en septembre 2018 ?
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Liste des mots à trouver
dans la grille :

1 3oo

C’est le nombre
d’enfants qui ont
participé à Nettoyons
la nature, vendredi
22 septembre.

Réponses du quizz : 1) Handi’chiens, 2) Festi’Golf, 3) Ryder Cup.

Grâce à vous, nos parcs et terrains de
jeux sont plus propres ! Nous étions
plus de 1 300 élèves à participer
vendredi 22 septembre à
l’opération Nettoyons la nature.
Les animateurs du Conseil
Municipal des Enfants et la
coordinatrice Développement
Durable de la ville étaient passés
auparavant dans les écoles pour nous
sensibiliser à la durée de vie des déchets
et au tri. Et c’est munis de gants de
protection, de chasubles et de sacs (verts
pour les déchets de toutes sortes et
transparents pour le verre), que nous
avons arpenté les espaces verts de la ville.
Opération réussie, donc. Mais cette action
n’a lieu qu’une fois par an. Alors à nous de
faire attention tout au long de l’année,
de respecter et d’inciter à respecter
l’environnement dans lequel nous vivons !

Début septembre, nous avons
organisé dans les écoles
maternelles et élémentaires de la
ville une collecte au profit de
l’association Handi’chiens. Cette
association forme des chiens
d’assistance qui aident les
personnes à mobilité réduite dans
leur quotidien (voir P’tit Mag
n° 12).
Vous avez été nombreux à nous
confier des vêtements et livres dont
vous n’aviez plus l’utilité. Mercredi
13 septembre, nous avons tout trié
afin d’organiser au mieux notre
vente et dimanche 17 septembre,
nous avons tenu un stand à la
Foire à la Brocante. L’association
était présente et les chiens
Malabar et Djanko nous ont
accompagnés tout l’après-midi.
Ce sont 240 € qui ont ainsi été
collectés et seront reversés à
l’association.

Samedi 23 septembre, une fête sur le thème du golf,
Festigolf, était organisée au stade Jerzy-Popieluszko.
De nombreux ateliers étaient proposés aux habitants :
du foot-golf, chamboule-golf, des parcours d’approche,
mais aussi des activités manuelles telles que la
fabrication de toupies en balles de golf.
Il a même été réalisé une balle de golf géante dont
chaque alvéole était décorée de messages et de
dessins réalisés par les habitants. Le Conseil Municipal
des Enfants a animé deux jeux : la Fresque-golf, que les
participants ont trouvé originale, et un quizz sur le golf.
Une journée très « swing ».

«

«

Connaissez-vous la durée de vie d’une canette
dans la nature ? De 10 à 100 ans.
Celle d’un chewing-gum ? 5 ans
Celle d’un sac plastique ? 450 ans.
Cela mérite bien que l’on fasse un peu attention,
non ?

Je me suis présentée pour pouvoir rendre service à ma
ville en menant de bonnes actions. Durant cette première
année de mandat, j’ai apprécié les différentes rencontres
que nous avons pu faire, notamment celle chez les
Compagnons du devoir à Epône (Voir P’tit Mag n°12).
Pour cette seconde année, il nous reste encore beaucoup
d’actions à mettre en place pour les enfants de la ville.
J’aimerais d’ici la fin de mon mandat échanger avec
d’autres conseils municipaux de jeunes et pouvoir visiter
les institutions.
Sarah Courtin - - Gloanec

