
Réponses : 1. Trier / 2. Seniors / 3. Fille / 4. Droits / 5. Recycler / 6. Pharmacie / 7. Égaux/ 8. Association / 9. Énergie
10. Solidarité / 11. Brocante.
Mot à deviner : Information

Le meilleur  
déchet,  
c’est celui  
qu’on ne  
produit pas!

Mots à deviner :

À l’aide de chaque phrase ou définition, retrouve le mot à deviner.  
En assemblant ensuite les lettres surlignées, tu trouveras un de tes droits.

1. Il est important de _ _ _ _ _ tes déchets 
2. Nous allons partager un projet avec les _ _ _ _ _ _ _ de la ville
3.  L’objectif est d’avoir l’égalité entre les _ _ _ _ _ _et les garçons
4. En tant qu’enfant, tu as des _ _ _ _ _ _ et des devoirs
5. Trier tes déchets permet de _ _ _ _ _ _ _ _
6.  Tu peux y déposer tes vieilles lunettes : _ _ _ _ _ _ _ _ _
7.  Les filles et les garçons le sont _ _ _ _ _
8. Les blouses roses est une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.  Elle est produite par le centre de tri : _ _ _ _ _ _ _
10.  La collecte des jouets est une action de _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
11.  Nous y avons participé en début d’année : _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Loisirs d’antan  
et d’aujourd’hui 

Nous avons rencontré à la Malle à jeux, située dans la maison 
de quartier Auguste-Renoir, des seniors de Guyancourt.  
Au travers de leurs souvenirs et certains objets apportés,  
ils nous ont raconté comment ils s’amusaient à notre âge. 
Par exemple : Marie-Paule, 70 ans « Les jeux ont évolué mais 
finalement ils existent encore presque tous, c’est rigolo » et 
Michel, 86 ans « J’allais au patronage, l’ancêtre de vos centres 
de loisirs pour y faire du trapèze ». 

Nous partagerons cette 
expérience très enrichissante 
grâce à un livret souvenirs en 
images avec des jeux oubliés à 
expérimenter dans vos cours 
d’école.

Notre deuxième année de mandat a démarré le 17 septembre par une journée conviviale. 
Nous y avons fait des jeux amusants notamment celui du cerceau, accueilli les nouveaux élus 
mais surtout relancé nos projets que vous découvrirez dans ce nouveau numéro.  
Bonne lecture.

Dans le cadre de notre projet sur la réduction des déchets, nous 
avons visité le SIDOMPE à Thiverval-Grignon. C’est là-bas que nos 
déchets sont triés puis traités afin d’être valorisés. Par exemple, 
des emballages en plastique, une fois recyclés, deviennent un 
ours en peluche. Chaque emballage peut se transformer, c’est 
la magie du recyclage ! Alors maintenant à toi de bien trier tes 
déchets pour préserver notre planète. 
Cette visite était passionnante et nous a fait 
prendre conscience de la trop grande 
quantité de déchets que nous produisons. 
Rendez-vous au printemps prochain 
pour suivre les conseils de notre guide 
et donner de l’air à nos poubelles !

Le sais-tu ? 
L’énergie produite lors de 

l’incinération des déchets 
permet d’alimenter  
en chauffage 

6 500 logements par an.

Ayez du cœur,  

donnez du bonheur !

Tel était notre slogan pour lancer la collecte de 
jouets et de livres dans les écoles et les collèges. 
Grâce à votre générosité, nous avons récolté, lors 
de la Foire à la Brocante de la Ville, 707 € au profit de 
l’association Les Blouses roses. Cette somme sert déjà à financer des ateliers musique 
pour les enfants du Centre pédiatrique des Côtes des Loges-en-Josas.
Être solidaire, c’est notre affaire. Rendez-vous en début d’année prochaine, pour une nouvelle 
collecte mais cette fois-ci alimentaire au profit de l’association Balisqy.  
Nous comptons sur vous !

Tous les enfants ont  
les mêmes droits
Le 20 novembre marque la date Le 20 novembre marque la date 
anniversaire de la anniversaire de la Convention Convention 
Internationale des Droits de Internationale des Droits de 
l’Enfant l’Enfant (CIDE). Dans ce cadre, les (CIDE). Dans ce cadre, les 
élèves de CM2 et 6élèves de CM2 et 6ee ont participé,  ont participé, 
au pavillon Pierre-Waldeck-au pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau, à des ateliers afin de Rousseau, à des ateliers afin de 
mieux connaître leurs droits mais mieux connaître leurs droits mais 
aussi leurs devoirs. Le thème de aussi leurs devoirs. Le thème de 
cette année était cette année était l’éducation aux l’éducation aux 
médias et à l’informationmédias et à l’information. N’oubliez . N’oubliez 
pas d’être curieux et pas d’être curieux et de vérifier les de vérifier les 
sources d’une information.sources d’une information.

Le sais-tu :Le sais-tu : la CIDE a été signée la CIDE a été signée 
par 197 états, c’est le traité le plus par 197 états, c’est le traité le plus 
ratifié de l’histoire.ratifié de l’histoire.

Les filles et les garçons sont égaux mais les stéréotypes 
remettent en cause cette égalité. Pour réduire les inégalités 
entre filles et garçons, trois classes participent avec nous à 
la création de planches de BD qui seront affichées dans les 
écoles, sur 4 thèmes : les jouets, le sport, les métiers, les 
tâches ménagères. Gwendoline, professeure d’aquarelle et 
intervenante en bande dessinée, nous apporte son expérience 
et des astuces pour 
réussir à vous faire 
passer tous les messages 
que nous souhaitons 
vous transmettre. 
Définition : un stéréotype  
est une idée tout faite 
mais qui ne se révèle pas 
forcément vraie.

La magie du recyclage 
Filles-garçons : 
cassons les clichés

Soyez chouettes, 
donnez vos lunettes
Actions du CME depuis 20 ans = Actions du CME depuis 20 ans = 
8 200 paires8 200 paires de lunettes collectées.  de lunettes collectées. 
Celles-ci sont ensuite acheminées Celles-ci sont ensuite acheminées 
au Medico Lions Club au Havre qui au Medico Lions Club au Havre qui 
leur donne une seconde vie.leur donne une seconde vie. Si tu  Si tu 
portes des lunettes, n’oublie pas portes des lunettes, n’oublie pas 
qu’elles peuvent encore servir. qu’elles peuvent encore servir. 

Le sais-tu : il faut 2 paires de Le sais-tu : il faut 2 paires de 
lunettes qui ont déjà servi pour lunettes qui ont déjà servi pour 
faire une paire de lunettes neuve.faire une paire de lunettes neuve.


