
Conseil Municipal des Enfants

Séance du samedi 19 mars 2022

Service Education et Service Enfance de la ville de Mérignac



Programme du 
samedi 19 mars 2022

1. Présentation de la matinée

2. Retour sur la séance du 22 janvier
3. Constitution des trois commissions

4. Temps de travail en commission

5. Dates à venir



Séance du 22 
Janvier 2022 

Mérignac, vu par les élus au 
Conseil Municipal des Enfants



La carte de 
Mérignac par 

les élus au 
Conseil 

Municipal des 
Enfants 

Vous avez partagé des lieux 
que vous connaissez, que vous 
fréquentez, que vous 
appréciez dans votre 
quartiers. 



Vos dessins…

Des restaurants 

Un cinéma

La médiathèque

La piscine / le stade nautique



Vos dessins…

L’aéroport 

Le Pin Galant

Magasin de modélisme

Le stade du Jard



Vos dessins…

Le parc de Capeyron

Des restaurants

Magasin de moto

Conservatoire



Organisation des commissions



Les projets retenus…
Vie dans l’école : 
• 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.

Ma ville, mon environnement, mon quartier : 
• 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.

Participation :
• 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…)



2. Les Prochaines
dates



Les 
prochaines 

dates 

• Dimanche 8 mai : Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945.

• Mercredi 25 mai : Conférence « De l’aventure à 
l’écologie maritime » avec Yvan Bourgnon

• Proposition de rencontres avec des experts
• Samedi 25 juin : Séance plénière
• Mercredi 13 juillet : Fête nationale du 14 juillet 

à Mérignac


