
Conseil Municipal des Enfants

Compte-rendu de la séance du samedi 22 Janvier 2022

Service Education et Service Enfance de la ville de Mérignac



Programme du samedi 
22 janvier 2022

1. Présentation de la matinée

2. Retour sur la séance du 4 décembre

3. Le découpage administratif de la 
France

4. La commune de Mérignac

5. Mon quartier



Séance du 4 
décembre 2021 

Les projets choisis par les élus
au CME



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…)



Les projets dans le temps

Décembre 
2021

• Mise en 
commun des 
idées de 
campagne

• Choix des 
projets

Janvier 
2022

• Etat des lieux

• Découverte 
des quartiers 
de la ville

MARS 
2022

• Organisation 
des 
commissions 
projets

• Priorisation 
des projets

AVRIL / 
MAI 2022

• Travail en 
commission

• Rencontre 
d’experts

JUIN 2022

• Présentation 
de l’avancée 
des projets 
aux élus



Le decoupage administratif de la France



Les régions
Depuis le 1er janvier 2015, il y
a 13 régions en métropole et
toujours 5 régions d’outre-
mer.

Les citoyens de chaque
région élisent des conseillers
régionaux. La région a un rôle
important dans les transports
(trains régionaux) . Elle est
aussi responsable du
développement économique
en accordant des aides à
certaines entreprises. Enfin,
elle s’occupe des lycées.

Mérignac se situe dans la 
région Nouvelle-Aquitaine.

DOM et 
ROM



La Nouvelle-Aquitaine
C’est la plus grande région de
France et la 3e la plus peuplée de
l’hexagone avec 6 millions
d’habitants.

Elle est découpée en 12
départements.

Parmi ses nombreuses ressources,
la région possède de nombreuses
industries (aéronautique, métiers
du cuir et du luxe, éco-industries,
agroalimentaire, le tourisme, la
santé…). La région Nouvelle-
Aquitaine possède également 1000
km de littoral (dont les lacs et les
étangs).

Elle possède aussi un patrimoine
culturel riche, avec de nombreux
sites classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO ou encore
ses sites naturels remarquables.



La Gironde
Ce département doit son nom à
l'estuaire de la Gironde qui prend
naissance après la confluence de la
Dordogne et de la Garonne au bec
d'Ambès, en aval de Bordeaux.

La Gironde est le plus vaste
département de France
métropolitaine (9 975,6 km2).

Ses missions sont vastes ; le
département s’occupe notamment
de l’action sociale, des collèges,
des routes, de la culture, du
développement du territoire.

)



La métropole bordelaise
Bordeaux Métropole regroupe 28 communes réparties
sur les deux rives de la Garonne. Elle compte
actuellement plus de 814 000 habitants autour de sa
ville centre, Bordeaux.

Bordeaux Métropole intervient sur les compétences
transférées par les communes ou instituées par la loi,
dans son périmètre géographique.



2. Les quartiers de 
Mérignac



Mérignac



Mérignac en quelques chiffres

73 822 
habitants

1 stade 
nautique

Le Conseil municipal 
est composé de 49 

membres

5 500 enfants 
scolarisés dans une 

des 32 écoles

Une douzaine 
de parcs dans la 

ville

4 collèges et 
2 lycées10 quartiers

Des stades, des 
gymnases, et des 

salles de sport

1 médiathèque et 
des antennes dans 

les quartiers

Des centres de loisirs, 
des centres d’animation 
de quartier, un espace 
Pré-Ados, un Espace 

jeunes



La carte de 
Mérignac par 

les élus au 
Conseil 

Municipal des 
Enfants 

Vous avez échangé et 
répertorié des lieux que 
vous connaissez, que 
vous fréquentez, vous 
appréciez dans votre 
quartiers. 

Le service 
communication de la 
ville travaille sur la 
réalisation d’une carte 
recensant tous ces lieux.

Elle vous sera bientôt 
présentée.


