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PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS DE BORDEAUX 

 Le conseil municipal des enfants (CME) est un outil concret qui permet aux enfants 
l’apprentissage de la citoyenneté. Il est composé de 62 enfants élus qui sont issus de classes 
de CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de Bordeaux et qui participent au dispositif, 
avec évidemment l’accord des parents d’élèves concernés.  

Les élèves de classes de CE2, CM1 et CM2 de ces écoles sont électeurs et votent donc pour 
les élèves de CM1 qui les représenteront au Conseil Municipal des Enfants pendant les 
années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.  

Ce conseil municipal des enfants a pour but de permettre aux enfants de discuter, réfléchir, 
et agir pour la ville et ses habitants. Trois commissions ont émergé de ce 10ème mandat. 

- Commission « Accueil des nouveaux arrivants », 

- Commission « Echange avec les villes jumelles », 

- Commission « Ecologie ». 
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LES ELECTIONS DU 10ème MANDAT  
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

 Les élections se sont déroulées dans 24 écoles élémentaires participants au dispositif 
le vendredi 13 octobre 2017. Nous remercions tous les candidats pour leur participation, 62 
enfants qui ont pu être élus en binôme fille/garçon.   

 

Chaque binôme candidat a renseigné un 
formulaire de profession de foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont voté dans les vraies conditions d’élections.  
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LE SEMINAIRE D’INTEGRATION  
      

Tous les jeunes élus se sont 
rendus à un séminaire 
d’intégration qui s’est tenu 
le weekend du 23 et 24 
novembre 2017 au 
domaine de la Dune.  

 

A la suite des élections, les 62 nouveaux élus du CME des diverses écoles se sont répartis en 
commission afin de réfléchir et travailler sur les projets qui amélioreront la vie des habitants 
de la Ville de Bordeaux.  

C’est dans ce cadre, au domaine de la Dune à Arcachon, que les enfants ont réfléchi aux 
différentes commissions de travail. Ce séminaire ne leur permet pas seulement de savoir 
dans quelle direction iront les idées mais aussi de faire connaissance les uns avec les autres. 

 

Ainsi, ils ont partagé 
des moments de 
convivialité. Ils ont 
également travaillé 
ensemble sur la 
démarche de projet, 
mais aussi sur leur 
rôle en tant qu’élu.  
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Les jeunes élus, se sont exprimés 
par commission par le biais de 
leurs porte-paroles sur les pistes de 
travail autour de leurs projets ainsi 
que sur les avancées.  

 

La troisième et dernière séance plénière a 
eu lieu le samedi 29 juin 2019, et a été 
présidée par le nouveau maire de la Ville, Mr 
Nicolas Florian qui succède à Mr Alain Juppé 
dans ses fonctions. Les enfants ont présenté 
le rendu final de chacun de leur projet. Ils 
ont également pu échanger avec Mr le maire 
et lui poser des questions.  

LES SEANCES PLENIERES 
Les séances plénières publiques se déroulent dans la salle du conseil municipal et sont 
présidées par le maire de la Ville de Bordeaux. Elles représentent l’occasion pour les jeunes 
élus de présenter leurs idées, de faire valider leurs projets et de s’exprimer sur l’avancée des 
travaux. Ils ont l’occasion d’échanger avec Monsieur le Maire sur la vie municipale et 
d’autres sujets qui les intéressent.  

 

La première séance plénière, 
présidée par Mr Alain Juppé 
ancien maire de la Ville de 
Bordeaux, s’est tenue le samedi 
16 décembre 2017. Tout au long 
de leur mandat, les élus ont été 
accompagnés par Emmanuelle 
Cuny, adjointe au maire, et 
Mariette Laborde, conseillère 
municipale déléguée.  

La deuxième séance plénière s’est déroulée le samedi 29 septembre 2018 présidée par Alain 
Juppé dans la salle du conseil municipal de la ville.  
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LES OUTILS DE COMMUNICATION 
Pour sa communication, le conseil municipal des enfants utilise divers outils afin de 
permettre aux élus et à leurs camarades de se tenir informés sur les travaux de leur conseil 
municipal.  

• Le blog  

Il est du devoir de chacun des élus et de 
leurs camarades, de se rendre 
régulièrement sur le blog du conseil 
municipal des enfants. En effet, dans ce 
dernier, ils trouveront toutes les 
informations relatives à la vie du conseil, 
des sorties, des comptes rendus, 
calendriers, et des activités réalisées par 
le CME.  

 

 

 

 

La gazette  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigée par les élus de manière 
trimestrielle, elle est diffusée sur le blog et 
distribuée aux enfants. Ici, ils ont un accès 
direct sur les avancées des travaux de 
chaque commission. Elle est distribuée aux 
élèves et aux écoles participantes qui les 
affichent dans les établissements afin de 
permettre aux enfants d’y accéder et de la 
lire.  
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LES PROJETS DES COMMISSIONS 
« La commission accueil des nouveaux arrivants » 

Les élus de la commission accueil des 
nouveaux arrivants ont travaillé sur un 
livret destiné aux enfants qui viennent 
d’arriver dans la ville de Bordeaux. 

Dans ce livret, ils trouveront des 
informations pratiques sur chaque 
quartier de la ville, avec les lieux 
d’intérêts qui leurs sont adaptés.  

En parallèle, les élus ont travaillé sur une 
carte sonore de la ville de Bordeaux avec 
les animateurs de Radio Campus, dans 
laquelle ils ont réalisé un micro trottoir en 
demandant aux Bordelais quels étaient 
selon eux les bruits caractéristiques de la 
ville.   

 

 

 

 

« La commission échanges avec les villes jumelles » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la commission ont travaillé 
sur une carte interactive recensant les villes 
jumelées à Bordeaux. Chacune d’entre elles 
sont pointées sur la carte en respectant 
évidemment leur localisation géographique. 
En cliquant sur cette dernière, une carte 
d’identité de la ville s’affiche. Pour sa 
réalisation, les enfants avaient envoyé avec 
l’aide du service des Relations 
internationales de la ville des questionnaires 
aux villes jumelles afin de recueillir les 
informations nécessaires. 
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« La commission écologie » 

La commission écologie a présenté leur 
exposition sur le thème de l’environnement et 
du développement durable à la maison éco-
citoyenne de Bordeaux en juin 2019. Cette 
exposition porte un message que les jeunes élus 
souhaitent transmettre aux Bordelais sur les 
gestes écologiques à adopter afin de limiter le 
gaspillage et préserver l’environnement au 
travers de dessins, micros-trottoirs et d’une 
vidéo à la maison éco citoyenne.  

 
LES PROJETS TRANSVERSAUX 

La carte de vœux 

 

A l’issue d’une 
séance plénière et 
de rencontres avec 
les élus de la Ville, 
les enfants ont 
montré leur intérêt 
et leur volonté de 
participer à la 
création de la carte 
de vœux 2019 de la 
Ville de Bordeaux.  
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Les élus municipaux ont accepté cette demande faite par les enfants qui s’y sont donnés à 
cœur joie pour la réalisation du projet.  

 

La journée des droits de l’enfant avec l’UNICEF 

Sensibilisation à la journée internationale 
des droits de l’enfant, le 20.11.2018 afin 
qu’ils soient les porte-paroles de l’UNICEF 
dans leurs écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Réalisation d’une campagne de sensibilisation contre le tabagisme :  

Avec Radio Campus, les enfants ont réalisé une bande son sensibilisant sur le tabagisme aux 
abords des écoles. Cette dernière est disponible sur le blog du CME.  

 

 
 

 
 

Projet de recherche avec l’université de Bordeaux : 

Mené par Véronique Rouyer, Stéphanie Constans, Jessica Brandler-
Weinreb et Ophélie, le projet de l’université de Bordeaux est une 
observation des différentes commissions du CME et également des 
entretiens individuels avec les élus volontaires afin de connaître leur 
point de vue sur ce dispositif. 
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LES ACTIVITES ET SORTIES DU CME 
Visite à l’hôtel de ville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atelier Radio Campus 

 

En lien avec les animateurs des Francas de la Gironde, 
l’équipe de Radio Campus, au travers de ses ateliers, a 
initié les enfants aux médias au sein de certaines 
classes.  

Les élus notamment ont eu l’occasion de réaliser des 
micros-trottoirs ainsi que des campagnes publicitaires.   

 

                                                                

                                     

 

 

 

Participant au dispositif du CME, les écoles 
partenaires ont eu l’opportunité de visiter 
l’hôtel de ville de Bordeaux commenté et 
guidé par Mariette Laborde, conseillère 
municipale.  
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 Jeudi 20 Septembre 2018, les enfants de l’école Jules 
Ferry ont participé à la journée de l’école sans voiture. 
Les jeunes élus de l’école ont questionné les familles sur 
leur mode de déplacement.  

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les enfants de Fukuoka :  

Bordeaux a accueilli cette année une délégation de 15 jeunes Fukuokais âgés de 10 à 16 ans 
du 25 au 29 mars 2018 dans le cadre de la mission spring de l’APCC (Convention des enfants 
d’Asie, du Pacifique et des villes jumelles de Fukuoka), afin de leur faire découvrir Bordeaux 
et son patrimoine, rencontrer et échanger avec de jeunes Bordelais. Mariette Laborde, 
conseillère municipale déléguée et la direction des relations internationales de la Ville de 
Bordeaux ont organisé une rencontre le mercredi 28 mars entre les membres du Conseil 
municipal des enfants et la délégation des jeune de Fukuoka dans le cadre de notre 
coopération Bordeaux-Fukuoka.  

Monsieur le maire, 
Alain Juppé est 
venu saluer les 
membres du CME et 
la délégation durant 
cet après-midi 
d’échange.  
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Match de Rugby du 28.04.2018 

Le Conseil municipal des 
enfants a proposé à ses 
jeunes membres d’assister 
à la rencontre de rugby le 
samedi 28 avril 2018 qui 
opposait l’UBB à l’équipe 
du Racing Club.  

 

 

 

 

 

Match de foot St Etienne / Bordeaux au stade Matmut Atlantique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les enfants de Bristol :  

Les élus ont pu rencontrer 
les enfants de Bristol à 
l’hôtel de ville à l’occasion 
de leur venue à Bordeaux.  

 

 

 

 

 

Mercredi 5 décembre 2018, 20 jeunes élus ont 
assisté au match de foot au Stade Matmut 
Atlantique. 
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Sortie à Paris le 30.08.2018 pour deux des jeunes élus 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie de fin de mandat du 26.06.2019 

A la suite de leurs deux années de 
mandat au sein du conseil 
municipal des enfants, les jeunes 
élus ont eu une sortie de fin 
d’année. La journée a débuté par 
une matinée au Bowling de 
Mériadeck accompagnés par les 
animateurs des Francas de la 
Gironde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux élus du Conseil Municipal 
des enfants se sont rendus à 
l’assemblée des consultations sur 
l’Europe à Paris et ont témoigné 
de leur vision de l’Europe. 

L’après-midi s’est axé sur la visite du 
musée d’histoire naturelle lors de laquelle 
les enfants ont appris énormément sur leur 
environnement, les espèces, mais ont aussi 
découvert l’espace dédié aux sens.   
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
PROMOTION 2017.2019  

 
 
 
 
 
 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE 
PARTICIPATION ET CONTRIBUTION A CE 

10ème MANDAT 


