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À nouveau, les talents des jeunes élu·e·s se sont exprimés ! 

Connecté·e·s au monde qui les entoure, les élu·e·s ont porté des projets 
dont l’impact au quotidien, de façon pérenne, concourt à améliorer 
le cadre de vie des Dijonnais·es. 

Une page se tourne mais un nouveau chapitre s’écrit déjà ! Ces élu·e·s 
ont montré leur attachement à leur ville mais surtout aux valeurs qui 
l’animent : fraternité, solidarité, protection de l’environnement…

Ce journal reflète une partie du travail de "jeunes reporters". Conçu en 
équipe, ce numéro s’inscrit dans la tradition de leurs prédécesseurs.

Rendez-vous dans quelques mois pour de nouvelles aventures !
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Texte de 
Tessa Farré

Les élus·e·s du Conseil municipal d’enfants, c’est-à-dire le CME, ont un mandat 
de deux ans. Ils représentent leur école et aident à améliorer la ville. Les enfants 
peuvent se présenter du CE2 au CM1. 
François Rebsamen, notre maire, a rappelé que le CME a été créé en 2002. 
Pour ce mandat, il y a 38 élus·e·s titulaires et 13 suppléant·e·s investi·e·s dans les 
commissions. 
Il y en a quatre :

• Commission "Mon environnement, ma cité"
• Commission "Temps libre"
• Commission "Solidarité, santé"
• Commission "Communication"

Une cinquième commission a été mise en place sur ce mandat pour les suppléant·e·s 
qui le souhaitaient : la commission "Projet volontaire".
Le mandat a commencé en octobre 2018 et se terminera en octobre 2020.

Pendant ce mandat, nous avons eu beaucoup d’opportunités comme, par exemple, 
des visites organisées, participer en tant que jury jeune pour les Écrans de l’aventure, 
la journée festive pour les enfants défavorisés, le week-end d’intégration au Creps 
pour apprendre à se connaître et pour rencontrer l’équipe, le festival VYV en tant 
que jury jeune pour le "temps presse", une initiation aux gestes de premier secours 
et des rencontres avec des services de la ville de Dijon comme, par exemple, avec la 
brigade verte qui travaille à la propreté de la ville.

T ÉMOIGNAGE D’ALICE BEARZAT TO, ÉLUE AU CME 

Le Conseil municipal d’enfants organise 3 séances plénières durant les deux ans que 
dure le mandat. 

Les séances plénières nous permettent de présenter à notre maire et à certain·e·s  
élu·e·s, les projets sur lesquels nous avons durement travaillé.
Nous sommes 51 élu·e·s, tous issus des écoles de Dijon, des classes de CE2 et CM1. 
Donc 1 par école.

La première fois que j’y suis allée... C’ÉTAIT MAGNIFIQUE  !!!
Nous étions dans la salle de Flore de l’hôtel de ville, elle est immense, c’est 
impressionnant. Nos parents étaient présents dans le public.
Les tables étaient recouvertes d’une nappe bleu océan.
Il y avait des verres et des carafes d’eau pour chacun·e. On a eu en cadeau une 
pochette avec des choses à l’intérieur. Et j’ai rencontré M. le maire  !!! Formidable, 
non ?!
Ensuite, nous sommes allés faire une photo de groupe avec le maire et ses adjoint·e·s 
dans l’escalier Gabriel pour immortaliser ce moment. Par contre, je n’ai pas souri 
sur la photo. Et ce n’était pas tout car à la fin, un buffet était proposé !

LE CME :LE CME :
C’EST QUOI ?

La première fois 
que j’y suis allée...

C’ÉTAIT 
MAGNIFIQUE  !!!
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Portraits des élu·e·s 
de la commission 
"Communication"

L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE
DE RÉDACTION

Texte de 
Aurore Marchand

UN NOËL UN NOËL 
POUR TOUS !POUR TOUS ! 
RETOUR SUR LA 
JOURNÉE FESTIVE

Aurore Marchand
Je m’appelle Aurore. J’ai 9 ans 1/2. Je suis en CM1 à l’école Les Côteaux du 
Suzon. La commission "Communication" du CME m’apprend beaucoup de 
choses et je suis investie dans celle-ci. C’est intéressant de savoir comment les 
personnes importantes pour la ville ont un travail compliqué. C’est important 
de voir ce qui ne va pas dans la ville ou ce qu’il faudrait changer. 

Neela El Jammal
Je m’appelle Neela, je fais de l’escalade en falaise, je joue de la guitare et j’adore 
les animaux.

Adam Malouli
Bonjour, je m’appelle Adam, j’ai 10 ans. Je suis à l’école Trémouille. J’aime le 
football, les échecs et l’alto. 

Lucie Marot
Je m’appelle Lucie, j’ai 10 ans et je suis en classe de CM1. J’adore les animaux, 
la musique et la danse.

Arthur Boutefeu
Bonjour, je m’appelle Arthur, j’ai 9 ans. Je pratique le football et je suis content 
d’être dans la commission "Communication".

Tessa Farré
Je m’appelle Tessa, j’ai 10 ans. Je fais du piano et j’aime beaucoup les animaux. 

Théophile Gevin
Je m’appelle Théophile. Je suis à l’école Saint-Bénigne. Je suis suppléant, du 
coup, je suis dans la commission "Projet volontaire" et je remplace, quand il y a 
besoin, la titulaire dans la commission "Communication". J’aime bien résoudre 
les problèmes des gens et les aider.

Le Conseil municipal d’enfants a mis en place, depuis sa création en 2002, 
une collecte de jouets dans les écoles, les centres de loisirs et les autres lieux 
municipaux. Cette année, c’est la 17ème édition !

Grâce à cet événement, beaucoup d’enfants défavorisés ont pu recevoir des 
cadeaux de Noël lors d’une journée festive organisée dans les salles et les salons 
de l’hôtel de ville. 
Ils ont pu, durant la journée, s’amuser sur le thème de la fête foraine avec des 
ateliers créatifs, du maquillage, des sculptures de ballons et se faire prendre en 
photo avec le père Noël. 

En tout, 936 jouets et goûters ont été distribués. En plus, cette initiative est 
géniale pour le recyclage ou pour donner une deuxième vie aux jouets. Chacun 
est reparti avec le sourire et, pour continuer la fête, des tickets pour faire de la 
grande roue ou du patin sur la patinoire éphémère ont été distribués.
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Le centre de tri
Nous avons visité le centre de tri de Dijon où nous avons appris comment les 
déchets sont triés puis recyclés grâce à des machines étonnantes ! Par exemple, une 
machine à tambour trie les bouteilles avec un scanner en les identifiant par taille et 
par matière.

Les archives municipales
Mercredi 30 janvier 2019, nous avons visité les archives municipales qui se situent 
au sein du palais des ducs et des États de Bourgogne. Ces archives anciennes vont 
du XIIe siècle à la Révolution française. Plus de 8 kilomètres d’archives se trouvent 
dans les deux sites. Il y avait des documents anciens datant parfois du Moyen Âge et 
des documents uniques. Je me souviendrai longtemps de cette visite, en particulier 
d’une affiche annonçant un concert de Mozart.

Le centre ville de Dijon
Mercredi 15 mai 2019, nous avons déambulé dans le centre-ville de Dijon, où nous 
avons appris tous les secrets de notre patrimoine et vu différents monuments dont 
une plaque datant du Moyen Âge symbolisant la limite du Castrum de Dijon à 
l’époque des Romains. À la fin de notre visite, nous avons dégusté le pain d’épice, 
une spécialité de chez nous qui a la particularité d’être faite avec une seule épice : 
l’anis.

Le centre de maintenance Divia 
Ce centre est immense avec de grands hangars. Ici, les véhicules sont nettoyés, 
réparés et stockés. Une personne nous a fait visionner et expliqué un film sur 
comment bien se tenir dans les transports en commun comme, par exemple, ne pas 
occuper les places vertes lorsqu’il y a des personnes à mobilité réduite. Nous avons 
pu voir les tramways et les bus et il y en avait beaucoup !

Ma visite préférée : la Tour Philippe le Bon et les salles et les salons de la mairie
Notre visite a commencé par la montée de cette tour qui s’appelle aussi tour de Bar. 
Il y a 316 marches pour une hauteur de 46 mètres. La chambre du duc de Bourgogne 
était presque tout en haut. Nous avons eu le droit de la voir, même si, normalement, 
elle n’est pas accessible.

En haut, nous avons un panorama unique sur tout Dijon, à cette hauteur, nous 
pouvons voir le Mont Blanc lorsqu’il fait beau et c’était le cas ce jour là. Ensuite, nous 
sommes allés voir les salles et les salons de la mairie tels que l’escalier Gabriel où en 
dessous se trouve les archives que nous avions eu l’occasion de visiter et la salle des 
États qui servait auparavant à faire des réunions des États Généraux de Bourgogne.

À la fin de cette sortie, Virginie nous avait réservé une surprise : une rencontre 
avec François Rebsamen, notre maire. Nous sommes rentrés dans une salle et il est 
venu nous chercher pour nous emmener dans son bureau. Un photographe était là 
pour cet évènement. Nous avons pu lui poser plein de questions. Il nous a montré et 
expliqué tous les objets qui sont dans son bureau. Il nous a expliqué que la première 
fois qu’il est rentré dans son bureau, il a ouvert la fenêtre et vu toute cette circulation 
avec ces voitures et bus et s’est dit que la première chose qu’il allait faire, c’est de 
rendre le centre-ville piéton. 
Toujours accompagnés du maire, nous sommes allés voir un diaporama explicatif 
sur le fonctionnement de la mairie dans l’ancienne salle du conseil. Il a beaucoup 
apprécié le moment, comme nous tous. Merci Virginie pour cette belle surprise !
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Texte de 
Adam Malouli

LES LES 
MEILLEURESMEILLEURES
SORTIES DU CME

Je me souviendrai 
longtemps de cette 

visite
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La piscine du Carrousel a été ouverte en 1952 et est située cours du Parc. 

Elle a été complètement renovée. La toiture est en herbe pour permettre de conserver l’eau de pluie et d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment. Le bassin extérieur de 50 mètres, à ciel ouvert, est chauffé toute 
l’année, même en hiver ! À l’intérieur, il y a un bassin de 25 mètres et un espace enfant avec une pataugeoire. 

On peut prendre des cours de natation pour les petits mais aussi pour les grands. Je suis allé à l’inauguration et ça 
m’a plus car la piscine est plus grande, plus propre et répond à des normes écologiques.
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Texte de 
Arthur Boutefeu

LA PISCINELA PISCINE
DU CARROUSEL

Texte de 
Arthur Boutefeu

LA CUISINELA CUISINE
CENTRALE

Un jour, je suis allé à la cuisine centrale lors d’une visite organisée par 
le CME. C’est impressionnant de voir ce qu’ils sont capables de faire 
chaque jour. 

Voici quelques chiffres :
· 8 500 repas sont préparés et distribués chaque jour
· 2,03€, c’est le budget d’un repas par enfant
· 50 sites de livraison à Dijon dont les écoles maternelles  
et primaires
· Plus de 400 personnes sont affectées à la restauration municipale 
pour 80 écoles
· 1,2 million de repas sont fabriqués et servis chaque année
· 2 500 000€ dépensés par an pour l’achat de nourriture

J’ai bien aimé visiter la cuisine centrale car on est mis en situation. 
À la cantine, les repas sont variés et équilibrés et 35% sont bio. Et le bio, 
il en faut car pour notre santé c’est mieux.
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Interview réalisé par 
Aurore Marchand

Quel projet avez- vous ?Quel projet avez- vous ?

Notre projet est de distribuer des tote-bags pour lutter contre la pollution  Notre projet est de distribuer des tote-bags pour lutter contre la pollution  
des déchets en plastique. des déchets en plastique. 

Comment ce projet s’est-il mis en place ?Comment ce projet s’est-il mis en place ?

Les animatrices du CME nous ont expliqué comment nous allions procéder. Virginie Les animatrices du CME nous ont expliqué comment nous allions procéder. Virginie 
nous a proposé différents tote-bags de diverses couleurs. Nous avons, à l’unanimité, nous a proposé différents tote-bags de diverses couleurs. Nous avons, à l’unanimité, 
voté pour le bleu marine qui nous rappelle les océans. voté pour le bleu marine qui nous rappelle les océans. 
Puis, une dessinatrice est venue pour nous aider à travailler sur les slogans et les Puis, une dessinatrice est venue pour nous aider à travailler sur les slogans et les 
dessins qui illustrent le sac et un flyer expliquant notre démarche qui sera distribué dessins qui illustrent le sac et un flyer expliquant notre démarche qui sera distribué 
avec les tote-bags.avec les tote-bags.

Comment vous est venue cette idée ?Comment vous est venue cette idée ?

Après avoir réfléchi chacun de notre côté, nous avons mis des idées sur un papier Après avoir réfléchi chacun de notre côté, nous avons mis des idées sur un papier 
pour élire la meilleure.pour élire la meilleure.
Nous avons voté pour le thème de l’anti-pollution car ce sujet nous concerne tous.Nous avons voté pour le thème de l’anti-pollution car ce sujet nous concerne tous.

Comment allez- vous présenter ce projet ?Comment allez- vous présenter ce projet ?

À la plénière, nous allons distribuer les tote-bags avec un flyer sur lequel sera précisé À la plénière, nous allons distribuer les tote-bags avec un flyer sur lequel sera précisé 
les informations nécessaires à connaître pour améliorer la santé de notre planète.les informations nécessaires à connaître pour améliorer la santé de notre planète.
  
Ils seront aussi distribués aux classes de CP de Dijon, dès la rentrée de septembre Ils seront aussi distribués aux classes de CP de Dijon, dès la rentrée de septembre 
2020. Ce sac sera présenté comme le sac "du parfait petit citoyen". À l’intérieur, il 2020. Ce sac sera présenté comme le sac "du parfait petit citoyen". À l’intérieur, il 
y aura la règle de bonne conduite, que nous avons faite en 1y aura la règle de bonne conduite, que nous avons faite en 1erer projet, sur les bonnes  projet, sur les bonnes 
attitudes à avoir dans les transports en communs et une gourde en métal que les attitudes à avoir dans les transports en communs et une gourde en métal que les 
élu·e·s de la commission "Mon environnement, ma cité" ont illustrée pour lutter élu·e·s de la commission "Mon environnement, ma cité" ont illustrée pour lutter 
contre la prolifération des déchets en plastique.contre la prolifération des déchets en plastique.

Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?

Car la planète est trop polluée, les mers détériorées et certains animaux en voie Car la planète est trop polluée, les mers détériorées et certains animaux en voie 
de disparition. Ce projet va donc aider à améliorer cette situation... En tous cas,  de disparition. Ce projet va donc aider à améliorer cette situation... En tous cas,  
nous l’espérons.nous l’espérons.

Interview de Tristan de la commission "Projet volontaire" 

© Ville de Dijon

RENCONT RERENCONT RE
AVEC UN ÉLU 
DE LA COMMISSION 
"PROJET VOLONTAIRE"
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Texte de 
Adam Malouli

Texte de 
Neela El Jamal

QUE FAIT QUE FAIT 
DIJONDIJON
POUR L’ÉCOLOGIE ?

COMMERCECOMMERCE
ÉQUITABLE

Dijon est une référence écologique.Dijon est une référence écologique.
Les lampadaires de Dijon ont un boîtier pour régler la luminosité, cela favorise Les lampadaires de Dijon ont un boîtier pour régler la luminosité, cela favorise 
l’observation de la biodiversité.l’observation de la biodiversité.
Pour le chauffage, imaginez un chauffage central d’un immeuble étendu à Pour le chauffage, imaginez un chauffage central d’un immeuble étendu à 
l’échelle d’un quartier voire d’une ville... C’est le principe du réseau de chaleur l’échelle d’un quartier voire d’une ville... C’est le principe du réseau de chaleur 
urbain. Une chaufferie produit de la chaleur véhiculée par des canalisations urbain. Une chaufferie produit de la chaleur véhiculée par des canalisations 
isolées et enterrées. Les bâtiments connectés à ce réseau sont équipés de isolées et enterrées. Les bâtiments connectés à ce réseau sont équipés de 
chaleur et le tour est joué.chaleur et le tour est joué.

L’eau est un bien dont la qualité doit être préservée. Au delà des obligations L’eau est un bien dont la qualité doit être préservée. Au delà des obligations 
réglementaires définissant des périmètres de protection autour des captages, réglementaires définissant des périmètres de protection autour des captages, 
la métropole a tenu à s’engager dans une politique globale de préservation de la métropole a tenu à s’engager dans une politique globale de préservation de 
la qualité de ses ressources en eau. Préserver la qualité de ses ressources, c’est la qualité de ses ressources en eau. Préserver la qualité de ses ressources, c’est 
préparer l’avenir en s’assurant d’avoir, demain, toujours une eau de qualité.préparer l’avenir en s’assurant d’avoir, demain, toujours une eau de qualité.

En ce qui concerne l’air, Dijon est l’une des villes les plus respirables de En ce qui concerne l’air, Dijon est l’une des villes les plus respirables de 
France ! Avec les nombreux parcs et les transports en commun, l’air est  France ! Avec les nombreux parcs et les transports en commun, l’air est  
très pur.très pur.

Enfin, Dijon a beaucoup de moyens de transport. Les services Divia mobilité Enfin, Dijon a beaucoup de moyens de transport. Les services Divia mobilité 
proposent les bus, les tramways, des vélos et il y a aussi des pistes cyclables et proposent les bus, les tramways, des vélos et il y a aussi des pistes cyclables et 
des trottinettes.des trottinettes.

Dijon a fait beaucoup de choses pour l’écologie, à vous d’en profiter.Dijon a fait beaucoup de choses pour l’écologie, à vous d’en profiter.

La séance portant sur le commerce équitable était très intéressante. Laure La séance portant sur le commerce équitable était très intéressante. Laure 
Thibault, d’Artisans du monde, est venue nous parler de la pollution et nous Thibault, d’Artisans du monde, est venue nous parler de la pollution et nous 
a appris que dans certains pays comme en Inde, les gens n’ont pas beaucoup a appris que dans certains pays comme en Inde, les gens n’ont pas beaucoup 
d’argent donc ils fabriquent des sacs avec des journaux.d’argent donc ils fabriquent des sacs avec des journaux.

Pendant 15 minutes, un challenge nous a été lancé : fabriquer le plus de sacs Pendant 15 minutes, un challenge nous a été lancé : fabriquer le plus de sacs 
possible ! Cela nous a montré ce qui se passe dans le monde et qu’il faut être possible ! Cela nous a montré ce qui se passe dans le monde et qu’il faut être 
content de ce que l’on a.content de ce que l’on a.
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Texte de 
Alice Bearzatto

LE POUMON 
DE LA TERRE

EN DANGEREN DANGER

LE CME S’ENGAGE

POUR LA PLANÈT EPOUR LA PLANÈT E

Quelques repèresQuelques repères
– 89 178 foyers d’incendie ont été enregistrés en 2019 au Brésil dont la moitié – 89 178 foyers d’incendie ont été enregistrés en 2019 au Brésil dont la moitié 
dans la forêt amazonienne.dans la forêt amazonienne.
– Une augmentation de 60% par rapport aux 3 années précédentes.– Une augmentation de 60% par rapport aux 3 années précédentes.
– 4 millions d’hectares de forêt amazonienne sont partis en fumée.– 4 millions d’hectares de forêt amazonienne sont partis en fumée.

AnimauxAnimaux
En 2019, le feu a détruit sans pitié le poumon de notre terre. En 2019, le feu a détruit sans pitié le poumon de notre terre. 
Sur les six premiers mois de l’année, 4 700 kilomètres carrés de forêt Sur les six premiers mois de l’année, 4 700 kilomètres carrés de forêt 
amazonienne sont partis en fumée. Les mois de mai et juin ont été amazonienne sont partis en fumée. Les mois de mai et juin ont été 
particulièrement difficiles. Les feux de forêt ont provoqué la mort de plus de particulièrement difficiles. Les feux de forêt ont provoqué la mort de plus de 
2,3 millions d’animaux dans la région bolivienne.2,3 millions d’animaux dans la région bolivienne.

Pourquoi en-ai-je parlé ?Pourquoi en-ai-je parlé ?
Pour moi, il est important de sensibiliser les gens. Si l’une des plus grandes Pour moi, il est important de sensibiliser les gens. Si l’une des plus grandes 
forêts du monde disparaît, après ce sera nous...forêts du monde disparaît, après ce sera nous...

La question de l’écologie et du respect de notre terre est depuis quelques années au La question de l’écologie et du respect de notre terre est depuis quelques années au 
centre des préoccupations de nos jeunes élu·e·s du Conseil municipal d’enfants. centre des préoccupations de nos jeunes élu·e·s du Conseil municipal d’enfants. 
Ils ont toujours eu à coeur d’informer et d’agir en faveur de l’environnement. Ainsi, Ils ont toujours eu à coeur d’informer et d’agir en faveur de l’environnement. Ainsi, 
lors du précédent mandat, ils avaient conçu un flyer afin d’alerter les conducteurs sur lors du précédent mandat, ils avaient conçu un flyer afin d’alerter les conducteurs sur 
les dangers que représentent les gaz d’échappement de leur voiture et les inciter à les dangers que représentent les gaz d’échappement de leur voiture et les inciter à 
couper leur moteur lorsqu’ils sont à l’arrêt... Même pour deux minutes ! couper leur moteur lorsqu’ils sont à l’arrêt... Même pour deux minutes ! 

Ce nouveau mandat a poursuivi dans cette voie et a réfléchi à différentes manières Ce nouveau mandat a poursuivi dans cette voie et a réfléchi à différentes manières 
d’aborder le thème de la préservation de la planète. La réduction des déchets en d’aborder le thème de la préservation de la planète. La réduction des déchets en 
plastique a été particulièrement abordée avec plusieurs projets menés à bien. Par plastique a été particulièrement abordée avec plusieurs projets menés à bien. Par 
exemple, la création de tote-bags en tissus pour éviter d’utiliser des sacs en plastique exemple, la création de tote-bags en tissus pour éviter d’utiliser des sacs en plastique 
ou la conception de petites gourdes qui seront distribuées aux CP à la rentrée de ou la conception de petites gourdes qui seront distribuées aux CP à la rentrée de 
septembre 2020 afin de limiter l’utilisation de bouteilles en plastique. septembre 2020 afin de limiter l’utilisation de bouteilles en plastique. 

Les élu·e·s du CME portent ainsi un message fort et positif auprès de leurs camarades, Les élu·e·s du CME portent ainsi un message fort et positif auprès de leurs camarades, 
leur montrant que chacun, à sa mesure, peut œuvrer pour des lendemains plus sains. leur montrant que chacun, à sa mesure, peut œuvrer pour des lendemains plus sains. 
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LES PROJET SLES PROJET S
DE CE MANDAT

Durant ce mandat les élu·e·s du Conseil municipal d’enfants ont abordé Durant ce mandat les élu·e·s du Conseil municipal d’enfants ont abordé 
différents thèmes à travers des projets variés. Chaque commission a pu différents thèmes à travers des projets variés. Chaque commission a pu 
travailler sur des thématiques qui lui tenait à cœur. travailler sur des thématiques qui lui tenait à cœur. 

Par exemple, la commission "Temps libre" s’est penchée sur le bien-être Par exemple, la commission "Temps libre" s’est penchée sur le bien-être 
grâce à un dépliant réalisé en collaboration avec le service santé hygiène grâce à un dépliant réalisé en collaboration avec le service santé hygiène 
de la ville. Ce flyer regroupe des astuces pour inciter à mieux manger et de la ville. Ce flyer regroupe des astuces pour inciter à mieux manger et 
bouger plus. Il propose également des idées de menus de saison sains et bouger plus. Il propose également des idées de menus de saison sains et 
équilibrés pour rester en pleine forme.équilibrés pour rester en pleine forme.

Le thème de l’environnement, quant à lui, fut largement plébiscité tout au Le thème de l’environnement, quant à lui, fut largement plébiscité tout au 
long de ce mandat. Nos jeunes élu·e·s des commissions "Projet volontaire" et long de ce mandat. Nos jeunes élu·e·s des commissions "Projet volontaire" et 
"Mon environnement, ma cité", très soucieux·ses de l’avenir de la planète, "Mon environnement, ma cité", très soucieux·ses de l’avenir de la planète, 
ont souhaité axer leurs projets sur l’écologie et accompagner les élèves des ont souhaité axer leurs projets sur l’écologie et accompagner les élèves des 
écoles de Dijon dans une démarche plus responsable en distribuant des écoles de Dijon dans une démarche plus responsable en distribuant des 
tote-bags et des gourdes en métal afin de limiter les déchets en plastique tote-bags et des gourdes en métal afin de limiter les déchets en plastique 
qui sont une source non négligeable de pollution. qui sont une source non négligeable de pollution. 

La lutte contre les discriminations homme/femme a été un thème fort La lutte contre les discriminations homme/femme a été un thème fort 
de la mandature. Des affiches et des cartes postales, destinées à faire de la mandature. Des affiches et des cartes postales, destinées à faire 
prendre conscience des inégalités existantes tant sur le plan salarial que prendre conscience des inégalités existantes tant sur le plan salarial que 
sur le partage non équitable des tâches ménagères, ont été réalisées par sur le partage non équitable des tâches ménagères, ont été réalisées par 
la commission "Solidarité, santé" en collaboration avec Isabelle Bryard, la commission "Solidarité, santé" en collaboration avec Isabelle Bryard, 
plasticienne. plasticienne. 

Enfin, pour faciliter le mieux vivre ensemble, les élu·e·s de la commission Enfin, pour faciliter le mieux vivre ensemble, les élu·e·s de la commission 
"Projet volontaire" ont souhaité travailler sur une "règle de bonne conduite" "Projet volontaire" ont souhaité travailler sur une "règle de bonne conduite" 
dans les transports en commun. Pour réaliser cette règle, reprenant les dans les transports en commun. Pour réaliser cette règle, reprenant les 
bases d’un comportement respectueux, une rencontre avec l’Observatoire bases d’un comportement respectueux, une rencontre avec l’Observatoire 
de l’âge a été organisée où chacun a pu échanger sur les difficultés de l’âge a été organisée où chacun a pu échanger sur les difficultés 
rencontrées dans les bus ou les tramways de la ville et aborder ensemble le rencontrées dans les bus ou les tramways de la ville et aborder ensemble le 
thème de la solidarité intergénérationelle. Suite à cet échange, les élu·e·s thème de la solidarité intergénérationelle. Suite à cet échange, les élu·e·s 
ont travaillé sur ce qui leur semblait primordial. Ils ont  défini ensemble ont travaillé sur ce qui leur semblait primordial. Ils ont  défini ensemble 
cinq points comme laisser sa place aux personnes âgées en situation de cinq points comme laisser sa place aux personnes âgées en situation de 
handicap ou aux femmes enceintes, ne pas jeter de déchets au sol ou encore handicap ou aux femmes enceintes, ne pas jeter de déchets au sol ou encore 
ne pas troubler la tranquilité des autres voyageurs. ne pas troubler la tranquilité des autres voyageurs. 

Comme le montre ces différents projets, les élu·e·s du Conseil muncipal Comme le montre ces différents projets, les élu·e·s du Conseil muncipal 
d’enfants œuvrent tout au long de leur mandat pour des causes justes d’enfants œuvrent tout au long de leur mandat pour des causes justes 
et favorisent le vivre ensemble tout en "bousculant" avec bienveillance  et favorisent le vivre ensemble tout en "bousculant" avec bienveillance  
les consciences. les consciences. 
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REMUEREMUE
MÉNINGES

AA UU TT EE MM PP SS XX LL II BB RR EE SS

LL ZZ DD NN EE FF JJ NN AA GG RR SS TT AA

TT SS EE VV OO LL OO NN TT AA II RR EE NN

EE RR HH II GG EE RR RR UU RR MM DD TT TT

GG TT JJ RR JJ UU EE TT RR AA EE UU BB EE

VV DD SS OO LL II DD AA RR II TT EE RR DD

UU XX UU NN LL QQ GG LL BB PP EE BB RR OO

KK CC EE NN MM OO UU UU UU NN II OO UU CC

MM NN GG EE OO SS PP EE NN FF UU LL EE ZZ

CC OO MM MM UU NN II CC AA TT II OO NN HH

OO YY RR EE PP HH LL II TT FF PP SS II VV

PP BB RR NN UU II ZZ TT EE RR SS OO MM OO

EE PP UU TT YY RR AA EE RR OO SS UU DD EE

DD PP EE AA FF EE RR SS NN II DD

II AA GG CC UU II SS II NN EE RR

PP LL II HH II QQ UU SS II LL AA

DD II JJ OO NN VV II VV OO PP LL

OO BB PP UU LL CC LL EE OO RR SS

BB EE DD EE LL EE CC TT II OO NN

FF AA KK TT OO RR RR UU TT JJ YY

EE CC UU TT II RR OO LL LL EE CC

UU TT GG EE SS TT EE SS UU TT MM

Mots à retrouver : temps, libres, environnement, cité, volontaire, Mots à retrouver : temps, libres, environnement, cité, volontaire, 
communication, santé, solidarité. communication, santé, solidarité. 

Mots à retrouver : Dijon, cuisine, chouette, projet, Mots à retrouver : Dijon, cuisine, chouette, projet, 
élection, gestes.élection, gestes.

Un écureuil se gare  sur une zone de stationnement Un écureuil se gare  sur une zone de stationnement 
interdit. Monsieur l’agent lui dit :interdit. Monsieur l’agent lui dit :
- Eh vous ! Vous voulez une amende ?- Eh vous ! Vous voulez une amende ?
Et l’écureuil lui répond :Et l’écureuil lui répond :
- Si ça ne vous dérange pas, je préfère une noisette...- Si ça ne vous dérange pas, je préfère une noisette...

Deux lapins jouent aux cartes quand l’un d’eux Deux lapins jouent aux cartes quand l’un d’eux 
s’écrie :s’écrie :
- Où sont passés les trèfles ?- Où sont passés les trèfles ?
- Excuse-moi j’avais un creux...- Excuse-moi j’avais un creux...

Un voleur s’introduit dans une maison, il dérobe Un voleur s’introduit dans une maison, il dérobe 
divers objets pendant que les gens dorment, il est divers objets pendant que les gens dorment, il est 
sur le point de partir lorsqu’il entend une petite sur le point de partir lorsqu’il entend une petite 
voix : voix : 
- Vous pouvez prendre mon bulletin scolaire ?- Vous pouvez prendre mon bulletin scolaire ?

HISTOIRES DRÔLES

Qu’est ce qui peut faire le tour du monde en restant Qu’est ce qui peut faire le tour du monde en restant 
dans un coin ?dans un coin ?

Un timbre

Quelle est la différence entre un marteau, un Quelle est la différence entre un marteau, un 
manteau et une semaine ?manteau et une semaine ?

Le marteau a un manche, le manteau a deux 
manches et la semaine a di(x)manche(s)

DEVINET TES




