Charade :

Mon premier signifie main en anglais
Mon deuxième est la 9e lettre de l’alphabet
Mon troisième est un élément de costume d’un super-héros
Mon tout peut être moteur : .........................................................................................

Mots croisés :

1. Personne qui se déplace à pied
2. Occupations pendant ton temps libre
3. Personne qui dirige la commune
4. Récipient où l’on jette les déchets
5. Journal où il y a beaucoup de photos en couleurs, qui paraît toutes les semaines ou tous les mois
6. C’est le fruit du travail des abeilles
7. Obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans à vélo
8. Personne qui assure notre sécurité aux abords des écoles
9. Elle peut être routière
10. S ystème d’écriture tactile à points saillants, à l’usage des personnes aveugles ou fortement
malvoyantes
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est recouverte
à 71 % d’eau.
C’est ce que nous
avons appris -entre
autres- lors de notre
visite à la station
d’épuration du Carré
de Réunion.
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Réalisation et impression : Ville de Guyancourt
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Réponses :
• Charade : hand - i - cap = Handicap
• Mots croisés : 1. Piéton - 2. Loisirs - 3. Maire - 4. Poubelle - 5. Magazine - 6. Miel - 7. Casque - 8. Asvp
9. Prévention - 10. Braille
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Pour cela, nous sommes allés à la Police Municipale, rencontrer un Agent
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)*. Nous connaissons maintenant
nos droits et obligations en tant que piétons et les partagerons avec vous au
travers d’une brochure que nous allons réaliser à partir de la rentrée.
*Les ASVP sont les personnes présentes devant vos écoles pour assurer votre sécurité
lorsque vous traversez.
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À la sortie de l’école, certains d’entre
nous commettent des imprudences :
traverser la route sans regarder
ou en courant, jouer à chat sur le
trottoir… C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons vous sensibiliser aux bons
comportements à adopter lorsque vous vous déplacez seul.
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C’est quoi, être solidaire ? Tout en nous questionnant, nous
sommes tombés d’accord sur un point : nous allions aider une
association guyancourtoise. Nous avons d’abord rencontré
deux personnes du service Social de la Ville qui nous ont
présenté leurs missions ainsi que les différentes aides
existantes. Puis, deux bénévoles de l’association Bouche et
Cœur sont venues nous parler de leur association. Elle existe
depuis 20 ans et apporte, entre autres, une aide alimentaire
aux familles qui en ont besoin. Bientôt, nous allons l’aider
lors d’une permanence. Nous avons hâte !
À la rentrée, nous allons faire appel à votre générosité pour
aider cette association. Ne manquez pas ce rendez-vous,
car… être solidaire, ce n’est pas rien faire !
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Les élus du CME ont choisi les thèmes de leurs ateliers,
ont rencontré des spécialistes pour les aider dans leur réflexion,
leurs projets commencent à prendre forme. Ils vous en parlent.
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Une autre thématique nous tient à cœur : celle du handicap.
Nous souhaitons vous sensibiliser au braille et à la langue des signes. Pour
nous aider dans notre projet, nous avons rencontré l’association Valentin
Haüy qui est venue avec un chien guide d’aveugles et nous a initiés au braille.

© CME

© CME

C’est parce que nous avons constaté des relations parfois
conflictuelles dans nos cours d’écoles que nous avons choisi
ce thème pour notre atelier. Nous souhaitons mettre en
place des actions qui permettront à chacun d’entre nous de
se sentir bien à l’école.
Pour nous aider, nous avons rencontré une personne de
la Police Nationale. Elle nous a parlé de son métier, puis
nous avons échangé sur le harcèlement scolaire. De cette
rencontre, nous avons retenu que nous sommes tous
différents… et c’est ce qui fait notre richesse ! Grâce aux
autres, nous apprenons à mieux nous connaître et à
mieux connaître le monde.
Pour bien vivre ensemble, nous pouvons, par exemple,
jouer tous ensemble, en ne laissant personne de coté.
Et toi, tu fais quoi, pour bien vivre ensemble ?

Donner une deuxième vie aux livres. C’est l’un de nos axes
de réflexion. Pour le concrétiser, nous avons pensé à deux
moyens : le recyclage et une nouvelle forme de mise à
disposition des livres.
L’approche du recyclage, nous l’avons eue avec l’association
Ville verte qui, lors d’un atelier, nous a appris à fabriquer
du papier recyclé à partir de pâte à papier. Lors de la
manifestation « Faites du Développement durable », nous
avons proposé aux participants de fabriquer un set de table
à partir d’images ou de mots pris dans des livres abîmés.
À présent, nous réfléchissons à la manière de mettre des
livres à la disposition du plus grand nombre d’entre vous.
Peut-être par des boîtes à livres ?
Gaspillage alimentaire et réduction des emballages sont
deux autres thèmes qui ont retenu notre attention.
Nous souhaiterions créer un recueil de recettes
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connaissances sur l’équilibre alimentaire.

