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Edito
C’est l’heure du bilan du 9ème mandat !
Les jeunes conseillers ont su faire évoluer
leurs idées pour mener leur projet à terme
et de belles réalisations ont vu le jour.
Pour moi une nouvelle occasion d’adresser à
nos élus du CME toutes mes félicitations
pour leur engagement et leur assiduité
durant ces deux années. Remerciements aux
enseignants et aux parents pour leur
contribution dans l’élaboration du dispositif.
Les projets de qualité ont été réalisés avec
réussite grâce à la forte implication de
plusieurs partenaires qui se sont engagés à
vos côtés et que je remercie également pour
leur bel accompagnement.
Un nouveau CME, le 10ème mandat, fera
l’objet d’élections le vendredi 13 octobre
2017 dans les écoles publiques et privées de
la ville de Bordeaux.
Faire grandir des actions citoyennes au cœur
de notre ville, tel est l’objectif du CME et nos
jeunes élus du mandat 2015-2017 l’ont bien
compris !
Bonne continuation !

Commission Bordeaux change de peau
Ça y est ! Les fresques sont terminées dans les trois écoles concernées (Sévigné, Paul Lapie et
Sousa Mendès) ! Et nous sommes très contents du résultat. Jonas et les classes ayant participé
aux ateliers ont vraiment bien travaillé, même si parfois le temps était un peu court.
Nous avons récupéré toutes les photos pour bien se rappeler des différentes étapes : comment
étaient les cours avant et pendant les ateliers, et comment elles sont maintenant. Il ne reste
plus qu’à les mettre sur le blog pour que tout le monde puisse les voir.
Les retours du questionnaire de satisfaction que nous avons fait passer aux enfants des écoles
concernées sont assez positifs et nous ont bien aidés pour faire le bilan de notre projet.
Notre mandat est maintenant terminé. Place aux prochains élus !

Les élus de la commission

Commission Solid’action
Nos échanges autour de la vie quotidienne, des loisirs, de l’école et de Bordeaux, avant et
aujourd’hui, se sont clôturés lors de la visite du Pôle Senior Achard. Nous avons ainsi récolté la
matière nécessaire pour construire un outil valorisant toutes ces évolutions, tous ces
changements dans le temps. Il prendra la forme d’un diaporama avec des petites phrases et des
photos illustrant tout ça. Il y aura même une diapositive montrant comment la mise en place du
centre de télécontrôle Ramsès a permis de régler le problème des inondations à Bordeaux. Nous
avons visité ce centre de télécontrôle, c’était très impressionnant. Heureusement qu’il existe,
sinon, Bordeaux serait souvent sous l’eau, comme en 1988 ou en 1982.
Notre mandat prendra fin après la séance plénière du 10 juin. Nous souhaitons bonne chance
aux prochains élus !

Les élus de la commission

Alain Juppé

Commission Dans nos assiettes

Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
Ancien Premier ministre

Ce dernier trimestre du mandat a été riche en actualités : finalisation des projets des
commissions ; ateliers avec la Maison de l’Eau et visite du centre de télécontrôle Ramsès
(Régulation de l’Assainissement par Mesures et Supervision des Equipements et Stations) ;
représentation du CME lors la signature de la Charte « Ville Amie des Enfants » entre la ville et
l’UNICEF, à l’Hôtel de Ville le mercredi 31 mai ce qui a permis aux quelques élus présents de
rencontrer et échanger avec le directeur général de l’UNICEF France ; et enfin séance plénière
de fin de mandat, en présence de Monsieur le Maire, le samedi 10 juin, afin de présenter les
projets réalisés au conseil municipal des enfants, aux parents, aux partenaires et aux
enseignants présents.
Retrouvez toute l’actualité du CME sur le blog dédié : https://cme.bordeaux.fr/

Voici le menu qui a été servi le jeudi 8 juin dans toutes les écoles livrées par le SIVU :
En entrée : flan d’asperges vertes sauce aigre douce
En plat : pavé de truite saumonée accompagné de risotto coquillettes sauce crème fraiche,
parmesan et tomates confites
En dessert : cannelé au chocolat
Nous espérons que tout le monde aura aimé !
Notre exposition est prête et tourne déjà dans quelques écoles. Il est encore possible de la
demander.
Nous avons appris plein de choses pendant ces deux années de mandat et nous avons réussi à
mener à bien notre projet, même s’il a fallu le modifier de temps en temps pour qu’il soit
réalisable.

Les élus de la commission

Ils ont dit :
« On ne peut pas toujours réaliser ce que l’on souhaite. Il faut faire des choix dans nos
projet »

