
	  

	  

Ils	  ont	  dit	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  En	  tant	  qu’élus	  du	  CME	  il	  ne	  faut	  pas	  penser	  qu’à	  soi,	  il	  faut	  être	  ouvert	  aux	  autres.	  »	  

	  

Edito	  
Février 2017. Bientôt les vacances...Mais il 
faut penser à poursuivre le travail engagé 
dans les commissions. Il est parfois difficile 
pour un enfant de faire entendre ses idées 
dans un monde d’adultes, d’avoir 
l’impression d’échanger en étant vraiment 
écouté, ou de participer à la réalisation de 
projets utiles.  
Vous, élus au CME, avez la chance de 
pouvoir vivre et faire grandir des actions 
citoyennes au cœur de votre ville et de les 
diffuser auprès de vos camarades. Quel éveil 
du citoyen ! Vos regards et votre 
engagement ont déjà laissé leurs traces dans 
des réalisations bien concrètes. Vos 
enseignants vous ont aidés à porter vos 
messages, à questionner autrement votre 
quotidien d’élèves, en donnant vie à une 
citoyenneté bien réelle en actes partagés. 
Nous vous remercions tous, pour votre 
engagement et vos réussites ! Que vos 
initiatives continuent d’enrichir vos regards 
et posent une petite pierre à l’édifice de la 
construction de grands citoyens. Tous nos 
encouragements vous accompagnent pour la 
réussite de vos projets !  

Robert	  Sauvaget	  et	  Sophie	  Merlo	  
 

Actu	  de	  nos	  écoles	  
L’école	  Sévigné	  qui	  a	  été	  choisie	  pour	  la	  
mise	  en	  place	  du	  projet	  de	  la	  commission	  
«	  Bordeaux	  change	  de	  peau	  »,	  a	  décidé	  de	  
créer	  un	  «	  coin	  CME	  »	  afin	  que	  chacun	  reste	  
informé	  :	  	  

	  
	  	  
	  

Commission	  Bordeaux change de peau	  
Début	  mars,	  Jonas	  et	  son	  équipe	  vont	  commencer	  les	  réalisations	  dans	  les	  écoles	  pour	  qu’à	  la	  fin	  
du	  mois	  tout	  soit	  fini.	  Nous	  avons	  hâte	  d’aller	  dans	  les	  écoles	  sélectionnées	  pour	  voir	  le	  travail	  
réalisé	  !	  Pendant	  cette	  visite,	  qui	  sera	  en	  avril	  ou	  en	  mai,	  nous	  prendrons	  des	  photos	  des	  
œuvres.	  Nous	  avons	  aussi	  demandé	  aux	  enseignants	  et	  à	  Jonas	  de	  prendre	  des	  photos	  avant,	  
pendant	  et	  après,	  pour	  voir	  l’évolution.	  	  
Pour	  que	  les	  écoles	  du	  conseil	  municipal	  des	  enfants	  de	  Bordeaux	  puissent	  voir	  le	  résultat	  du	  
projet,	  nous	  allons	  réaliser	  une	  exposition	  et	  faire	  un	  reportage	  photos	  qui	  sera	  publié	  sur	  le	  
blog	  du	  CME.	  Nous	  sommes	  aussi	  en	  train	  de	  créer	  un	  questionnaire	  de	  satisfaction	  à	  
destination	  des	  enfants	  des	  écoles	  sélectionnées.	  	  

Evann	  et	  Judith	  
 
	  Commission	  Solid’action	  
Nous	  avons	  fait	  une	  deuxième	  visite	  dans	  un	  pôle	  sénior	  (le	  pôle	  sénior	  Dubourdieu).	  Pendant	  
cette	  rencontre	  avec	  les	  personnes	  âgées,	  nous	  avons	  discuté	  sur	  le	  sujet	  «	  Avant…	  
Aujourd’hui...	  ».	  C’est	  de	  là	  qu’a	  surgi	  l’idée	  du	  thème.	  Nous	  avons	  décidé	  de	  créer	  des	  phrases,	  
sous	  la	  forme	  «	  Quand	  j’étais	  petit	  …	  Aujourd’hui…	  »,	  sur	  les	  loisirs,	  la	  vie	  quotidienne	  et	  la	  vie	  à	  
Bordeaux.	  En	  allant	  visiter	  un	  autre	  pôle	  sénior	  et	  en	  demandant	  à	  nos	  proches,	  nous	  aurons	  de	  
nouveaux	  témoignages.	  A	  la	  fin	  de	  ce	  travail,	  nous	  ferons	  des	  affiches	  et	  un	  diaporama	  sur	  les	  
phrases	  qu’on	  aura	  créées.	  	  

Chloé	  et	  Ulises	  
	  
 
 
	  
Commission	  Dans nos assiettes	  
Nous	  avons	  fini	  de	  choisir	  notre	  menu	  !	  Nous	  avions	  décidé	  de	  proposer	  :	  en	  entrée,	  bruschetta	  
tomates	   mozzarella	  ;	   pour	   le	   plat	  :	   saumon	   à	   la	   sauce	   tomate	   accompagné	   de	   riz	  ;	   pour	   le	  
fromage	  :	   comté	  ;	  et	  pour	   le	  dessert	  :	  beignet.	  Pour	  nous	  aider	  dans	  notre	   travail,	  nous	  avons	  
rencontré	   le	   Chef	   Coiffé	   qui	   nous	   a	   fait	   découvrir	   différentes	   saveurs	   pendant	   un	   atelier	   de	  
dégustation.	  La	  prochaine	  fois	  que	  nous	  irons	  le	  voir,	  nous	  travaillerons	  avec	  lui	  et	  les	  personnes	  
du	  SIVU	  sur	  notre	  menu.	  Le	  dessert	  sera	  changé	  pour	  avoir	  un	  repas	  plus	  équilibré.	  	  
Pendant	  une	  visite	  à	   la	  Maison	  de	   l’eau,	  nous	  avons	  aussi	   appris	   comment	   l’eau	  de	  Bordeaux	  
était	  constituée	  et	  traitée.	  Nous	  savons	  maintenant	  que	  notre	  eau	  est	  préhistorique	  !	  	  
Pour	  finir,	  nous	  continuons	  de	  travailler	  sur	  l’exposition	  qui	  sera	  affichée	  dans	  les	  cantines.	  
  
Les	  membres	  de	  la	  commission	  	  
	  

	  
Du	  nouveau	  pour	  le	  blog	  du	  conseil	  municipal	  de	  Bordeaux	  !	  Nous	  vous	  proposons	  un	  blog	  
refait	  à	  neuf	  blog	  avec	  un	  nouveau	  visuel	  !	  	  De	  ce	  fait,	  l’adresse	  a	  changé,	  la	  nouvelle	  est	  la	  
suivante	  :	  https://cme.bordeaux.fr/.	  Vous	  pouvez	  également	  y	  avoir	  accès	  en	  faisant	  la	  
recherche	  «	  blog	  CME	  Bordeaux	  »	  sur	  votre	  moteur	  de	  recherche.	  	  
Si,	  pour	  commencer,	  vous	  souhaitez	  avoir	  des	  renseignements	  sur	  le	  CME,	  vous	  pourrez	  y	  
trouver	  une	  présentation	  de	  ce	  dernier	  (ses	  objectifs	  et	  son	  fonctionnement)	  ainsi	  que	  des	  élus	  
du	  mandat	  en	  cours.	  Actualisé	  régulièrement,	  il	  vous	  permettra	  de	  suivre,	  tant	  à	  l’écrit	  qu’en	  
photo,	  les	  projets	  de	  chaque	  commission	  et	  vous	  tenir	  au	  courant	  de	  l’actualité	  du	  CME.	  	  Pour	  
finir,	  vous	  y	  trouverez	  les	  comptes	  rendus	  de	  chaque	  rencontre,	  les	  gazettes	  ainsi	  que	  l’agenda.	  	  
Vos	  avis	  nous	  intéressent,	  n’hésitez	  pas	  à	  laisser	  des	  commentaires	  !	  	  
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