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Le journal pour les petits mais aussi pour les grands
EDITO
Chers lecteurs,

Nous, 33 filles et 33 garçons,
issus des écoles élémentaires
avignonnaises (publiques, privées et Montessori), sommes
heureux d’avoir été élus pour
2 ans, Conseillers Municipaux
Enfants de la ville d’Avignon.
Notre élection s’est concrétisée lors de la cérémonie
d’investiture du 16 janvier, qui
s’est déroulée dans la majestueuse salle des fêtes de l’Hôtel de Ville… Nous avons reçu
notre écharpe de conseiller
des mains de Démo et Cratie,
nos mascottes ! Ce fût aussi
l’occasion de rencontrer Madame le Maire et de faire
notre première photo de
jeunes élus. Moment qui restera, sans aucun doute, gravé
dans nos mémoires…
Lors de cette journée, nous
nous sommes également réunis à la Base de loisirs de la
Barthelasse afin de découvrir
les commissions qui composent le Conseil Municipal des
Enfants.
A travers cette gazette, nous
aurons le plaisir de vous informer régulièrement de nos
projets et des travaux réalisés
lors de nos commissions
de travail mais aussi de vous
faire partager les évènements
auxquels nous sommes associés avec la municipalité.
Un chouette mandat nous
attend…

A LA UNE
Histoire et élections

électrique pour conduire les enfants à l’école
ou à des activités périscolaires...

Le samedi 16 janvier 2021 a été
investi le 3e mandat du Conseil Municipal
des Enfants.
Dans chacune des 33 écoles élémentaires
Il a été créé le 5 avril 2017 : ce ne sont participantes, une campagne électorale et
donc pas moins de 200 enfants qui de- des élections ont été organisées, comme chez
puis ont été élus par leurs camarades les adultes en novembre 2020. Chaque candipour devenir leurs représentants. Le con- dat au Conseil Municipal des Enfants a rédigé
seil municipal des enfants est une véri- une profession de foi pour faire connaître à
table instance de décision, de projets, de ses camarades d’école ses projets, son
concertation et de débats. Les élus ap- « programme », ses priorités... Sont donc élus
prennent à proposer et à monter des pour 2 ans un garçon et une fille par école
projets, à les défendre en argumentant pour respecter la parité.
et à les réaliser. Depuis 2017, de nombreux projets ont vu le jour ou sont en
cours : le Printemps des Ecoliers, un accrobranche dans le parc Chico Mendes,
un bal intergénérationnel, des menus de
cantine concoctés par les enfants, des Une vidéo sur les élections a été réalisée à
panneaux de signalisation et d’explica- l’école des Grands Cyprès. N’hésitez pas à la
visionner sur la page Youtube de la ville d’Avition à hauteur d’enfants, une rosalie
gnon! Lien https://youtu.be/Rd_-6WBxIKo

Qui sommes nous ?
Emie et Julien (Amandier) Inès et Lilian (Barthelasse) Yasmine et Paul (Bouquerie) Capucine
et Houssem (Champfleury) Yasmine et Soleymen (Croisière) Meya et Théo (Farfantello)
Houyam et Adam (Grands Cyprès A) Ryna et Noar (Grands Cyprès B) Naila et Kays (J.H. Fabre
A) Emilie et Lorenzo (J.H. Fabre B) Alix et Charly (La Salle) Félicia et Rayan (L. Gros) Mia et
Samy (Massilargues) Constance et Joshua (Mistral) Mathilde et Yannis (Perrin) Anaïs et Lucas (Montessori) Souhela et Adam (Olivades) Dina et Ayman Amine (Coubertin) Roxane et
Sébastien (Pouzaraque) Dhekra et Moad (Scheppler) Sabryn et Adam (Rotondes) Inès et
Moïse (S. Isnard) Anouk et Noah (St-Charles) Garance et Kaïs (St Gabriel) Firdaws et Mohamed-Amine (St Jean) Alyssia et Mathias (St Joseph) Nisrine et Ikram (St Roch) Rana et Léonis
(St Ruf) Anissa et Mathis (Ste Catherine) Manar et Mohamed-Amine (S. Mill) Noheila et
Anisse (S. Veil) Cassandre et Romain (Vertes Rives A) Imen et Noah (Vertes Rives B)
Le conseil municipal des enfants est coordonné par Marion et Baptiste et encadré par les animateurs Jeunesse : Anne-Laure, Annie, Antho P., Antho V., Dylan, Hicham, Houria, Jennifer,
Lola, Raphaël, Sabrina, Sophie, Nassima et Yannis.

LE TRAVAIL

T

out en découvrant la ville d’Avignon, nous avons participé aux 6 jeux présentant chaque
thème des commissions qui composent le conseil municipal des enfants.

La commission Vivons Ensemble
Nous avons joué au jeu du Pas en avant. Chacun d’entre nous
était une personne fictive, avec une vie et un quotidien différents, afin de montrer l’importance de penser aux autres.
La commission Ma Vie Ma Ville
Un jeu théâtral nous a fait vivre une journée pleine d’aventures
dans la ville d’Avignon.
La commission S’portez vous bien
A travers un jeu sportif, nous avons été sensibilisés à
l’importance du sport pour la santé.
La commission Sauver la Planète
Grâce au jeu de la ficelle animé par Yseult, de l’association Latitudes, nous avons découvert la nécessité de la
chaine alimentaire et les conséquences sur le réchauffement climatique.
La commission Bien manger
Aidés par Elsa, de la cuisine centrale, nous avons découvert l’importance de l’équilibre alimentaire en faisant notre marché!

La commission S’éclater à Avignon
Nous avons joué à un escape game tout en découvrant certains
lieux où l’on peut s’amuser en ville.

ZOOM

L

’après midi, nous sommes allés à l’Hôtel de Ville afin de participer
à notre cérémonie d’investiture. En tant que nouveaux élu(e)s, nous
avons reçu notre écharpe officielle en présence de Madame Le Maire.

La cérémonie a eu lieu dans la salle
des fêtes de l’Hôtel de Ville, en
présence de nombreux journalistes! Madame Le Maire était présente, ainsi que le premier adjoint
au Maire, l’élu à la ville citoyenne,
démocratique et participative,
l’élue à la ville sportive et fraternelle, ainsi que les mascottes Démo
et Cratie!

Nos parents étaient invités à assister à
la cérémonie, mais ils ont dû la suivre
sur des écrans dans les salles à côté.
La cérémonie était diffusée en direct
sur le Facebook de la ville d’Avignon. Tu
peux la revoir, demande à tes parents!
Le lien: https://youtu.be/peB6_Bz_6wY

Notre prochain rassemblement aura lieu le 6 février. Le travail en commission va commencer!

