
N°72 JANVIER 2022

72

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS, A VOTÉ !
Parmi les grandes priorités de la "Généra3on Alpha" figurent la créa3on de nouveaux ou3ls de par3cipa3on et la 
sensibilisa3on des jeunes aux grands principes civiques et démocra3ques. L’élec3on, pour la première fois ceDe année, d’un 
Conseil Municipal des Enfants (CME) par3cipe pleinement à ceDe double ambi3on en leur permeDant de découvrir et de 
par3ciper à la vie de la cité. S’adressant aux élèves en CE2 et CM1, ce Conseil Municipal des Enfants est élu pour deux ans, 
soit jusqu’en juin 2023. Les enfants y étant élus, à la suite d’un processus de désigna3on démocra3que, par3ciperont tout au 
long de l’année à des commissions théma3ques (vivre ensemble, développement durable, santé et bien-être, ouverture 
interna3onale etc.) et des plénières de res3tu3on dans la salle du conseil municipal en présence de Patrick BOBET. Chaque 
enfant sera par ailleurs tutoré dans ses missions par un élu municipal qui l’accompagnera tout au long de son mandat. L’idée 
reste de recueillir la parole des jeunes et de leur donner la possibilité de formuler des proposi3ons pour la ville d’aujourd’hui 
et de demain. 
Le 10 décembre dernier, les premières élec3ons de ce CME se sont 
déroulées simultanément dans les 9 écoles publiques et les 2 écoles 
privées du Bouscat. CeDe ini3a3ve a effec3vement fait l’objet d’un large 
consensus de la communauté éduca3ve. En amont, les équipes 
pédagogiques ont travaillé dans leur classe pour présenter et expliquer 
l’ins3tu3on municipale et le futur rôle du CME. Nous avons eu ensuite 
le plaisir d’accueillir dans la salle de notre conseil municipal plusieurs 
classes de l’école Lafon Féline élémentaires et plusieurs élus sont aussi 
intervenus dans d’autres écoles de la ville à la demande de celles-ci. Ce 
fut à chaque l'occasion d'échanges riches et interac3fs sur les missions 
et les réalités de l'ac3on municipale. CeDe première élec3on au CME a 
suscité beaucoup d’enthousiasme et de volonté d’engagement de la 
part des écoliers. Une véritable campagne électorale avec des 
professions de foi, des proposi3ons pour la ville et des présenta3ons de 
chaque candidat s’est déroulée durant la première semaine de 
décembre. Finalement, ce sont 35 conseillers municipaux juniors, 
représentants toutes nos écoles, qui ont été élus. 

Le 24 janvier dernier le lancement officiel de notre Conseil Municipal des Enfants s’est tenu à l’invita3on du Maire. CeDe 
première réunion a été essen3ellement consacrée à la composi3on des tandems entre les nouveaux élus du CME et les 
élus municipaux de la ville et la défini3on des groupes de travail théma3ques pour l’année.

RAPIDITÉ  : Il n’y a ni répondeur, ni prise de rendez-vous, ni 
aDente. Vous êtes mis en rela3on avec le psychologue disponible 
en quelques secondes.  

FIABILITÉ  : Tous les psychologues de la plateforme sont diplômés, 
ils respectent le code de déontologie de leur profession et sont 
soumis au secret professionnel.  

ANONYMAT : Les entre3ens sont anonymes. Ils ne sont ni 
écoutés, ni enregistrés. Votre numéro de téléphone n’est pas 
connu du psychologue.  

ESPACE DE PAROLE  : Cet espace de libre expression est aussi un 
lieu de liberté pour ceux qui n’osent pas prendre la parole au sein 
de votre structure.

PLATEFORME D’ÉCOUTE ET DE 
SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE
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POSSIBILITÉ DE REPORT DES 
CONGÈS NON PRIS

RENDEZ-VOUS

LES DÉPARTS ET ARRIVÉS 
EN JANVIER 2022

2 février 
Ciné-club 
Zodiac, de David Fincher 
Mercredi – 19h 
La Source 
  
4 février 
Danse 
Bailes colaterales 
Vendredi – 20h30 
Ermitage-Compostelle 
  

5 février 
« Atelier faire-soi même » spécial Batch 
cooking 
Anima3on de la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne du Bouscat 
Deux sessions au choix 
10h/12h et 16h/18h 
La Source  
  
10 février 
Atelier d’Antoine Estève et Pauline 
Boyer 
« Traitement d’une breaking news » 
Jeudi – 18h30 
La Source 
  
17 février 
Café linguis3que : anglais, allemand, 
espagnol, portugais, italien, russe « A la 
découverte du Portugais » 
18h/20h 
La Source 
 

DÉPARTS 2021
Éducation : HACENE Sadia, PENTECOTE Evelyne 
Administration Générale : RAMEAU Angélique 
Solidarités Territoriales : CARRIER Julie 
Petite Enfance - Crèche Chenille Verte : VAN-BENTETEN Morgane 
Éducation : PATCHAMA Marina 
Animation : BUN Liam, GUITTEAUD Marie-Claire
DÉPARTS 2022
Administration Générale : AYMAR Patrick 
Solidarités Territoriales : VEGA Maria, PERES CŒUR Elisabeth 
Affaires culturelles - Musique : BRYGO DUVAL Pascalin  
Éducation : GUICHAOUA Christine

ARRIVÉS 2022
Administration Générale : LEBLANC Hélène, BOUBERT Basile 
Solidarités Territoriales : ZIMMER Michèle 
Petite Enfance - Crèche Chenille Verte : ISQUIERDO Pauline, 
DELACOMMUNE Tiphaine, ACHGAF Ikam, LANGEVIN Sophie, 
FOMBARD Laurence, MIGNOT Audrey 
Education Jeunesse et Sports : PRUNIER Dominique 
DGA Ressources - Médecin du travail : TELLO Valérie

Alexandra SIARRI, Directrice de l’Education, Jeunesse et Sports  est 
nommée Directrice Générale Adjointe. Elle sera également chargée 
de la Responsabilité sociétale et des politiques contractuelles.

Conscients que les difficultés de recrutement et de remplacements 
des absences ont pu empêcher la prise de l’ensemble des congés 
légaux en 2021, il est proposé comme l’année dernière de 
permeDre d’étendre la période de report des congés non pris  
jusqu’au 31 mars 2022, par déroga3on au règlement du temps de 
travail.  

La procédure de report 
reste inchangée, elle 
intervient sur demande 
écrite formulée par 
l’agent, validée par le 
responsable de service.


