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Pour les petits mais aussi pour les grands !
EDITO
Le 20 mars dernier, Démo et moi
avons reçu les élus du Conseil municipal des Enfants à l’Hôtel de
Ville. C’était leur première séance
plénière du mandat. « Plénière »,
ça veut dire que tous les élus sont
réunis en même temps au même
endroit : + les animateurs + Démo
+ moi, ça faisait du monde dans la
salle des fêtes de la Mairie !
Les « petits » élus sont montés sur
scène et ont pris le micro pour
présenter leurs projets et leurs
idées aux « grands » élus, monsieur Nahoum, madame Haddaoui
et monsieur Deshayes. Je peux
vous dire qu’ils étaient impressionnés, les petits comme les
grands d’ailleurs !
Après cette réunion, Démo et moi
avons fait une surprise aux enfants et à leurs familles : nous les
avons emmenés sur la place du
Palais des Papes pour admirer
l’exposition de plein air « Dis, tu
désires quoi pour demain ? ». Et là
ils ont découvert que cette exposition… ce sont des panneaux où
sont inscrites des phrases qu’euxmêmes ont écrit dans leur profession de foi !! Avec leur prénom et
leur école ! Ils étaient très fiers…
Et nous aussi !
Cratie

A LA UNE
Première séance en plénière pour les jeunes élus !
Levés tôt un samedi (dur dur le travail d’élus!), les élus sont arrivés à la
Mairie et se sont mis immédiatement au travail. Ensuite, par commission,
ils ont présenté leurs multiples idées aux « grands
élus » qui leur ont donné
des conseils et les ont invités à rencontrer des experts en fonction des projets sur chacune des commissions. Tous les projets
ne seront pas réalisables !
Voici quelques projets qui
verront le jour, certainement, avant la fin du mandat :
Faire de belles photos de la nature afin de les afficher en grands
dans notre ville. Un vrai bol d’air!
Mettre en avant les menus de la cantine de façon beaucoup plus
rigolote et facile à comprendre pour nous tous.
Inventer un conseil municipal des animaux , parce que comme
nous ils ont besoin d’être protégés!
Apporter de la couleur en ville pour que les dangers de la route
soit plus visibles pour nous, les plus petits!
Comme les Jeux Olympiques seront bientôt organisée par la
France, regrouper toutes les écoles d’Avignon autour d’un évènement sportif!
Organiser un pique nique animé géant en famille!
De belles propositions, à suivre…

MAIS PAS QUE...

Un p’tit sourire pour la photo! 
En tant que conseiller municipal des enfants, vous le savez, les
jeunes élus vous représentent auprès du Maire. Pour les reconnaitre, chacun a eu droit à sa photo officielle avec un professionnel. Vous pouvez les voir sur :
www.avignon.portail-familles.com

Le Printemps des Poètes
Une exposition dédiée au Conseil municipal
des Enfants sur la place du Palais des Papes
rien que ça! Des panneaux montrent des
phrases des élus tirées de leur profession de
foi. Yasmine désire « repeindre les murs de la
ville en couleurs! », Mohamed Amine lui désire « que l’on respecte les valeurs de chacun
de nous »… Trop la classe! Et maintenant l’exposition est tout autour des remparts!

ZOOM
Durant le mandat précédent les enfants de la commission « Sauver la planète »
ont été associés à l’élaboration de la charte de l’arbre urbain.
Dans ce cadre, ils ont participé à un atelier de sensibilisation avec l’AURAV (Agence d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine) puis, pour concrétiser leur engagement dans ce projet de charte, la ville d’Avignon a impliqué ces enfants du CME dans le choix de l’arbre, en
leur proposant 5 essences présélectionnées pour leurs
caractéristiques physiques (croissance, feuillage, floraison, etc.) et leur adaptabilité aux conditions climatiques d’Avignon ainsi qu’au site d’accueil (sol, exposition au soleil et au vent, etc.). Le choix des jeunes élus
s’est ainsi porté sur l’Érable à feuilles d’aubier (Acer
opalus).

Au fil des ans, ils pourront être témoins de
l’évolution de l’Erable dans son milieu et sensibiliser à leur tour sur les bonnes conditions
d’implantation d’un arbre et les moyens à
mettre en œuvre pour le préserver.

Tout arbre planté aujourd’hui est un arbre à destination des générations futures… Les membres de la
commission « sauver la planète » du CME – mandat
2018/2020 – étaient donc présents le mercredi 31
mars pour participer à la plantation de cet Erable et
accrocher leurs souhaits à l’arbre nouvellement planté.

Notre prochain rassemblement aura lieu le 22 mai à la Base de loisirs de Châteauneuf de Gadagne!

