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ÉDITO

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s’inscrit dans les ambitions  
du projet éducatif de territoire de la ville de Mérignac. 

L’objectif éducatif de la ville de Mérignac est d’accompagner les enfants et les jeunes vers 
l’autonomie et la citoyenneté en les soutenant au travers d’un parcours éducatif et laïque. 

Cette nouvelle édition du CME a permis d’aboutir à une nouvelle forme d’instance plus
en lien avec les élus, les quartiers, les écoles, les associations. Ce travail est le résultat

d’un partenariat avec les acteurs éducatifs locaux, les animateurs, les associations et les
acteurs municipaux.

Aujourd’hui, ce sont 38 enfants qui s’impliquent pour améliorer la vie de la cité,
tout en s’exerçant à la pratique de la citoyenneté, pour porter ensemble des projets

collectifs, pour améliorer leur quotidien, leur cadre de vie, leur ville. Les jeunes élus se 
sont engagés pour cette année autour de trois commissions reprenant les thématiques 

suivantes, « Vie dans l’école », « Ma ville, mon environnement, mon quartier »,  
« Participation ».

L’intention de cette gazette est de partager leurs voix, leurs projets, leurs envies  
et leurs actions mais aussi de valoriser l’engagement de tous les acteurs dans ce parcours  

de deux années de leur mandature.

Alain Charrier
Adjoint au Maire

Délégué à la Démocratie participative
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Les dates à retenir

Samedi 25 juin
À 9H - À LA MAIRIE

Séance plénière du Conseil Municipal des Enfants.

Mercredi 13 juillet
À MÉRIGNAC

La fête nationale du 14 juillet se déroule le 13 juillet.

Samedi 15 octobre
À LA MAIRIE

Séance plénière du Conseil Municipal des Enfants.

Samedi 03 décembre 
À LA MAIRIE

Séance plénière du Conseil Municipal des Enfants.

En 2022

Actualités

Conseil d’installation
Les jeunes élus se sont réunis pour la première fois le mercredi 
10 novembre à 18h lors de leur Conseil d’installation qui s’est 
déroulé dans la salle du Conseil Municipal. Alain Charrier, délégué 
à la démocratie participative, a ouvert la séance en félicitant les 
enfants pour leur engagement et leur élection. Les 38 jeunes 
conseillers ont ensuite expliqué à l’assistance les grandes lignes 
de leur programme. Chaque élu a reçu son écharpe tricolore, 
symbole de son entrée au CME, des mains d’un élu de la commune 
présent. Un moment convivial mais solennel. C’est le début d’une 
aventure de deux ans pour les jeunes élus qui se sont retrouvés 
lors d’une journée d’intégration organisée le samedi 20 novembre 
2021 à la Mairie.

Journée d’intégration 
Le samedi 20 novembre 2021, une journée d’intégration a été 
organisée pour les nouveaux élus au Conseil Municipal des 
Enfants. Cette journée avait pour objectifs de permettre aux 
enfants et animateurs de se connaître, de fédérer le groupe, de 
partager des moments de travail et ludiques.  Après un temps 
d’accueil convivial, et une intervention de monsieur Charrier, 
Adjoint au Maire délégué à la démocratie participative, des jeux 
pour faire connaissance ont été organisés. 
La matinée s’est poursuivie par des temps de travail afin de définir 
le rôle et les missions d’un élu au Conseil Municipal des Enfants. 
Les jeunes conseillers ont partagé un repas avec madame Kuhn, 
adjointe au Maire déléguée à l’Éducation qui a ensuite répondu 
aux questions des jeunes élus pour échanger sur ses missions et 
son rôle. 
L’après-midi, une partie du Conseil municipal des Enfants est allée 
visiter la maison du vélo et participer à des animations proposées 
dans le cadre de la semaine de la Réduction des déchets. Les 
autres ont participé à un jeu dans le parc du Vivier où les équipes 
se sont défiées sur des questions sur l’environnement, l’histoire 
de la ville ainsi que sur la citoyenneté. L’après-midi s’est terminée 
par une rencontre avec monsieur le Maire qui a accueilli les jeunes 
conseillers dans son bureau avant de partager un temps convivial 
avec les enfants et leurs familles. 

Participation des enfants  
aux commémorations

Les jeunes élus ont répondu présent aux invitations de Monsieur 
le Maire pour participer à plusieurs cérémonies commémoratives :
• Le 11 novembre, cérémonie de commémoration de l’Armistice 
de la guerre 1914-1918. 
• Le 21 avril : la commémoration des victimes et héros de la 
Déportation.
• Le 8 mai, commémoration de la victoire de la deuxième guerre 
mondiale le 8 mai 1945.

En 2023
Samedi 14 janvier 2023

À LA MAIRIE

Séance plénière du Conseil Municipal des Enfants. 

Samedi 18 mars 2023
À LA MAIRIE

Séance plénière du Conseil Municipal des Enfants.
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Interviews

Ryad, élu de l’école Jules Ferry
Tu fais partie de la commission « Vie dans l’école », un de vos projets 
est de développer la participation des enfants au choix des menus, 
peux-tu nous en dire un peu plus ?

« Beaucoup d’enfants de l’école souhaitent pouvoir proposer des menus. Si 
j’écoute mes camarades de classe, ils voudraient manger tous les jours des 
frites et des hamburgers. Mon rôle est de leur expliquer que ce n’est pas 
possible. En effet, il est important de manger équilibré pour être en bonne 
santé ! »

Enzo, élu de l’école Arnaud Lafon
Quelles étaient tes motivations pour être candidat au Conseil Municipal 
des Enfants ?

« J’avais envie d’être élu, de proposer des idées pour la ville et l’améliorer. »

Qu’as-tu ressenti quand tu as appris ton élection ?

« J’étais heureux parce que je me suis dit que j’allais enfin peut-être, être 
acteur au sein de ma ville. Je me suis senti très joyeux. »

D’après toi, à quoi sert le Conseil Municipal des Enfants ?

« Cela sert à proposer des idées pour améliorer la ville et ses infrastructures. » 

Tu fais partie de la commission « Ma ville, mon environnement, mon 
quartier », un des objectifs de cette commission est de faire découvrir 
Mérignac aux enfants, peux-tu nous expliquer ce que votre groupe 
d’élus souhaite mettre en place ?

« Nous souhaitons créer un jeu autour de la ville en vélo à pied ou en voiture 
en jeu de piste afin de connaître le territoire de Mérignac. »

Nicolas Schaff, Directeur de l’École 
élémentaire Anatole France
Comment avez-vous vécu la relance de la dynamique du CME au côté 
de l’équipe projet de janvier à juin 2021 ?

Le travail d’élaboration et de concertation remarquablement bien orchestré 
a permis de mieux cerner le rôle et la place que nous souhaitions laisser à 
nos enfants dans le processus démocratique. Il n’a pas été évident de mettre 
de côté nos préoccupations et nos attentes d’adulte. Ces concertations m’ont 
permis de mesurer à quel point l’exercice démocratique était complexe à 
mettre en place par des adultes, pour des enfants. Finalement, c’est une 
bonne leçon aussi bien pour nous que pour eux.

Comment se sont déroulées les élections  

sur votre école ?

Les élections ont été prises très au sérieux par nos élèves. Après 
avoir préparé un discours, les candidats ont fait le tour des 
classes pour se présenter. Affiches et photos ont été placardées 
dans l’école. Le jour des élections, chaque classe est passée 
dans l’isoloir et devant l’urne. Les classes de CM2 se sont 
chargées de l’organisation. Président du bureau, assesseurs 
et accompagnateurs ont assuré le bon déroulement et de la 

bonne compréhension de chacun.

La campagne s’est déroulée aussi bien sur les temps scolaires 
que périscolaires.

Sur notre école, l’articulation des espaces démocratiques doit 
encore être travaillée. Il nous faut construire un «parcours 
démocratique» entre conseil de coopération en classe et conseil 
municipal des enfants à la mairie.

Vision du CME par les enfants 
de l’école Sainte Marie
Cette année, l’école Sainte Marie s’est lancée avec les classes 
de CE2 et CM1 dans le projet du Conseil Municipal des Enfants. 
Les enseignants des classes concernées animent ce projet. 
Notre école, de par ses statuts, n’a pas de lien direct avec le 
personnel municipal de Mérignac.

L’équipe CME se réunit toutes les 6 semaines environ, juste 
avant les réunions des conseillers juniors. Elles se déroulent en 

présence du binôme élu et de leurs camarades qui avaient fait 
campagne. Ainsi, les idées qui émanent de ces rencontres sont 
portées le lendemain par Enzo et Caroline, nos représentants 
au conseil.

Les enseignants témoignent de leur vision du projet :

« Les élèves portent le projet 
avec beaucoup de motivation et 

d’enthousiasme, ils ont à cœur de 
transformer leur ville »

Ils sont heureux de voir que leurs idées peuvent aboutir à 
des choses concrètes, qu’ils ont accès à des instances qu’ils 
pensaient réservées aux adultes. Ce projet leur donne des 
responsabilités et pour certains ça apporte beaucoup de 
confiance en eux.
Nous apprécions le processus démocratique, le fait de faire 
remonter des informations des enfants jusqu’aux élus et qu’ils 
se sentent impliqués dans les prises de décisions à leur niveau. 
C’est vraiment chouette.

La parole aux élèves :

« Le Conseil Municipal des Enfants nous aide à dire ce que l’on 
pense et ne pas rester avec nos idées dans la tête. »
« Pour moi, c’est un avantage de faire partie du CME car on 
peut changer des choses dans la ville et dans notre école. »
« J’ai participé au CME pour améliorer l’aspect de la ville, pour 
qu’il y ait plus de nature. »
« Moi, c’était plutôt pour me faire plus d’amis. »
« C’était surtout pour mieux connaître ma ville car je vais 
sûrement y vivre toute ma vie. »



PAGE 8 | COMMISSIONS PAGE 9 | VIE DANS L’ÉCOLE

Commissions

La première séance plénière du Conseil Municipal des Enfants 
s’est déroulée le samedi 4 décembre 2021. Cette première 
réunion a permis aux jeunes élus d’échanger sur leurs idées 
de campagne puis de prioriser et organiser leurs projets par 
thèmes.

Le samedi 22 janvier 2022 le Conseil Municipal des Enfants 
s’est réuni. Au programme de cette séance, l’organisation du 
découpage administratif de la France. Puis un temps de travail 
sur la représentation des jeunes élus de leur quartier, de leur 
ville. Les jeunes conseillers se sont ensuite réunis le samedi 19 
mars. Cette matinée a permis de composer trois commissions :

Commission vie dans l’école
Tom DUPONT (O. Auriac), Jules ROS (Les Bosquets), Ilyess FAKIR 
et Mathys KOBENAN (Bourran), Marley ABDOU CONSTANTIN 
(F. Buisson), Ryad AREJDANE (J. Ferry), Antonin BARA, 
Romy ALCHER, Agathe NOZERES et Martin CHANTREAU (A. 
France), Charlie GUERIN et Marya DRAME (E. Herriot), Timothé 
POINDESSOUS (J. Jaurès 1), Brahim FATHALLAH (J. Jaurès 2),  
Ava OLIVIE et Souhaib HAOUARI (J. Macé), Lilya BELOUAZNA 
(Le Parc), Caroline BERQUIER et Enzo LACOSTE (Sainte-Marie).

Commission participation
Emma SARRAMAGNAN et Camille TORRECILLA (J. Baker), 
Nathan CHOQUET (M. Berthelot) ; Jana HOUMADI et Kelina 
MEUNIER (Bourran) ; Sophia DESBOIS (J. Jaurès 1) ; Hanaé 
SEGUETTES (J. Jaurès 2) ; Adam GAUWIN (Le Parc).

Commission ma ville,  
mon quartier,  
mon environnement 
Enzo JULLIN, Alexia PELLETIER, Joan LABARTHE SAUBION et 
Mahé VASSAUX (A. Lafon) ; Zoé PICHON, Benjamin COURT et 
Alice HUSSER (M. Berthelot) ; Margot LAFITAU (F. Buisson) ; 
Shanna PUYBAREAU MENARD (J. Ferry) ; Yohanna NAZARALLY 
DALILA (Les Bosquets) ; Elyne NORMAND (O. Auriac).

Les élus se sont ensuite réunis pour un premier temps de 
travail par commission.

Vie dans l’école
Les 2 projets retenus par les élus au Conseil Municipal des Enfants 
lors de la séance du 4 décembre 2021 sur lesquels travaillent les 
membres de la commission « Vie dans l’école » sont :

• Permettre aux enfants de proposer des éléments de menus à la 
restauration.
• Réfléchir et proposer des aménagements de cours d’école : 
configuration et aménagement de l’espace, mobilier, végétalisation.

La cantine scolaire était un sujet très présent dans les projets de 
campagne des jeunes élus. Un très grand nombre des enfants 
inscrits à l’école fréquentent la cantine scolaire sur le temps de 
la pause méridienne. Les enfants souhaitent pouvoir être associés 
à la réalisation des menus et sont conscients qu’il est nécessaire 
de proposer des menus équilibrés. Pour les enfants, une bonne 
alimentation favorise une bonne santé et permet une meilleure 
capacité de concentration et donc de meilleurs résultats scolaires !

Le mercredi 11 mai, les membres de la commission ont rencontré 
Marie et Bastien qui travaillent au service qualité de la mairie. Ce 
temps de travail a commencé par une présentation de la cuisine 
centrale où sont préparés tous les jours environ 23 000 repas. La 
centaine d’employés prépare les 5500 repas servis dans les cantines 
scolaires de la ville de Mérignac. Ensuite, Marie a expliqué aux jeunes 
élus comment les diététiciens du SIVU équilibraient les menus. Elle a 
aussi sensibilisé les enfants à la saisonnalité des fruits et légumes. 
Un projet de visite de la cuisine du SIVU est prévue durant l’année 
scolaire 2022-2023.

Les jeunes élus se sont ensuite essayés à l’exercice et ont composé 5 menus équilibrés. 

Concernant l’aménagement des cours d’école, les élus de l’école des Bosquets élémentaires ont pu expliquer aux autres élus 
l’aménagement qui a déjà été réalisé dans leur cour. D’autres initiatives se développent comme sur les écoles Édouard Herriot et 
Joséphine Baker.

Les 2 projets retenus par les élus au Conseil Municipal des 
Enfants lors de la séance du 4 décembre 2021 sur lesquels 
travaillent les membres de la commission « Participation » sont :

• Mettre en place et participer à une campagne de nettoyage 
des parcs de la ville.
• Créer des boîtes à idées dans les lieux de vie des enfants 
(écoles, ALSH…)

Une rencontre des membres de la commission « Participation » et 
Gaëlle Calvet, animatrice au service de la transition écologique 

est organisée à la Mairie au mois de juin. Ce temps va permettre 
aux enfants d’être sensibilisés à la valorisation des déchets. À 
la suite de cette rencontre, les jeunes élus vont réfléchir à la 
mise en œuvre du projet.

Concernant les boîtes à idées, les élus ont fait un état des lieux 
de l’existant : plusieurs outils de consultation sont déjà mis en 
place dans des écoles et des accueils de loisirs sous différentes 
formes : arbres à idées, mur à idées ou boîtes. 

Participation
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Ma ville, mon quartier, 
mon environnement

Les 2 projets retenus par les élus au Conseil Municipal des 
Enfants lors de la séance du 4 décembre 2021 sur lesquels 
travaillent les membres de la commission « Ma ville, mon 
quartier, mon environnement » sont :

• Connaître son quartier, son environnement, sa ville et les faire 
connaître aux autres enfants de la commune.
• Proposer la création d’espaces aménagés pour les chiens dans 
les parcs de la ville.

Afin de faire connaître la ville aux enfants et habitants, les 
élus du Conseil Municipal des Enfants souhaitent créer un jeu. 
Ce jeu devra permettre aux participants de découvrir la ville 
et son histoire. Ce jeu de parcours à pied ou à vélo amènera 
les participants à découvrir les différentes infrastructures 
municipales ainsi que les monuments de la ville. Les enfants 
souhaitent que ce jeu soit gratuit et accessible à tous (personnes 
handicapées, poussettes...)
Le mercredi 1er juin, des élus de la commission « Ma ville, mon 
quartier, mon environnement » se sont réunis à la Mairie et ont 

rencontré Céline Delahaye, archiviste à la Mairie de Mérignac. 
Après avoir découvert le métier d’archiviste, les enfants 
présents ont testé un jeu qui leur a permis de découvrir le stade 
Robert Brettes, la salle du Pin Galant ainsi que le bâtiment de 
la chartreuse. Les joueurs ont dû retrouver ces lieux à travers 
des indices puis des QR codes leurs ont permis de découvrir 
l’histoire de ces bâtiments. 
Dans un deuxième temps, les élus ont fait un point sur 
l’expérience qu’ils venaient de vivre et ont listé les différents 
bâtiments municipaux qu’ils souhaitaient cibler sur le territoire 
pour le développement du jeu.

Concernant le deuxième projet de cette commission, les jeunes 
élus souhaitent créer des parcs avec des aménagements 
dédiés aux animaux (espaces clos et sécurisés), installer des 
nichoirs, des hôtels à insectes, des cabanes pour les animaux. 
Une rencontre avec le service du développement durable sera 
organisée dans les prochains mois.

Atelier de quartier
Mérignac compte 10 quartiers aux profils et identités variés. 
Depuis 1997, la ville a créé des conseils de quartiers. Outil de 
concertation, les conseils de quartiers permettent avant tout de 
mieux prendre en compte les attentes des habitants. 

Il joue aussi le rôle de catalyseurs d’idées : les habitants 
émettent leurs avis sur les dossiers qui concernent leur quartier 
et peuvent faire des propositions. Des ateliers de quartiers sont 
proposés en amont de chaque conseil pour préparer l’ordre 
du jour.  Ces ateliers réunissent des habitants, des élus, des 
membres de la voix des aînés (instance participative des 
aînés de la ville) et depuis quelques mois les élus du Conseil 
Municipal des Enfants.

Les élus des écoles des Bosquets, Jean Jaurès 1 et Jean Jaurès 

2 ont été invités à l’atelier de quartier de Capeyron organisé 
le jeudi 7 avril 2022. Les élus de l’école Marcelin Berthelot ont 
été conviés à celui d’Arlac le jeudi 5 mai. Les enfants étaient 
accompagnés par Laure Clerteau-Juge et Agnès.

Le sujet de ces rencontres était l’aménagement d’un parc 
dans chaque quartier. Les enfants ont pu exposer leurs 
idées aux autres membres présents. Soucieux de leur rôle de 
représentants des autres enfants de la commune, les élus 
prennent à cœur leur mission. Pour exemple, les élus de l’école 
de Jean Jaurès 2, accompagnés de l’équipe d’animation avaient 
mis en place une boîte à idées dans l’école pour porter la voix 
de leurs camarades. Les membres de la voix des aînés, les 
habitants et les jeunes élus ont pu échanger tout en prenant 
conscience de la faisabilité de leurs demandes.  

En mai 2022, la ville de Mérignac a accueilli Yvan Bourgnon. 
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont assisté 
à une de ses conférences le mercredi 25 mai après-midi à 
l’auditorium de la médiathèque.
 
Le célèbre navigateur est venu rencontrer les enfants pour 
parler de ses défis sportifs : le tour du monde sur un voilier 
non habitable et le passage du nord-ouest reliant l’Alaska 
au Groenland par exemple. Les nombreuses péripéties de 
ses aventures ont passionné les enfants. Leur intérêt pour 
le récit d’Yvan Bourgnon les ont poussés à poser une foule 
de questions. Nul doute qu’un tel périple ponctué de diverses 
aventures, sans recours à la technologie moderne actuelle, les 
a fortement impressionné.

Les enfants ont pu visionner des images soulignant 
l’inquiétante question de la pollution des mers, qui incite 
aujourd’hui Yvan Bourgnon à s’engager pour la sauvegarde 
des océans. Il a présenté le projet Manta, porté par l’association 
The SeaCleaners dont il est Président-Fondateur. Véritable défi 
technologique et innovant, ce bateau unique au monde sera 
capable de collecter, trier et compacter en mer une grande 
quantité de macro-déchets plastiques flottants, avant qu’ils ne 
se dégradent et ne soient absorbés par la faune marine ou 
qu’ils ne sombrent au fond de l’océan, polluant durablement 
l’environnement. 

Rencontre
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Agnès CHAUMEIL
Chargée de projet actions éducatives  

Pilote du projet du Conseil Municipal des Enfants
a.chaumeil@merignac.com

07.64.87.52.83


