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Edito
La démocratie s’apprend tôt. C’est ce
qu’expérimentent les jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants de Bordeaux. S’intéresser
à la vie de la cité, défendre ses idées,
argumenter, débattre, faire des choix, voter,
présenter des projets collectifs au Conseil
Municipal des adultes et les mettre en œuvre,
voilà ce qui les attend tout au long de ce 9ème
mandat qui est maintenant bien installé. 31
binômes ont été élus dans 24 écoles
élémentaires de la ville en octobre 2015 et
depuis, ils travaillent à l’élaboration de projets
communs qui contribueront à améliorer la ville.
Un séminaire de deux jours et une première
séance plénière en présence de Monsieur Le
Maire leur ont permis de commencer à s’exercer
à leurs nouvelles fonctions et préciser les thèmes
qui les intéressent. S’informer sur des personnes
ressources est l’étape suivante qui leur permettra
de définir les projets qu’ils présenteront lors
d’une seconde séance plénière au mois de juin et
qu’ils mettront en œuvre l’année suivante.

Souhaitons-leur beaucoup de réussite !
L’équipe d’animation

Le conseil municipal des enfants de Bordeaux est organisé en 3 commissions thématiques :
• Les élus de la commission « Solid’action » se préoccupent plus particulièrement des questions
de solidarité : des projets en direction des personnes âgées, de « troc/échange » ou d’autres à
venir devraient voir le jour durant ce mandat.
• Les élus de la commission « Bordeaux change de peau » souhaiteraient proposer un projet
sur l’art urbain autour du mobilier que l’on trouve dans les écoles : poubelles,
porte-manteaux, bancs et pourquoi pas des murs pourraient ainsi être décorés.
• Les élus de la commission « Dans nos assiettes » s’interrogent, quant à eux,
sur la restauration scolaire : comment sont réfléchis et réalisés les menus qui arrivent
dans leurs assiettes ? D’où viennent les aliments et où vont-ils après ?

Commission Bordeaux change de peau
Les thèmes de la commission sont autour des graffs et de l’aménagement des parcs, espaces
verts et terrains abandonnés, pour embellir la ville.
Nous voulions notamment organiser mettre en place des murs à tag, Monsieur le Maire nous a
fait comprendre lors de la séance plénière qu’il n’était pas vraiment pour. Nous réfléchissons
donc pour voir si c’est possible de mettre ça en place dans les écoles.
Pour l’aménagement, on aimerait que tous les endroits abandonnés soient refaits comme pour
la Caserne Niel. L’idée, ce n’est pas de construire des immeubles dessus mais plutôt de faire des
jeux, des skate-parcs, des graffs et pourquoi pas des restaurants.

Baptiste

Commission Solid’action

Actu de nos écoles
Dans la classe de Madame PILLOT,
à l’école Saint-Bruno :
Lundi 8 février, Sophie, une journaliste de
Radio Campus est venue dans la classe pour
nous enregistrer ! Nous avons cherché des
questions à poser à Ulises et Lisa, nos élus :
- Est-ce que vous voulez faire de la
politique plus tard ?
- Que faites-vous le mercredi au CME ?
- Qu’est ce que c’est un élu ?
- Qu’est-ce que ça vous a fait quand
vous avez été élus ?
Nous avons essayé de classer nos questions
Puis nous avons réalisé l’enregistrement de
l’interview. C’est très difficile de bien
s’exprimer à l’oral sans se tromper et sans
hésiter. Heureusement, Sophie nous a
expliqué qu’elle allait faire un montage de
notre enregistrement (couper les silences ou
les hésitations, amplifier notre voix…).
Tout cela sera diffusé très prochainement
sur le blog !

Pour commencer, nous travaillons dans la commission « Solid’action » qui a pour thèmes la
culture, le sport, l’animation et les actions solidaires. Nos premières idées étaient de proposer
des projets avec des artistes, des journées troc, et rendre visite aux personnes âgées.
En ce moment, nous travaillons plus sur les actions solidaires que sur les autres projets.
Nous commençons par nous intéresser aux manifestations déjà existantes avant d’en créer une.
Pour les personnes âgées, nous ne savons pas encore trop ce qu’on pourrait faire précisément,
mais nous cherchons.

Ulises et Célestin

Commission Dans nos assiettes
Les deux commissions (écologie et scolaire) ont fusionné. Dans cette nouvelle commission,
il y a deux thèmes principaux qui reviennent. Tout d’abord sur les cantines, où l’objectif est
d’améliorer la qualité de la nourriture dans les écoles. Pour cela une rencontre avec le SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) est en cours d’organisation. Nous aimerions aussi
qu’il y ait des ateliers cuisine pour les enfants ou qu’un chef étoilé puisse venir dans les écoles.
Le second thème consiste à augmenter les espaces verts et les jeux dans les écoles, en passant
par la création d’un potager ou le tri des déchets. Les cartables numériques ont aussi été
évoqués mais ce projet est déjà en cours de réalisation suite à un travail lors d’un précédent
mandat.

Nina, Bérénice, Raphaël, Mathéo, Maxence et Gabriel

Ils ont dit :
« C’est bien d’être élu car on représente les enfants de la ville. »

