
 

 

Ils ont dit : 
« Vous rêvez que l’océan vous ramène un trésor, il vous en a déjà ramené plein ! » 

 

 

Edito 
 
Voici l’heure des premiers bilans après une 
première année de mandat bien remplie 
pour nos jeunes conseillers. 
Ils ont dû apprendre à débattre, argumenter, 
faire des choix pour proposer des projets 
originaux qui verront leur réalisation sur la 
deuxième année du mandat. 
Pour les aider, ils ont rencontré des 
personnes ressources qui leur ont apporté le 
maximum d’informations afin qu’ils puissent 
prendre les décisions nécessaires quant à la 
définition de ces projets : quoi ? Qui ? Où ? 
Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? 
Ils présenteront le fruit de leurs travaux et 
de leurs recherches lors de la séance 
plénière du 25 juin, en présence de 
Monsieur le Maire et des conseillers 
municipaux adultes. 
Vivement l’année prochaine pour voir le 
résultat final ! 
 

L’équipe d’animation 
 

 
 Actu de nos écoles 
C'est nouveau, cette année, Radio Campus 
ballade son micro au sein des différentes 
écoles bordelaises pour rencontrer les 
jeunes électeurs.  
Jeudi 2 juin au sein de la classe CM1 de 
Pierre Vasseur de l'école Benauge à 
Bordeaux avait lieu un atelier radio CME 
encadré par Sophie Da Cruz, journaliste à 
Radio Campus. Lors de cet atelier radio, les 
deux élus de la classe, Jeanne et Gabriel, de 
la commission Dans nos assiettes, ont été 
interviewés par leurs camarades de classe à 
l'aide d'un vrai studio radio. Tous les 
électeurs de la classe avaient préparé 
plusieurs questions pour mieux comprendre 
les actions de leurs deux camarades dans le 
cadre du mandat 2015-2017 : Quel est le 
rôle d'un élu, qu'est-ce que l'équilibre 
alimentaire, qui choisit les menus à la 
cantine, comment sont préparés les repas ?  
L'atelier radio sera diffusé le mercredi 29 
juin à midi sur Radio Campus Bordeaux 
(88.1) et mis en ligne sur le blog du CME.  
 
 

Commission Bordeaux change de peau 
Parmi les différents thèmes qui nous intéressaient, nous nous sommes finalement concentrés 
sur un seul : l’embellissement et la mise en couleur des cours de nos écoles. Nous avons réfléchi 
à une organisation dans le temps de cette action. Nous aimerions recevoir les projets des 
différentes écoles au premier trimestre de l’année scolaire 2016 - 2017 pour une réalisation en 
début d’année 2017. 
Nous avons déjà commencé à rencontrer des artistes pour nous aider dans la conception de ce 
projet. Ces rencontres nous ont permis de répondre à des questions pratiques et d’affiner nos 
choix.  
Nous avons pu apprécier le travail du collectif « Skin Jacking » ainsi que celui de l’artiste Jonas, 
qui réalisent déjà des projets dans certaines écoles bordelaise. 
Il nous faut maintenant réfléchir à un budget global de l’action.  

Les membres de la commission 

 
 

 Commission Solid’action 
Grâce aux rencontres avec Mesdames Véronique Renard et Elisabeth Leray, du Pôle Sénior, en 
mars, et Madame Roseline Normand, animatrice du Pôle Sénior, en mai, nous avons pu avancer 
sur notre projet intergénérationnel. Nous avons organisé une visite dans le Club Buchou le 1er 
juin. La moitié d’entre nous s’est déplacée dans ce club et nous avons pu échanger autour de 
jeux, d’une exposition, afin de questionner les séniors sur leur jeunesse et l’évolution de la vie à 
Bordeaux.  
Concernant notre projet de « troc/échange », nous avons réfléchi à la création de « cabanes à 
troc » dans nos écoles, mais pour le moment, nous devons encore nous renseigner pour savoir si 
cela sera réalisable. 

Naïm et Célestin 

 
 
 

 
Commission Dans nos assiettes 
Lors de la dernière séance du mois d’Avril, nous avons rencontré deux diététiciennes qui nous 
ont parlé de l’équilibre alimentaire et des notions de gout pour nous aider à comprendre les 
choix qui sont faits quand les menus des cantines sont élaborés. Cela va nous servir dans notre 
projet de rencontrer le SIVU pour pouvoir établir avec eux un « menu du CME » qui serait servi 
dans les restaurants scolaires de bordeaux et réaliser une exposition sur l’élaboration des repas 
du SIVU avec comme explication la provenance des aliments et tout leur trajet jusqu’à notre 
assiette. 

Les membres de la commission 

 

Le conseil municipal des enfants de Bordeaux, en plus des thèmes des trois commissions, a 
choisi de s’intéresser de manière transversale à la dimension « Environnement et 
Développement Durable ». C’est dans cette logique qu’une vingtaine de jeunes conseillers se 
sont rendus sur la plage du Grand Crohot, à Lège Cap Ferret, le samedi 30 avril. 
Bravant la pluie et le vent, ils ont rencontré des intervenants de Surf Insertion, Maison de la 
Glisse et de l’Ecocitoyenneté, une association domiciliée à Bordeaux et dont le but est de 
concilier sports de glisse et actions éco-citoyennes. 
Si la pratique du surf n’était pas d’actualité vu la saison, les jeunes élus ont été sensibilisés à 
la préservation de la dune et du littoral et ont participé à une action de nettoyage de la plage. 
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