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Pendant deux ans, la crise sanitaire a freiné et 
annulé de nombreuses manifestations. 
Il en a été ainsi pour la Semaine de la 
citoyenneté et pour les différentes actions 
qui lui étaient liées.

 
La Semaine est de retour  

du 16 au 20 mai 2022. 
 
Les écoles, le collège du Petit Bois, des élus, 
des services municipaux, la Police municipale 
et des partenaires ont élaboré de nombreuses 
actions et initiatives avant et pendant la 
Semaine mais aussi jusqu’aux congés estivaux.
 

Découvrons ensemble cette programmation 
conçue autour des valeurs de respect,  
de  to lé rance ,  de  protect ion  de 
l’environnement, du mieux vivre ensemble 
(cette programmation n’est pas exhaustive, 
des initiatives étant en cours de finalisation).

 



Pendant 
la semaine de la citoyenneté

 • 16,17,19,20 et 23 mai  
9h > 16h / Mezzanine

La Police municipale organise une Intervention 
de l’association nationale des chiens guides 
d’aveugles en direction des élèves de CM1.

• 19 mai / salle polyvalente
« Le clic de trop », pièce de théâtre éducative et 
interactive appelant à un usage sûr et raisonné 
des écrans. Deux représentations en direction  
des élèves de CE1 et CE2.

• Langue des signes
Des interventions portant sur la Langue des signes 
sont en cours de programmation en direction des 
élèves de CP.

• 17 & 18 mai 
Le groupe scolaire Louise Michel organise un atelier 
de sensibilisation avec Handisport en direction 
des CP et CM2. 
Deux disciplines seront proposées.

• CMJ
La mise en place du futur Conseil municipal de la 
jeunesse avance….Afin de présenter ses objectifs 
et les différentes étapes qui aboutiront à la tenue 
de son élection en octobre, une vidéo sera mise 
en ligne pendant la semaine de la citoyenneté 
 sur les supports numériques municipaux.

• 20 mai au Parc des Sports
L’école élémentaire Marie Curie participera de 
nouveau à la Course contre la faim. L’école prévoit 
également des actions en matière de recyclage.

• École maternelle Marie Curie
L’école axe ses projets citoyens notamment  
sur la dimension environnementale (tri sélectif….). 
Elle mène aussi une action sur le handicap.

• Le Service Enfance
Propose également de sensibiliser les enfants, 
pendant la pause méridienne, au gaspillage 
alimentaire (pesée des aliments, tri...)

• École Pierre Curie
Agir pour protéger notre environnement, tel est 
l’un des axes de l’école maternelle Pierre Curie, 
démarche illustrée par le nettoyage des espaces et 
le fleurissement souhaité de la cour de l’école par 
la pose de 7 grandes jardinières, fruit du recyclage 
de palettes. L’école organise deux nuits à l’école 
les 13 et 20 mai.

L’école élémentaire Pierre Curie s’oriente vers 
l’aménagement de la cour de l’école pour la rendre 
attrayante. Elle collabore avec le service municipal 
des Espaces verts.

Des ateliers sont mis en place en direction des 
élèves de CM2 sur le sujet des « fake news ».

• 16 mai au 16 juin
Exposition de 11 panneaux « Dessine-moi 
l’écologie : agir pour un monde durable !» sera 
visible notamment au Collège. Elle est proposée 
par Cartooning for Peace et le SMJ. Elle aborde de 
manière ludique les enjeux liés à la pollution, à la 
gestion des déchets ou encore à la biodiversité afin 
de sensibiliser jeunes et adultes au dérèglement 
climatique et à s’engager en faveur d’un monde 
durable.

• Accueil de loisirs
Une exposition sera réalisée par les enfants de 
l’accueil de loisirs sur la thématique «Hier et 
aujourd’hui » : l’école d’hier et d’aujourd’hui, notre 
planète, les écrans d’hier et d’aujourd’hui, le jeu.

L’accueil de loisirs « Les crayons de couleur » en 
collaboration avec l’association « Les cheveux 
d’argent » préparent un moment intergénérationnel 
sous forme d’ateliers.



• Police municipale
La Police municipale va organiser l’apprentissage
vélo en direction des élèves des classes de
maternelle.

Début juin, à la salle polyvalente, la Police 
municipale prévoit une initiative en direction des 
scolaires visant à reconstituer une salle d’audience 
de tribunal de nature à expliquer les différentes 
étapes de la chaine pénale.

• 23 & 24 mai / 9h à 16h /salle Polyvalente
Trois ateliers du Comité Handisports Val d’Oise en
direction des élèves de CM2.

•Jusqu'au 30 mai inclus
Le service culturel propose de participer à 
Pier’Rallye, un jeu de pistes dans Pierrelaye.  
La remise des prix se déroulera le 18 juin avant la 
Fête de la musique.

• 9 juin/ Salle Polyvalente
La Médiathèque, en partenariat avec les 
enseignants des classes de CP, l’association « Lire et 
faire lire », le service culturel organisent l’élection 
du livre préféré des CP avec une restitution.
L’auteure-illustratrice pierrelaysienne Caroline 
Fontaine-Riquier sera présente. Les élèves auront
à lire trois ouvrages de cette auteure.

• Accueil Périscolaires
Sur les temps d’accueil périscolaires, le secteur 
Enfance a choisi le thème de la gestion de la 
fatigue des enfants sous la forme de mise en
place d’ateliers de réflexion, de relaxation. Une
intervenante d’expression corporelle animera 
ces ateliers ainsi que la mise en place d’outils 
d’expression pour les enfants.

• 18 juin / après midi / Parc des Six Arpents 
C'est le retour de la Fête des 6 Arpents axée 
sur le développement durable en collaboration 
avec plusieurs partenaires : ateliers, animations…
Le Conseil citoyen du Clos Saint-Pierre élargi qui 
connait une nouvelle dynamique sera présent à ce 
rendez-vous.

• 18 novembre au 4 décembre
Le collectif qui organise le Festival des solidarités 
abordera plusieurs thématiques parmi lesquelles 
vivre ensemble, sol idarités,  les nouvelles 
technologies, l’engagement…

• Le Collège du Petit Bois
Mène plusieurs actions citoyennes tout au long 
de l’année et notamment pendant la Semaine 
de la citoyenneté : « apprendre à porter secours »,
des interventions abordant le harcèlement,
la prévention des dangers lors de l’utilisation 
d'Internet (intervention en direction des classes
de 5ème par l’association E-Enfance) mais aussi la 
prévention quant aux effets des cigarettes jetables 
et le risque de dépendance…
Sous l’impulsion du professeur d’arts plastiques, le 
projet « Citoyens du monde » avec la réalisation et 
la diffusion d’un clip se concrétise.

Après 
la semaine citoyenne

Michel VALLADE, Maire, et les élus remercient  
toutes celles et tous ceux qui ont donné du sens 

à tous ces projets et initiatives citoyennes


