
Le journal pour les petits mais aussi pour les grands 

Et de 2! 
Nous vous 
l’avions pro-
mis, Cratie et 
moi : vous 

écrire régulièrement pour 
vous donner des nouvelles du 
Conseil Municipal des Enfants. 
Et voilà, déjà le 2ème numéro 
de notre Gazette! Promesse 
tenue! 

Depuis la dernière fois, il s’est 
passé beaucoup de choses! 
Vous vous souvenez? Madame 
Le Maire nous avait demandé 
de travailler et de trouver des 
idées pour améliorer la vie des 
enfants à Avignon et même 
pour sauver la planète! Alors 
le samedi 6 février, les 66 élus, 
les animateurs, Cratie et moi, 
nous nous sommes retrouvés 
au centre de Loisirs de la Bar-
thelasse toute la journée. 
Nous nous sommes répartis en 
commissions puis nous avons 
travaillé, écouté, discuté… Et 
nous avons pleins d’idées in-
croyables! 

A la fin de la journée, à cause 
de la situation sanitaire, nous 
avons organisé une vidéocon-
férence géante pour présenter 
les idées et les projets aux 
autres commissions sans nous 
mélanger. Je peux vous assu-
rer que nous avons tous adoré 
ça!  

Vous allez pouvoir découvrir 
ça dans notre gazette N°2 ! 

   Démo 

 
Vous voulez savoir comment naissent nos 
projets ? D’où viennent nos idées? Nous 
avons d’abord fait un jeu qui nous a fait 
découvrir les 6 commissions (voir la Ga-
zette n°1). Le 6 février dernier, nous avons 
été répartis en 6 groupes de 11.   

Chaque groupe a d’abord fait connais-
sance (nous venons de toutes les écoles 
de la ville!), puis a réfléchi aux projets qui 
seront proposés le 20 mars prochain.  

Ensuite, nous avons regardé ce qui se 
faisait déjà et tout ce que les élus d’avant 
avaient proposé et nous avons trouvé de 
nouvelles idées, grâce aux professions de 
foi de chacun d’entre nous. 

La naissance de nos projets 

Le conseil municipal des enfants vous présente 
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Enfin, nous avons réparti les idées en grands 
thèmes (nous avons appelé cela des axes) : 
chaque groupe pourra donc suivre un objec-
tif commun. 

Nous ferons nos propositions à madame Le 
Maire et nous nous préparons sérieusement 
à lui présenter notre 
travail !  

Nous avons hâte! 

A LA UNE 

 Les membres des commissions 

 

Ryna (Grands Cyprès B), Adam (Olivades),  

Mohamed Amine (Stuart Mill), Firdaws (Saint Jean), 

Adam (Rotondes), Capucine (Champfleury),  

Noah (Vertes Rives B), Cassandre (Vertes Rives A), 

Mathias (St-Joseph), Houssem (Chamfleury), 

Sabryne (Rotondes)  

Rayan (Louis Gros), Mathilde (Perrin),  

Yasmine (Bouquerie), Félicia (Louis Gros),                   

Inès (Barthelasse), Anaïs (Montessori),  

Emie (Amandier), Mathis (Ste-Catherine),  

Alyssia (St-Joseph), Théo (Farfantello), Emilie (Fabre B) 

Moad (Scheppler), Mia (Massillargues), Naila (Fabre A), 

Constance (Mistral), Soleymen (Crosière),  

Adam (Grands Cyprès A), Lorenzo (Fabre B),  

Moïse (S. Isnard), Joshua (Mistral),  

Romain (Vertes Rives A), Paul (Bouquerie) 

Inès (S. Isnard), Léonis (St-Ruf), Nisrine (St-Roch), 

Dina (Coubertin), Noah (St-Charles),  

Ayman Amine (Coubertin),  

Mohamed Amine (Saint Jean), Imen (Vertes Rives B), 

Kays (Fabre A), Ikram (St-Roch), Anouk (St-Charles) 

Dhekra (Scheppler), Manar (S. Mill),  

Yasmine (Croisière), Souhela (Olivades),                    

Lilian (Barthelasse), Kaïs (St-Gabriel), Anisse (S. Veil), 

Yannis (Perrin), Anissa (Ste-Catherine), Noheila (S. Veil), 

Garance (St-Gabriel) 

Sébastien (Pouzaraque), Julien (Amandiers),  

Rana (St-Ruf), Samy (Massillargues),  

Meya (Farfantello), Luka (Montessori),  

Houyam (Grands Cyprès A), Charly (La Salle),  

Noar (Grands Cyprès B), Roxane (Pouzaraque),  

Alix (La Salle) 

EDITO 

S’éclater à Avignon 

Sauver la planète 

Bien manger 

Ma vie, ma ville 

Vivons ensemble 

S’portez vous bien 



ZOOM 

1er axe: Valoriser les bienfaits du 

sport pour la santé 

2ème axe : Inciter à la pratique 

1er axe: Aidons les enfants  

en difficulté 

2ème axe: Protégeons les animaux 

Notre prochain rassemblement aura lieu le 20 mars  à l’Hôtel de Ville! 

          la fin de chaque séance, chaque commission présente le bilan de la journée aux autres.  

A cause des mesures sanitaires, nous avons fait une présentation en visio! 

A  

1er axe : Nettoyer la ville 

2ème axe: Aménager la ville avec des 

espaces verts 

LE TRAVAIL 

1er axe: Sensibiliser les enfants sur 

l’équilibre alimentaire 

2ème axe : Lutter contre le  

gaspillage 

Un axe: les enfants créent  

l’événement! 

oici les axes de travail choisis par nos commissions. Les projets seront présentés dans la 

prochaine Gazette, après la validation de madame le Maire! 

V 

1er axe: Je respecte ma ville, je me respecte. 

2ème axe: J’adapte ma ville aux enfants 


