
 

 

Ils ont dit : 
                 « Je ne pensais pas qu’il fallait penser à tout ça pour faire un projet ! » 

« J’ai envie de faire des choses pour ma ville et pour mon école. » 

 

Edito 
J’ai été très  heureux d’accueillir  le 16 décembre 

dernier la première séance plénière des jeunes 

élus du 10ème mandat du Conseil Municipal des 

Enfants. 

Ils ont d’ ores et déjà imaginé de beaux projets 

pour rendre notre ville plus accueillante et 

agréable à vivre. Les idées dont ils m’ont fait part 

montrent leur engagement et leur dynamisme et 

je ne doute pas que l’année 2018 sera 

riche d’initiatives. 

Grâce à leurs réflexions et propositions, ils 

participeront à l’amélioration de la vie 

quotidienne de tous les Bordelais et Bordelaises. 

 J’ai hâte de poursuivre ces échanges et de 

présenter le fruit de leur travail à nos 

concitoyens. 

Chers élus, vous pouvez être fiers de représenter 

les écoliers de la ville de Bordeaux. 

Très belle et heureuse année à vous, à tous vos 

camarades et à vos familles. 

 

 

Alain Juppé 

Maire de Bordeaux 

Président de Bordeaux Métropole 

Ancien Premier ministre 

 

Thème L’accueil des enfants arrivant à Bordeaux 
 
Ce thème est issu de l’un des axes présentés par le groupe « Solidarité ». La Mairie organise déjà 
des choses pour les nouveaux arrivants et pour les étudiants, mais à notre connaissance, il 
n’existe pas grand-chose juste pour les enfants. Nous allons donc réfléchir à des actions pour 
bien les accueillir (réception par le maire, fête, goûter), leur faire découvrir la ville (visite guidée, 
jeux, etc.) et éventuellement de créer un ou plusieurs outils adaptés (plan, livret des 
monuments historiques, etc.). 
 

Les membres de la commission  
 

 
Thème Écologie, déchets et propreté 
 
Ce thème reprend des préoccupations et des propositions des groupes « Écologie » et 
« Aménagement de l’espace et propreté de la ville ». Le Maire nous a dit que la ville mettait en 
place plein d’actions pour les économies d’énergie, la végétalisation des rues, etc. On va donc se 
renseigner pour mieux connaître tout ça. Pour la propreté et les déchets, il nous a parlé d’une 
campagne d’affichage en cours et nous a dit que c’était un vrai problème à Bordeaux. Il y a peut-
être des idées d’actions ou de projets à chercher sur ces thèmes. 
 

Les membres de la commission  
 
 
 

 

Thème Échanger avec des enfants d’ailleurs 
 
Certains d’entre nous avaient envie de rencontrer, d’échanger ou de correspondre avec des 
enfants d’autres pays, pour mieux connaître leur culture, ce qu’ils mangent, comment 
fonctionne leur école et pleins d’autres choses encore. Nous avons appris lors de la séance 
plénière que Bordeaux avait des liens et accords avec une vingtaine de villes partout dans le 
monde et donc qu’il serait intéressant de s’appuyer sur elles. Ashdod (Israël), Bakou 
(Azerbaïdjan), Bamako (Mali), Bilbao (Espagne), Bristol (Grande-Bretagne), Casablanca (Maroc), 
Cracovie (Pologne), Fukuoka (Japon), Lima (Pérou), Los Angeles (Etats-Unis), Madrid (Espagne), 
Munich (Allemagne), Oran (Algérie), Ouagadougou (Burkina Faso), Porto (Portugal), Québec 
(Canada), Ramallah (Territoire Palestinien), Riga (Lettonie), Saint-Pétersbourg (Russie), Wuhan 
(Chine). Il nous tarde d’entrer en contact avec des enfants de là-bas ! 
 

Les membres de la commission  
 

Les élus du dixième Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux sont heureux de vous présenter 
la première gazette de leur mandat. 
Élus au mois d’octobre, ils se sont vite mis au travail pour s’approprier leur nouveau rôle et 
définir des thématiques de commissions, à partir de leurs propositions électorales. Après un 
week-end d’intégration à la Dune, à Arcachon, puis deux séances de travail à l’Athénée 
Municipal, ils ont rencontré Monsieur le Maire ainsi que des élus du conseil municipal adulte, 
lors de la séance plénière du 16 décembre, pour leur présenter les axes sur lesquels ils 
aimeraient bien travailler. Suite à ces échanges, les thématiques des commissions ont évolué 
pour arriver aux trois thèmes que nous vous présentons dans cette gazette. A ceux-là se 
rajoute la proposition d’organiser un concours de dessins pour réaliser la carte de vœux de la 
mairie en 2019. 
 
Suivez notre actualité sur le Blog du CME : https://cme.bordeaux.fr/ 
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