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Cette génération de jeunes élus, à l’instar des précédentes, a présenté 
une énergie qui donne de l’espoir pour les prochaines décennies.

Engagement citoyen, idées innovantes, sens du consensus, dialogue 
respectueux… autant d’atouts qui ont fait émerger de nombreuses 
idées.

Deux années de production qui ont transformé la ville mais surtout 
permis aux élus d’acquérir des savoirs, des notions et des valeurs.
Ce nouveau numéro  de CME INFOS traduit une partie des travaux 
réalisés par ces jeunes citoyens en devenir venus d’établissements 
scolaires dijonnais.

Bravo à eux !
Bonne lecture.

Commission "Communication" (mandat 2020-2022)
Aya BENTOUAT I, Nehla BOUDRAMA, Alix CHARRAULT, Jeanne COUPECHOUX, 
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Par T itouan
Mercredi 29 septembre 2021, les élus qui le souhaitaient sont allés à La Vapeur pour 
participer à un atelier beatbox. Un artiste nous a montré le matériel utilisé : micro, 
trépied et table à mixer.

Chacun de nous avait un micro. Nous avons appris 2 expressions à verbaliser : 
"Biscotte, petite biscotte" et "Pose ta capuche, t’as qu’à poser ta capuche". 
Ce qui est dingue, c’est que rien qu’avec nos lèvres et notre langue, on peut créer  
des sons comme le bruit d’une batterie ou encore celui de symbale ! 
Cet après-midi était extrêment bien. J’ai adoré !

ATELIER

BEAT BOXBEAT BOX

Par Simon et Amaury

JOURNÉE DES NOUVEAUX  
HABITANTSHABITANTS

Lorsque je suis arrivé sur le stand du CME au salon Apollon de l’Hôtel de ville,  
il y avait un autre élu, Amaury, qui était déjà là. 

Nous avons présenté les projets du précédent mandat à une cinquantaine  
de personnes et leur avons expliqué le rôle et le fonctionnement du Conseil 
municipal d’enfants. 
Bien sûr, il y avait des enfants donc nous leur avons donné envie de devenir élu ! 
Puis, nous sommes allés au buffet salle de Flore pour manger un peu. 
Nous avons terminé ce temps d’échanges par une photo souvenir tous ensemble 
avec l’équipe.

SimonSimon

J’ai accueilli les nouveaux habitants au stand en leur parlant de la ville et 
surtout du CME. Avec Simon, nous leur avons expliqué comment se passaient  
nos réunions du CME et toutes les visites que nous avons pu faire.

À la fin de la matinée, nous avons fait une photo avec Dorothée, Virginie  
et Simon au stand photobooth et nous avons dégusté les plats bourguignons 
de la cuisine centrale, c’était très bon ! J’ai adoré cette matinée joyeuse pour  
les nouveaux habitants.

AmauryAmaury
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Par Rose, Simon et Alix

J’ai vraiment adoré "Les Écrans de l’Aventure", c’est ce que j’ai préféré durant 
ce mandat. En regardant tous ces documentaires, j’ai appris comment vivre  
en harmonie avec la nature et c’est ce qui m’a le plus touchée. 

Je vous remercie de m’avoir invitée. 

RoseRose

"Les Écrans de l’Aventure" se passaient au cinéma l’Olympia. En tout,  
nous étions 5 élus. Nous avions un carnet avec le nom des films pour marquer 
un petit resumé et une note. Bien évidemment c’était un travail car il y avait 
beaucoup de films par journée, elle commençait à 9h et finissait à 23h30.  
Le midi, nous mangions au Gril’Laure, nous discutions des films que nous 
avons vu et nous nous sommes mis d’accord sur le film que nous voulions 
récompenser. Lors du dernier déjeuner, nous avons décidé de récompenser le 
film "4 mois sur ma biosphère" et nous avons remis le prix au réalisateur.

C’était une super expérience !

SimonSimon

Du jeudi 14 au samedi 16 octobre 2021, nous sommes allés, Rose, Simon, 
Violette, Ibrahim et moi, au cinéma Olympia voir des films d’aventure. 

Nous avons été choisis pour élire le plus beau film du festival "Les Écrans  
de l’Aventure". On a débattu tous les midis ensemble au restaurant après avoir 
complété un carnet suivant plusieurs critères. 
Une note sur 10 et nos observations ont été discutées. Nous avons hésité entre 
deux films dont nous avons rencontré les aventuriers et discuté avec eux.

AlixAlix
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FESTIVAL 
""LES ÉCRANS DE LES ÉCRANS DE 
L’AVENTUREL’AVENTURE""

C’était une super 
expérience !
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Une intervenante de la Sécurité civile nous a montré des photos  
de différentes situations d’urgences. Nous avons discuté de la meilleure 
façon d’intervenir et quoi faire comme, par exemple, qui appeler et ce 
que l’on doit dire au téléphone. 

Ensuite, nous avons appris plusieurs gestes de premiers secours. Nous 
avons pratiqué sur des mannequins des gestes de réanimation cardiaque  
et appris comment se servir d’un défibrillateur. 
Quelque fois, les secouristes font face à plusieurs urgences et doivent 
faire un choix d’intervention. Nous avons chacun reçu une feuille avec 
un résumé de ce que l’on a découvert. J’ai trouvé cette séance très 
intéressante.

NehlaNehla

En décembre 2021, nous avons suivi une formation sur les gestes  
de premiers secours. Cela nous a permis de savoir comment réagir 
dans plusieurs cas : si une personne s’étouffe, nous avons appris 
comment lui donner des tapes dans le dos de façon efficace, s’il s’agit  
d’un saignement abondant, nous avons vu comment faire  
une compression pour arrêter le sang.

La formatrice nous a expliqué comment appeler les secours lorsque 
nous sommes témoins d’un accident : bien décrire la situation, donner 
l’adresse précise de l’endroit et, surtout, ne jamais raccrocher avant  
que les secouristes le disent.

On a aussi appris à faire des massages cardiaques sur des mannequins 
sans jambe et sans bras, ce qui était bizarre. C’était impressionnant  
et pas si facile parce que si on le fait mal, on peut casser des côtes  
de la victime. Il faut donc bien mettre ses mains au bon endroit et faire 
un massage rapide ce qui est vite très fatigant.
La formatrice nous a dit que des fois il faut masser pendant une demie 
heure ou plus avant que les secours n’arrivent et qu’ensuite on est 
épuisé. Mais cela peut éviter à la victime de mourir.

On a aussi utilisé un appareil électique avec des fils qu’on met sur  
la poitrine de la victime pour que le cœur retrouve son rythme normal. 
Je suis contente d’avoir appris comment sauver des gens et les aider  
s’ils se font mal.

Violette S.Violette S.
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Par Nehla et Violette S.

FORMATION
AUX GESTES DE
PREMIERS SECOURSPREMIERS SECOURS

Je suis contente 
d’avoir appris comment 

sauver des gens 
et les aider 

s’ils se font mal.
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Mercredi 2 février 2022, nous avons rencontré deux anciens déportés 
résistants. Marcel Suillerot, 99 ans et Henri Mosson, 98 ans. 
Ils nous ont raconté leur histoire triste, émouvante et malheureusement 
vraie. Ils ont vécu 4 ans dans des camps de concentration et nous ont raconté 
leur quotidien dans les camps.

J’ai adoré cette après-midi. C’était très instructif et intéressant. À la fin,  
nous avons eu droit à une séance d’autographes. 

TitouanTitouan

Marcel Suillerot et Henri Mosson étaient des résistants dénoncés par des 
voisins. Ils ont été envoyés dans des camps de concentration pendant 4 ans 
pour avoir dit "non" à l’occupation nazie. 
On leur a posé des questions et ils nous ont répondu avec enthousiasme. 
C’était très triste mais aussi très intéressant.

JeanneJeanne

Les élus du CME, en partenariat avec les archives municipales de la ville  
de Dijon, ont travaillé sur des documents originaux de la Seconde Guerre 
mondiale en présence de Françoise Elloy, secrétaire générale du comité de 
parrainage du Concours national scolaire de la résistance et de la déportation 
(CNSRD). 

Samedi 11 septembre 2021, les jeunes élus ont été invités à participer pour  
la première fois à la cérémonie de commémoration honorant les anciens 
combattants et célébrant la Libération de Dijon, en présence de Pierre 
Jobard, Henri Mosson et Marcel Suillerot, anciens déportés résistants. 
Hamid El Hassouni, adjoint au maire, a profité de l’occasion pour remettre 
aux enfants leur écharpe tricolore d’élu au CME. 
François Rebsamen, maire de Dijon, accompagné de quelques élus ont 
déposé une gerbe avant de se joindre au défilé reliant le square Darcy à la 
place de la Libération.
Suite à ce moment solennel, une rencontre a été organisée par le CNRSD. 
Les enfants ont eu la chance de rencontrer Henri Mosson et Marcel Suillerot.  
Ce moment unique s’est terminé par des autographes. Merci messieurs, 
vous êtes incroyables !

Par T itouan et Jeanne

Article collectif

RENCONT RERENCONT RE
AVEC DEUX 
ANCIENS
DÉPORTÉS

DEVOIR
DE MÉMOIREDE MÉMOIRE
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Par Yassine, Aya, 
Audrey et Thaïs

HOMMAGE À

JOSÉPHINE JOSÉPHINE 
BAKERBAKER

D’après moi, ce clip est une bonne idée pour honorer Joséphine Baker.  
Elle a accompli des exploits et je pense que cela n’est pas donné à tout  
le monde ! 

Elle est née dans un quartier pauvre des États-Unis. En grandissant,  
elle a adopté 12 enfants. Pour vivre, elle a commencé à faire des spectacles 
de danse et s’est mariée. Son mari a accepté jusqu’à 4 enfants puis il en a eu 
marre et est parti. 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Joséphine a décidé de 
distraire les Allemands pour que la France puisse attaquer. 
Jusqu’à sa mort en 1975, elle a répandu la paix. Personnellement, j’ai bien 
aimé cette expérience.

YassineYassine

J’ai bien aimé écrire une partie de la chanson et enregistrer les paroles. 
Joséphine Baker a adopté 12 enfants des 4 coins du monde. Toute sa vie  
elle a lutté contre le racisme et le harcèlement. Elle a marqué l’Histoire.

AyaAya

Nous sommes élèves à l’école Joséphine Baker. Avec d’autres élus du CME, 
nous avons écrit une chanson pour lui rendre hommage. Il a fallu répéter 
notre texte sur fond de musique disco/rap puis nous l’avons enregistré, 
chacun notre tour, en studio comme des vrais chanteurs. Ensuite, nous avons 
enregistré le clip. Des dessins avec des mots clés ont servi à illustrer ce clip.

Audrey et ThaïsAudrey et Thaïs
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Les élus des commissions "Communication" et "Projet volontaire" ont œuvré 
à l’écriture, la mise en voix et le tournage d’un clip, en collaboration avec 
l’association "Mise et Records" et Éric Simard, reporter bénévole. 

Cette chanson met en lumière la vie de Joséphine Baker, mère adoptive 
d’une "tribu arc en ciel" comme elle aimait le dire. Ce personnage haut  
en couleurs incarne, par ses choix de vie, la lutte contre les discriminations. 
Touchés par son parcours et le message qu’elle portait, les élus du CME ont 
souhaité valoriser son combat pour les valeurs humanistes, la bienveillance 
et la tolérance. 

Elle a marqué 
l’Histoire

L’équipe du CME, Virginie et Dorothée, ainsi que les élus remercient  
de tout cœur Éric pour sa bienveillance, son implication, sa générosité  
et sa disponibilité. Grâce à son travail, fourni tout au long du mandat, chacun 
garde de superbes souvenirs par les photos, vidéos et clips.

© Ville de Dijon
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Par Amaury, 
Maxence et Simon

""ELLES AUSSI !ELLES AUSSI !""
EXPOSITION PRÉSENTÉE  
DANS LE CADRE 
DU MOIS DE L’ÉGALITÉ

Cette exposition était très intéressante car les femmes sont rarement mises  Cette exposition était très intéressante car les femmes sont rarement mises  
à l’honneur et c’est très important de respecter le droit des femmes. à l’honneur et c’est très important de respecter le droit des femmes. 

Annie,qui a réalisé cette exposition, était très gentille et nous a bien expliqué Annie,qui a réalisé cette exposition, était très gentille et nous a bien expliqué 
sa vie de chauffeur routier. Elle a mis 1 an et demi à faire toutes ses photos sa vie de chauffeur routier. Elle a mis 1 an et demi à faire toutes ses photos 
avec son téléphone. J’ai été impressionné par Nathalie qui est venue voir avec son téléphone. J’ai été impressionné par Nathalie qui est venue voir 
l’exposition, elle conduit une bétonnière et livre le béton sur les chantiers. l’exposition, elle conduit une bétonnière et livre le béton sur les chantiers. 
J’admire aussi la femme qui exerce le métier d’aviatrice. Ce sont des femmes J’admire aussi la femme qui exerce le métier d’aviatrice. Ce sont des femmes 
très courageuses.très courageuses.

AmauryAmaury

Ces dames font preuve de beaucoup de courage et d’audace pour faire  Ces dames font preuve de beaucoup de courage et d’audace pour faire  
des métiers soit disant "d’hommes".des métiers soit disant "d’hommes".

MaxenceMaxence

Les métiers dit "d’hommes" sont en fait pour tout le monde et les femmes Les métiers dit "d’hommes" sont en fait pour tout le monde et les femmes 
peuvent les faire aussi bien que les hommes. Elles doivent se battre pour faire peuvent les faire aussi bien que les hommes. Elles doivent se battre pour faire 
changer les mentalités. Le métier fait par une femme qui m’a le plus étonné changer les mentalités. Le métier fait par une femme qui m’a le plus étonné 
était bouchère. Les photos de l’exposition ont été prises sans préparation  était bouchère. Les photos de l’exposition ont été prises sans préparation  
ce qui nous parle encore plus.ce qui nous parle encore plus.

SimonSimon
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Tout au long du mois de mars, les élus du CME se sont mobilisés en faveur  Tout au long du mois de mars, les élus du CME se sont mobilisés en faveur  
de l’égalité femmes-hommes. de l’égalité femmes-hommes. 

De nombreux élus du CME étaient présents à la conférence de presse,  De nombreux élus du CME étaient présents à la conférence de presse,  
samedi 5 mars 2022, ouvrant "Le mois de l’égalité". Certains d’entre eux samedi 5 mars 2022, ouvrant "Le mois de l’égalité". Certains d’entre eux 
ont lu, mardi 8 mars 2022, en présence de l’association Paroles Afghanes, ont lu, mardi 8 mars 2022, en présence de l’association Paroles Afghanes, 
une longue lettre écrite à l’attention des jeunes filles afghanes. D’autres une longue lettre écrite à l’attention des jeunes filles afghanes. D’autres 
ont assisté au vernissage de l’exposition "Elles aussi !" de Annie Vachet,  ont assisté au vernissage de l’exposition "Elles aussi !" de Annie Vachet,  
vendredi 25 mars 2022. vendredi 25 mars 2022. 
Au cours de cette exposition, salle de la Coupole, des femmes qui exercent  Au cours de cette exposition, salle de la Coupole, des femmes qui exercent  
des métiers dits "d’hommes" étaient mises à l’honneur, les enfants ont des métiers dits "d’hommes" étaient mises à l’honneur, les enfants ont 
activement participé et ont discuté avec Annie, émue de l’engouement de  activement participé et ont discuté avec Annie, émue de l’engouement de  
la nouvelle génération pour ce thème !la nouvelle génération pour ce thème !

Elles doivent se battre 
pour faire changer

les mentalités.
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LES PROJET SLES PROJET S
DE CE MANDAT

Durant ce mandat, les enfants élus au Conseil municipal d’enfants ont pu Durant ce mandat, les enfants élus au Conseil municipal d’enfants ont pu 
réfléchir, échanger et aborder différents thèmes à travers des propositions réfléchir, échanger et aborder différents thèmes à travers des propositions 
variées. Chaque commission a pu élaborer a minima un projet.variées. Chaque commission a pu élaborer a minima un projet.

Lutte contre les discriminations, engagement citoyen et bienveillance,  Lutte contre les discriminations, engagement citoyen et bienveillance,  
sont les thèmes abordés par les élus des commissions "Communication"  sont les thèmes abordés par les élus des commissions "Communication"  
et "Projet volontaire". L’écriture, l’enregistrement d’une chanson sur  et "Projet volontaire". L’écriture, l’enregistrement d’une chanson sur  
la vie de Joséphine Baker et le tournage du clip ont été réalisés pour la vie de Joséphine Baker et le tournage du clip ont été réalisés pour 
rendre hommage à cette femme d’exception pour qui ces valeurs sont rendre hommage à cette femme d’exception pour qui ces valeurs sont 
fondamentales. De plus, les élus de la commission "Communication" ont fondamentales. De plus, les élus de la commission "Communication" ont 
travaillé sur le 23travaillé sur le 23ème ème CME Infos.CME Infos.

Les enfants élus de la commission "Solidarité/Santé" se sont engagés  Les enfants élus de la commission "Solidarité/Santé" se sont engagés  
au cours du mois de l’égalité femmes-hommes. Ils ont proposé des temps  au cours du mois de l’égalité femmes-hommes. Ils ont proposé des temps  
de lecture aux enfants du multi-accueil Grésilles au cours des deux années de lecture aux enfants du multi-accueil Grésilles au cours des deux années 
et, enfin, ils ont élaboré la charte de bonne conduite à l’école.et, enfin, ils ont élaboré la charte de bonne conduite à l’école.

Les élus de la commission "Mon Environnement/Ma cité" ont réfléchi Les élus de la commission "Mon Environnement/Ma cité" ont réfléchi 
à comment réduire les déchets dans la ville. Ils ont émis le souhait  à comment réduire les déchets dans la ville. Ils ont émis le souhait  
de participer à une sensibilisation sur le tri et à la réduction des déchets, de participer à une sensibilisation sur le tri et à la réduction des déchets, 
confectionné des lombricomposteurs individuels et enfin proposé  confectionné des lombricomposteurs individuels et enfin proposé  
le graphisme, la fabrication et la distribution d’un filet réutilisable pour  le graphisme, la fabrication et la distribution d’un filet réutilisable pour  
les fruits et légumes.les fruits et légumes.

Les enfants élus de la commission "Temps libre" ont choisi de sensibiliser  Les enfants élus de la commission "Temps libre" ont choisi de sensibiliser  
chaque citoyen aux gestes de premiers secours. Après réflexion, ils chaque citoyen aux gestes de premiers secours. Après réflexion, ils 
ont opté pour un graphisme personnalisé et la diffusion d’un magnet ont opté pour un graphisme personnalisé et la diffusion d’un magnet 
rappelant les numéros d’urgence. De plus, ils ont collaboré avec rappelant les numéros d’urgence. De plus, ils ont collaboré avec 
les enfants élus de la commission "Solidarité/Santé" et des agents  les enfants élus de la commission "Solidarité/Santé" et des agents  
de la Cuisine centrale à l’élaboration d’un menu équilibré servi le vendredi de la Cuisine centrale à l’élaboration d’un menu équilibré servi le vendredi 
17 juin 2022 dans les restaurants scolaires dijonnais.17 juin 2022 dans les restaurants scolaires dijonnais.

Dans l"ecole
En classe

Charte réalisée par les élu·e·s de la commission 

“Solidarité, santé” du  Conseil municipal d’enfants 

de Dijon - Mandat 2020/2022

• Je suis poli• j’utilise des mots plutôt que mes poings
• je peux me confier à un adulte• je joue avec les uns et les autres

• j’ai le droit de m’exprimer• je préviens en cas de harcèlement
• je vais vers celui qui est seul

• je vais vers celui qui est seul• j’ai le droit de ne pas être d’accord
• je respecte les autres enfants, les adultes, 

   les locaux et le matériel• je suis à l’écoute de chacun• je suis prévenant, prêt à discuter
• je suis solidaire avec les autres

• je pense à prendre toutes mes aaaires
• j’arrive à l’heure• je rentre en classe dans le silence

• j’écoute monnma professeur• je me mets au travail dès que les consignes    
   sont données• je propose des projets

• je propose des projets• j’encourage mes camarades s’ils ratent 
   un exercice• je fais mes devoirs
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JOURNÉE

ÉCLAT D’OR SUR RIVIÈRE VERTE

Épi de maïs grillé - Céréales gourmandes bio

et flan de courgeees bio

LE CLIN D’OEIL DE LA CHOUETTE

Babybel bio

UN LIT DE PÉPITES

Brioche au chocolat

Menu proposé par les élu.e.s de la commission “Temps libre”

et “Solidarité, santé” du Conseil municipal d’enfants - Mandat 2020/2022

Vendredi 17 juin 2022

SOLEIL LEVANT SUR ÉCUME BLANCHE

Tomates, sauce feta

Magnet réalisé par les élu·e·s de la commission “Temps libre” 

du Conseil municipal d’enfants de Dijon • Mandat 2020/2022

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

APPEL D’URGENCE

MALENTENDANTS, SOURDS OU MUETS
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Visite de la cuisine centraleGrand Dèj’ des associationsAtelier compost

Réalisation d’une charte
de bonne conduite

Création d’un menu 
pour les restaurants scolaires

Création de "sac à vrac"
en tissu réutilisable
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Création d’un magnet
rappelant les numéros d’urgence
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Les élus au CME pour le mandat 2020/2022 ont été très actifs.Les élus au CME pour le mandat 2020/2022 ont été très actifs.
Malgré les conditions sanitaires parfois contraignantes, à la fin du mandat  Malgré les conditions sanitaires parfois contraignantes, à la fin du mandat  
en novembre, toutes les sorties et activités prévues auront été honorées. en novembre, toutes les sorties et activités prévues auront été honorées. 
Les élus ont visité différents services de la ville comme la Cuisine centrale ou Les élus ont visité différents services de la ville comme la Cuisine centrale ou 
les archives municipales de la ville de Dijon. Merci aux agents des directions les archives municipales de la ville de Dijon. Merci aux agents des directions 
concernées d’avoir joué le jeu pour satisfaire ces jeunes citoyens dijonnais ! concernées d’avoir joué le jeu pour satisfaire ces jeunes citoyens dijonnais ! 

Ils ont participé à des ateliers autour de la nature avec les membres de la Ligue Ils ont participé à des ateliers autour de la nature avec les membres de la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) au lac Kir ou en lien avec la musique grâce pour la protection des oiseaux (LPO) au lac Kir ou en lien avec la musique grâce 
à l’atelier beatbox et la visite de La Vapeur. Le CME leur a également permis à l’atelier beatbox et la visite de La Vapeur. Le CME leur a également permis 
de faire des rencontres enrichissantes comme, par exemple, lors de l’atelier  de faire des rencontres enrichissantes comme, par exemple, lors de l’atelier  
de sensibilisation au Handisport avec Nicolas, qui pratique le basket-fauteuil de sensibilisation au Handisport avec Nicolas, qui pratique le basket-fauteuil 
et Daniel qui évolue en compétition de moto. Merci à eux pour leur ouverture et Daniel qui évolue en compétition de moto. Merci à eux pour leur ouverture 
d’esprit, leurs échanges en toute simplicité et leur attitude hyper positive d’esprit, leurs échanges en toute simplicité et leur attitude hyper positive 
malgré les difficultés rencontrées au quotidien.  malgré les difficultés rencontrées au quotidien.  

BILANBILAN
DE MANDAT

"Ma maîtresse nous a demandé qui voulait se présenter, j’ai dit oui. Nous avions "Ma maîtresse nous a demandé qui voulait se présenter, j’ai dit oui. Nous avions 
toutes les vacances pour concevoir notre programme. Plusieurs semaines plus toutes les vacances pour concevoir notre programme. Plusieurs semaines plus 
tard, la maîtresse a envoyé un message à mon papa pour lui dire que j’étais tard, la maîtresse a envoyé un message à mon papa pour lui dire que j’étais 
élue. C’était trop bien ! Grâce au CME, j’ai rencontré plein de nouveaux amis." élue. C’était trop bien ! Grâce au CME, j’ai rencontré plein de nouveaux amis." 
JeanneJeanne

"J’ai adoré les 2 ans de mandat et n’ai pas du tout été déçu, bien au contraire ! "J’ai adoré les 2 ans de mandat et n’ai pas du tout été déçu, bien au contraire ! 
J’ai beaucoup appris. Si je ne m’étais pas présenté, je n’aurais pas pu faire J’ai beaucoup appris. Si je ne m’étais pas présenté, je n’aurais pas pu faire 
toutes ces activités." toutes ces activités." TitouanTitouan

"J’ai bien aimé les visites organisées comme la découverte de La Vapeur  "J’ai bien aimé les visites organisées comme la découverte de La Vapeur  
et de ses coulisses. Sans oublier l’atelier beatbox, c’était génial !" et de ses coulisses. Sans oublier l’atelier beatbox, c’était génial !" SaloméSalomé

"Ce que j’ai préféré, c’est la sortie au lac Kir avec la LPO où on a appris  "Ce que j’ai préféré, c’est la sortie au lac Kir avec la LPO où on a appris  
le nom des oiseaux et des canards, la journée de cohésion parce qu’on a appris  le nom des oiseaux et des canards, la journée de cohésion parce qu’on a appris  
à se connaitre, la cérémonie du 11 septembre qui nous a permis de rencontrer  à se connaitre, la cérémonie du 11 septembre qui nous a permis de rencontrer  
les deux derniers résistants déportés de Côte-d’Or et le Grand’Dèj  les deux derniers résistants déportés de Côte-d’Or et le Grand’Dèj  
des associations où nous avons présenté le CME." des associations où nous avons présenté le CME." NoémieNoémie

"La sensibilisation au handisport a été mon après-midi préféré car j’ai pu parler "La sensibilisation au handisport a été mon après-midi préféré car j’ai pu parler 
de mon frère, Léo, porteur d’un trouble du spectre autistique." de mon frère, Léo, porteur d’un trouble du spectre autistique." SimonSimon

"Je suis déçue, car j’aurais aimé que ce mandat soit plus long !" "Je suis déçue, car j’aurais aimé que ce mandat soit plus long !" AlixAlix

LE CME VU PAR LES ÉLUSLE CME VU PAR LES ÉLUS
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HORIZONTAL HORIZONTAL 
 2 Un des 12 enfants de Joséphine et Jo Bouillon 2 Un des 12 enfants de Joséphine et Jo Bouillon
 6 Idée importante que Joséphine voulait défendre 6 Idée importante que Joséphine voulait défendre
 9 Nombre d’enfants accueillis par Joséphine et son mari 9 Nombre d’enfants accueillis par Joséphine et son mari
11 Attitude rejetée par Joséphine11 Attitude rejetée par Joséphine
12 Son lieu de naissance (Missouri - États Unis)12 Son lieu de naissance (Missouri - États Unis)

VERT ICALVERT ICAL
 1 Le fait de mettre quelqu’un de côté 1 Le fait de mettre quelqu’un de côté
 3 Océan traversé par Joséphine pour découvrir Paris 3 Océan traversé par Joséphine pour découvrir Paris
 4 Ville que Joséphine aimait passionnément 4 Ville que Joséphine aimait passionnément
 5 Expression employée par Joséphine pour décrire ses enfants  5 Expression employée par Joséphine pour décrire ses enfants 
 7 Organe de l’amour 7 Organe de l’amour
 8 Spectacle comique avec de la danse, du chant et des acrobaties 8 Spectacle comique avec de la danse, du chant et des acrobaties
1010 Château de la famille Bouillon-Baker Château de la famille Bouillon-Baker

Solutions : 
1 - Ségrégation, 2 - Brahim, 3 - Atlantique, 4 - Paris, 5 - Arc-en-ciel, 6 - Fraternité, 7 - Cœur, 8 - Music hall, 9 - Douze
10 - Les Milandes, 11 - Racisme, 12 - Saint-Louis

JOSÉPHINE BAKERJOSÉPHINE BAKER
Une femme libre
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