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Edito
Pas besoin d'être un adulte pour participer et s'intéresser
à sa Ville !
Le Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux nous le
prouve !
Ensemble, nos 60 jeunes élus sont force de propositions
dans l'optique d'une démocratie participative et
citoyenne.
Nous les remercions pour leur implication, leur
engagement, leur mobilisation et la fraîcheur avec laquelle
ils abordent leur mission. Ils créent, développent et
mettent en œuvre des projets concrets, au plus près de
leurs attentes et de leurs aspirations pour le bien de
tous, entourés par l'expertise et le savoir-faire de
différents services municipaux.
Les projets de cette mandature se déclinent en 3 thèmes
-Accueil des enfants arrivant à Bordeaux
-Écologie, déchets et propreté
-Echanger avec l'Europe
Nous leur souhaitons une fin de mandat riche, placée sous
le signe de la réussite.
Emmanuelle Cuny, Adjointe au Maire
Mariette Laborde, Conseillère Municipale Déléguée

Nous avons été accueillis par Monsieur le Maire, ses adjoints et conseillers dans la salle du
conseil municipal le samedi 29 septembre, afin de leur présenter l’avancée de nos travaux et
les projets que nous souhaitions mettre en place. Cela a été également l’occasion de faire le
point sur les actions passées et à venir du CME : le partenariat avec l’UNICEF autour de la
question des droits de l’enfant, les sorties aux matchs de rugby UBB/Racing 92 et de foot
Girondins de Bordeaux/Saint Etienne, la présentation de #BM2050 avec la visite de la Maison
des projets, la consultation nationale sur l’avenir de l’union européenne, la création de la carte
de vœux 2019 etc.
Suivez notre actualité sur le Blog du CME : https://cme.bordeaux.fr/

Commission Accueil des enfants nouveaux arrivants
Notre projet consiste à créer des outils permettant une meilleure connaissance de la ville et du
système scolaire français aux enfants qui viennent de déménager à Bordeaux :
- Une bande audio regroupant les différents sons et bruits caractéristiques de la ville
comme par exemple le klaxon du tramway
- Un livret présentant de manière générale les lieux et activités destinés aux enfants, ainsi
que le fonctionnement des écoles ; et, par quartier, les écoles, les structures de loisirs,
les aires jeux, etc.
Pour créer les différentes rubriques du livret, nous nous appuyons sur les réponses à un
questionnaire que nous avons distribué lors de la réunion d’accueil des nouveaux arrivants le 29
septembre.

Les membres de la commission

Actu de nos écoles
L’école Jules Ferry avec 6 écoles de Bordeaux métropole ont
participé à un challenge de la mobilité le jeudi 20 septembre
visant à modifier le système de déplacement pour « une
mobilité fluide, raisonnée et régulée » qui s’intitule « A
l’école sans voiture ». Son objectif est de changer les
pratiques de déplacements vers l'école car les études
montrent que de nombreux enfants habitants à proximité de
leur établissement scolaire sont accompagnés en voiture.
Les enfants de l’école Jules Ferry ont préparé avec le centre
d'animation Monséjour des supports de communication pour
valoriser ce challenge.
Félicitations à toute l’école Jules Ferry qui a remporté le
premier prix ! et qui a recensé la plus forte proportion
d’élèves « éco mobiles ».

Commission Écologie et propreté
Notre projet se décline en deux axes :
1- Recenser les habitudes écocitoyennes des habitants de Bordeaux et faire des préconisations,
si besoin. Nous présenterons nos travaux, lors de notre action de sensibilisation.
2- Organiser une action de sensibilisation au ramassage de déchet lors d’un événement existant,
comme la Fête du Vin, ou de notre propre initiative.
Le micro-trottoir pour interroger les gens sur leurs pratiques est prêt, il ne nous reste plus qu’à
trouver un lieu pour mener notre action.

Les membres de la commission

Commission Échange et Jumelage
Le but de notre commission est de créer des liens, d’échanger avec des enfants d’ailleurs, en
s’appuyant essentiellement sur les villes jumelles de Bordeaux.
Nous avons déjà rencontré des enfants de deux villes jumelles : Bristol et Fukuoka, qui étaient
de passage à Bordeaux. Nous avons pu échanger avec eux sur leurs modes de vie, le
fonctionnement des écoles dans leurs pays, et aussi leur demander si, dans leurs villes, il existait
des conseils d’enfants un peu comme le nôtre.
Nous avons envoyé un questionnaire à toutes les villes jumelles, dans le même but, et quand
nous aurons les retours, nous recontacterons celles qui ont aussi un conseil pour créer du lien
avec celui de Bordeaux, et nous recenserons tout ce qui existe en termes de citoyenneté et de
participation des enfants.

Les membres de la commission

Ils ont dit :
« La démocratie, c’est par exemple, quand il y a un groupe de deux personnes qui sont pour un truc, et un
autre groupe de trois personnes pour un autre truc, et bien c’est le groupe de trois qui l’emporte. » Jade

