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Edito
Ce mois marque la fin d’une première année de
mandat, riche en découvertes, en rencontres, en
idées ; une première année pendant laquelle nos
jeunes élus se sont engagés, ont montré un fort
intérêt à travers l’éclosion de différentes idées
pouvant leur permettre de laisser leurs
empreintes au cœur de l’action citoyenne de leur
ville.
On n’est pas sérieux quand on est un enfant ?
C’est sans compter sur la richesse de leur
investissement.

Dans chaque commission, les jeunes élus recherchent le projet qu’ils vont pouvoir mettre en
œuvre collectivement lors de la seconde année du mandat. Pour cela, ils s’informent de
l’existant, des projets municipaux, en cours et à venir, et rencontrent des personnes
ressources.
Par ailleurs, une partie d’entre eux a rencontré une délégation de jeunes Fukuokais dans les
salons de l’Hôtel de Ville au mois de mars. Il s’agissait dans un premier temps de présenter le
Conseil Municipal, son fonctionnement, les thèmes commissions. Puis dans un second temps,
les enfants ont échangé sur différents sujets comme l’école, les loisirs, etc. Cette rencontre
s’est terminée par un goûter et une photo des deux délégations, en présence de Monsieur le
Maire.
Enfin, des représentants d’UNICEF France sont intervenus lors de la séance du mois d’avril,
pour que les enfants participent à la consultation nationale des 6/18 ans sur la perception
qu’ils ont de l’exercice de leurs droits au quotidien.
Suivez notre actualité sur le Blog du CME : https://cme.bordeaux.fr/

Thème L’accueil des enfants arrivant à Bordeaux

En étant élus du CME, ils ont à cœur d’agir pour
leur ville durablement en mettant l’écologie au
cœur d’une commission.
En étant Citoyens du monde, leur curiosité du
monde extérieur a fait naître l’envie de créer des
liens avec d’autres enfants originaires d’une autre
ville, d’un autre pays et ainsi de favoriser
l’interculturalité.
En étant Bordelais, ils souhaitent soigner l’accueil
des enfants nouvellement arrivés dans notre ville.

Que ressentent les enfants quand ils viennent habiter dans une nouvelle ville ? Y a-t-il des
difficultés ? De quoi auraient ils envie à leur arrivée ?
Un jeu nous mettant en situation nous a permis de comprendre que la langue ou encore les
règles pouvaient être un frein quand on arrivait dans un nouvel endroit.
Madame Domingo est aussi venue nous expliquer ce que faisait la ville pour accueillir ses
nouveaux habitants. Peut-être irons nous à la prochaine journée d’accueil, au mois de juin, pour
rencontrer des enfants nouveaux arrivants et leur poser des questions sur ce qui leur manque,
ce dont ils auraient besoin ?

Que de beaux projets en perspective !
Nous sommes convaincus qu’ils se concrétiseront
lors de la deuxième année du mandat.
Et nous les encourageons dans la poursuite du
travail entrepris avec assiduité, rigueur et sérieux.

Thème Écologie, déchets et propreté

L’équipe d’animation

Les membres de la commission

Mieux comprendre la différence entre le développement durable et l’écologie et mieux
connaître les actions menées par la ville sur les entrées qui concernent notre commission (les
économies d’énergie, le tri des déchets, la propreté de la ville notamment) ont été nos priorités
en ce début d’année.
Nous avons également rencontré M. Bron, le médiateur municipal, qui nous a expliqué son rôle
et a fait le lien par rapport aux incivilités liées à la propreté. Il y a peut-être une piste à creuser
sur cette entrée-là !

Les membres de la commission

Thème Échanger avec des enfants d’ailleurs
Nous serons bientôt des experts des relations internationales à Bordeaux ! Nous connaissons les
villes jumelles, nous avons découvert la différence entre les accords qui peuvent exister entre
les villes (et non, il n’y a pas que le jumelage !) et nous nous sommes aperçus, lors d’un microtrottoir organisé par nos soins, que les gens interrogés connaissent très peu de choses sur le
sujet. Peu d’entre eux arrivaient à citer les noms de trois villes jumelles alors qu’il y en a vingtet-un !
Maintenant, il faut qu’on trouve quoi faire avec tout cela…

Les membres de la commission

Ils ont dit :
« C’était bien la rencontre avec les jeunes Japonais. Même si on ne parle pas la même
langue, on a pu discuter quand même. »

