
Conseil Municipal des Enfants

Séance du samedi 03 décembre 2022

Service Education et Service Enfance de la ville de Mérignac



Programme du samedi 
03 décembre 2022

1. Présentation de la matinée

2. Retour sur la séance du samedi 15 
octobre

3. Travail en 3 commissions

4. Présentation aux autres élus du 
CME

5. Calendrier prévisionnel

6. Photos pour Mérignac Magazine



Gazette de la laïcité
Alice, Caroline, Enzo, Yohanna, Emma, Camille, 
Sophia, Hanaé, Jana, Kelina, Margot, Jules



La charte de la laïcité dans les 
écoles : Anatole France, 
Edouard Herriot, Jean Jaurès 1, 
Le Parc et Oscar Auriac



La charte de la laïcité dans les 
écoles : Arnaud Lafon, Bourran, 
les Bosquets et Jean Jaurès 2



Mercredi 16 novembre, Alice, Camille, 
Caroline, Emma, Enzo, Hanaé, Jana et 
Margot, ont rencontré  :

• Ludovic Armoet formateur aux 
valeurs de la République et de la 
laïcité

• Claire Mayer, journaliste au journal 
« Le Monde »

Les enfants ont écrit l’Edito de la 
Gazette de la laïcité qui paraitra en 
décembre 2022



Edito L’importance de la laïcité

La laïcité, c’est se respecter malgré nos différences : fille ou garçon, croyance, couleur de

peau, nos goûts, nos choix.

Elle protège les religions en les autorisant d’exister : par exemple, on peut choisir d’être

juif, musulman, chrétien, protestant, bouddhiste… On a le droit de ne pas avoir de religion,

ou même de changer de religion. Mais on n’a pas le droit d’imposer notre religion, de se

moquer des religions, de juger.

La laïcité s’applique dans les lieux publics. Par exemple, à l’école, il faut respecter la

charte de la laïcité qui est affichée dans toutes les écoles publiques.

C’est bien surtout pour l’égalité, pour qu’il n’y ait pas d’injustices. Ça nous permet de nous

sentir en sécurité face aux discriminations (physiques et morales). Mais la laïcité

n’empêche pas de pouvoir discuter de sa religion.

Avant d’être élus au Conseil municipal des enfants, on ne savait pas ce qu’était la laïcité.

Maintenant, on va pouvoir l’expliquer aux autres : aux copains et copines, à tout notre

entourage. Mais surtout, n’oublions pas de faire de notre mieux pour l’appliquer !

Alice, Camille, Caroline, Emma, Enzo, Hanaé, Margot



Présentation de la
Gazette de la Laïcité 

Vendredi 9 décembre 2022 
à 18h

Au Centre social de 
Beaudésert



La participation des enfants élus au Conseil 
Municipal des Enfants aux ateliers de quartier 

d’Arlac, Capeyron et Chemin-Long



Temps d’échange sur l’aménagement de 
l’espace autour de la Maison des Habitants 
d’Arlac.

Temps d’échange sur l’organisation d’un 
marché à Chemin-Long le dimanche matin

Temps d’échange sur l’aménagement du futur 
parc Maubec à Capeyron





Mercredi 19 octobre : visite 
du SIVU, la cuisine centrale de 
Bordeaux et Mérignac 



Lors de la dernière séance, les élus présents avaient donné une estimation du 
nombre de repas fabriqués par la cuisine centrale de Bordeaux et Mérignac 
chaque jour.

Vous aviez estimé ce nombre entre 100 et 5 000 000 millions de repas !

Chaque jour le SIVU fabrique 23 500 repas.

Bravo à Martin, Timothé (23 000) et Ryad (23 839) qui ont fait les meilleures 
estimations !

Le nombre de repas préparés tous les jours par le SIVU



Temps de travail par commissions



Par commission
Vie dans l’école : retour sur la visite du SIVU avec Audrey salle du CA

Tom (O. Auriac), Jules (Les Bosquets), Ilyess et Mathys (Bourran), Marley (F. Buisson), Ryad (J. Ferry), 
Antonin, Romy, Agathe et Martin (A. France), Charlie et Marya (E. Herriot), Timothé (J. Jaurès 1), Brahim 
(J. Jaurès 2), Olivia et Souhaib (J. Macé), Lilya (Le Parc), Caroline et Enzo (Sainte-Marie)retour sur la visite 

du SIVU

Ma ville, mon environnement, mon quartier : recensement des lieux 
identifiés par les enfants pour la création du jeu et échange sur la 

bienveillance animale avec Damien salle 2

Enzo, Alexia, Joan et Mahé (A. Lafon), Zoé, Benjamin et Alice (M. Berthelot), Margot (F. Buisson), Shanna 
(J. Ferry), Yohanna (Les Bosquets), Elyne (O. Auriac)

Participation : réflexion sur le contenu d’une vidéo pour promouvoir 
le CME avant les prochaines élections avec Remi

Emma et Camille (J. Baker), Nathan (M. Berthelot), Jana, Kelina (Bourran); Sophia (J. Jaurès 1); Hanaé (J. Jaurès 2); Adam 
(Le Parc)



Restitution des 
travaux des 
commisions

1. Retour sur la visite du SIVU du 
mercredi 19 octobre 2022

2. Présentation des échanges sur la 
bienveillance animale

3. Présentation du projet de vidéo



Les prochaines dates

1. Vendredi 9 décembre à 18h : soirée 
Parlons Laïcité au centre social et culturel 
de Beaudésert

2. Mercredi 11 Janvier : vœux du Maire

3. Samedi 14 janvier 2023 : séance plénière

4. Mercredi 18 janvier 2023 : visite du SIVU


