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Edito
Toujours aussi impliqués, nos jeunes élus
entament désormais le dernier semestre de leur
mandature. Nos remerciements les plus vifs et les
plus enthousiastes aux enfants, aux membres de
l’équipe municipale et aux enseignants qui
accompagnent leurs actions.
Ces actions sont résolument tournées vers la
recherche de toujours mieux vivre ensemble
autour de valeurs communes, en allant à la
rencontre des enfants nouveaux arrivants, en
continuant à tisser des liens avec les autres villes
du monde et en menant une réflexion nourrie et
active sur l’écologie et la propreté.
Nos jeunes élus, qui ont développé leur écoute
et leur regard, poursuivent leur travail qui aboutit
à des réalisations concrètes et réussies.
Ces enfants entreront au collège avec une
conscience citoyenne déjà solidement construite
et d’autres plus jeunes, actuellement dans les
classes de CE2, seront amenés l’année prochaine
à prendre la relève. En effet, des élections se
tiendront au début de l’année scolaire 2019 pour
un prochain mandat de deux ans. Avis aux
intéressés pour cette belle aventure !

Mme Clabecq, conseillère pédagogique, mission
CME
M. Sicard, IEN Circonscription Mérignac

« Le Conseil municipal et le Conseil municipal des enfants vous souhaitent leurs meilleurs
vœux 2019 ! » : voilà ce qui était écrit sur la carte de vœux de la ville. Quelle fierté pour nos
jeunes élus ! Effectivement, le Conseil municipal des enfants de Bordeaux a travaillé à
l’élaboration et la réalisation de la carte de vœux 2019 : réflexions sur le message à
transmettre et propositions sur la manière de l’illustrer, participation à une séance photos
pour réaliser le visuel.
Le mercredi 5 décembre, les élus du CME qui le souhaitaient ont pu assister au match de
football Girondins de Bordeaux / Saint-Etienne au stade Matmut Atlantique.
Enfin, ils ont été sollicités par Myriam, une maman bloggeuse, qui souhaitait l’aide des
enfants pour la création de son jeu de mémory sur la ville de Bordeaux et les alentours, lors
de la séance février !
Suivez notre actualité sur le Blog du CME : https://cme.bordeaux.fr/

Commission Accueil des enfants nouveaux arrivants
La première maquette du livret d’accueil à destination des nouveaux arrivants est prête, et les
recherches largement avancées ! Chacun d’entre nous, dans nos quartiers respectifs, nous avons
recensé les lieux utiles pour les nouveaux enfants qui arrivent à Bordeaux. Il reste encore des
parties à compléter comme l’édito, la page sur la ville de Bordeaux, le fonctionnement des
écoles etc.
En parallèle, le projet de création de la bande audio sur les bruits et sons caractéristiques de
Bordeaux continue d’être menée. Nous avons listé les bruits spécifiques pour chacun des huit
quartiers. Maintenant, un parcours doit être étudié avec une histoire à créer pour que l’on
puisse capter les sons au cœur de la ville. Ces deux projets menés conjointement visent à
permettre une meilleure connaissance de la ville pour les personnes qui viennent vivre à
Bordeaux !

Les membres de la commission

Commission Écologie et propreté
Au cours de ces trois derniers mois, notre commission a pu se nourrir de beaucoup d’éléments :
visite de la Maison Éco Citoyenne, réalisation d’un micro-trottoir et création d’un spot
radiophonique pour sensibiliser les adultes au fait de ne pas fumer devant les écoles ! Pour
donner suite à ces éléments récoltés, nous souhaitons nous rattacher à un événement sensible à
l’environnement afin d’y représenter une exposition sous forme d’affiches. Pour les trois
derniers mois du mandat, nos travaux se tourneront vers la création de ces affiches. Elles
permettront la mise en avant des données statistiques récoltées lors des sessions de microtrottoir afin que les citoyens adoptent des gestes éco-responsables !

Les membres de la commission

Commission Échange et jumelage
Notre projet se finalise. Nous avons compilé les réponses aux questionnaires envoyés aux villes
jumelles. Nous souhaitons remercier chacune de celles qui ont pris le temps de nous répondre,
ça été un plaisir de les lire ! Nous souhaitons maintenant valoriser toutes les informations
recueillies dans une vidéo. Dès mars, nos travaux se pencheront donc sur la construction de
cette vidéo.
Par ailleurs, nous aimerions davantage échanger avec les villes jumelles qui ont un dispositif
comme le nôtre avec des enfants de notre âge. Nous les avons contactés en ce sens et
attendons de savoir si elles seraient intéressées.

Les membres de la commission

Ils ont dit :
« Des fois, c’est fatigant de réfléchir toute l’après-midi ! »

