
 

 

Ils ont dit (suite aux attentats de Nice) : 
« Ça fait peur de grandir (dans ce monde). On peut s’attendre à tout ! (…) 

Moi j’essaie en tout cas de ne pas y penser et de vivre le moment présent. » 

 

 

Edito 
 
2ème année de mandat! 
La rentrée est déjà loin… Nous voilà à 
nouveau réunis, quel plaisir de vous 
retrouver! Tout d'abord, souhaitons la 
bienvenue aux 7 nouveaux élus.  
Cette année vous allez développer, mettre 
en place les projets que vous aviez débattus, 
concertés et choisis l'année passée.  
Votre participation, votre enthousiasme, 
mais surtout vos idées ont trouvé écho 
auprès de l'association « les petits pas » qui 
va intégrer certaines de vos propositions 
dans son projet. 
Des visites, des interventions, des 
animations vont encore émailler et nous 
l'espérons, enchanter votre année. 
Les enfants soyez fiers de vous!! Nous vous 
remercions vraiment du fond du cœur pour 
tout le travail accompli et celui à venir, pour 
votre dynamisme, votre engagement et 
votre générosité mis au service de vos 
actions, pour le bonheur de tous dans notre 
belle ville de Bordeaux. 
 
            Emmanuelle Cuny   Mariette Laborde 

Actu de nos écoles 
Jonas, l’artiste qui animera les ateliers 
« Street Art » dans les cours des écoles a 
rencontré l’équipe enseignante de l’école 
Sousa Mendès pour présenter plus en détail 
son travail. Il a pris plusieurs photos de la 
cour et a réfléchi à plusieurs projets 
possibles. Il les a présentés aux membres de 
la commission « Bordeaux change de peau » 
lors de la séance du mercredi 9 novembre. 
 
Les voici en photo : 
 

 

 

Commission Bordeaux change de peau 
Ça y est !!! Trois écoles ont été choisies pour la mise en place de notre projet : l’école Sousa 
Mendès, l’école Sévigné et l’école Paul Lapie. Et c’est l’association Chahuts et l’artiste Jonas 
qui nous accompagneront pour mettre de la couleur dans les écoles. Jonas est en train de 
rencontrer les écoles concernées pour faire le point avec nos enseignants sur le style des 
réalisations qui pourront être faites sur chacune de ces écoles et commencer à caler les 
ateliers. Nous allons suivre cela de très près ! Nous espérons pouvoir nous rendre dans les 3 
écoles quand les ateliers auront commencé pour voir comment cela avance. 

Les membres de la commission 

Commission Solid’action 
Suite à la première rencontre avec le Club Senior Buchou, l’année dernière, nous souhaitons 
vraiment poursuivre ce projet de solidarité intergénérationnelle. Nous avons donc de nouveau 
sollicité le Pôle Senior de la ville pour envisager une nouvelle rencontre, peut-être dans un autre 
Club. Elle aura lieu lors de la séance de décembre ! 
Nous allons travailler autour de deux axes : « Bordeaux hier et aujourd’hui » et « un objet, un 
lieu ». Ça va être intéressant de pouvoir discuter, partager et échanger avec les personnes âgées 
qui fréquentent ce Club. Elles vont nous faire découvrir plein de choses qu’on ne connaissait pas 
forcément sur Bordeaux, mais nous aussi on va pouvoir leur faire découvrir plein de choses. 

Les membres de la commission 

 
 
 

 

Commission Dans nos assiettes 
Un des moments importants de cette rentrée a été la visite du SIVU, le syndicat intercommunal 
pour la restauration collective, le mercredi 12 octobre. Nous avons pu visiter les installations, 
comprendre comment sont élaborés les menus et fabriqués les repas, quelles sont les 
contraintes liées aux normes d’hygiène et de conservation des aliments. 
L’ensemble des informations collectées ce jour-là nous permettront de réaliser une exposition 
expliquant tout cela et qui pourra être affichée dans les restaurants scolaires. 
Par ailleurs, nous continuons à travailler sur l’élaboration d’un menu qui sera proposé dans 
toutes les cantines, accompagnés dans ce projet par la diététicienne du SIVU. 

Les membres de la commission 

 

Le Conseil Municipal des Enfants est un espace qui permet de faire vivre les droits de l’enfant 
et en particulier ceux dits de participation (articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant). Mais connaissons-nous les 10 droits fondamentaux ? 
Qu’en est-il de leur application en France et dans le monde ? Quels progrès ont été réalisés 
sur la question ? 
Profitant de ce mois de novembre, et de la journée internationale des droits de l’enfant, nos 
jeunes élus ont rencontré des bénévoles de l’UNICEF (United Nations International Children’s 
Emergency – Fonds des Nation Unies pour l’Enfance) lors de la rencontre des commissions du 
9 novembre. Ils ont ainsi pu découvrir quelles étaient les missions et les actions de cette 
organisation, et quelle était la situation des enfants partout dans le monde par rapport aux 
trois entrées thématiques des commissions : éducation, solidarité et alimentation. 
Un grand merci à toute l’équipe de l’UNICEF Gironde pour la qualité des échanges qui ont eu 
lieu ! 
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