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Pour les petits mais aussi pour les grands
EDITO

A LA UNE
LES JOURNEES DU CME

Bonjour les amis !
Il s’en est passé des choses depuis le
dernier numéro ! D’abord il y a eu la
fin de l’année scolaire, puis les vacances, puis la rentrée! Alors, Démo
et moi, nous en avions des choses à
vous raconter...
De la Souvine à Châteauneuf de Gadagne, en passant par le centre-ville
d’Avignon, nous avons travaillé dur
pour imaginer des projets, pour rencontrer des personnes qui pouvaient
nous aider pour nos actions et pour
écrire, dessiner, expliquer nos projets.
Voilà pourquoi cette lettre est un peu
plus longue que d’habitude et encore
j’ai demandé à Démo d’être bref... :)
Avec les conseillers municipaux, nous
avons travaillé sur de nouveaux menus de cantine (sans macédoine et
sans haricots!) que vous pourrez déguster bientôt. Nous avons aussi organisé une campagne pour montrer
aux gens qu’il faut faire attention à
nos déchets et à la propreté des rues,
grâce à nos gilets oranges et notre
bonne humeur.
Et la commission S’portez-vous bien
vous a même concocté une séance de
sport à faire à la maison, pour les
enfants et pour les parents, que vous
pourrez bientôt voir sur le Portail
Familles de la ville.
Bref, malgré les vacances, nous
n’avons pas traîné et nous avons des
tas de choses à vous dire !
Cratie

Au cours des trois dernières séances du CME, les enfants ont la chance de
se rassembler sur la base de loisirs de Châteauneuf de Gadagne en mai, au
centre sportif de la Souvine en juin ainsi qu’à l’école Mistral intra-muros
en septembre.

LA SEANCE DU MOIS DE MAI
La base de loisirs de Châteauneuf de Gadagne
est située à 15km d’Avignon, le site s’étend
autour d’une splendide bâtisse ombragée sur
six hectares de terrains verdoyants et fleuris.
Une jolie découverte pour bon nombre de nos
jeunes élus !
Les enfants ont donc retrouvé leurs camarades
afin de travailler par commission. Les groupes
se sont répartis sur tout le site (intérieur et
extérieur).
Après une belle matinée de travail, la Cuisine Centrale d’Avignon leur a
proposé de goûter deux sortes de soupes froides : une à la tomate et
l’autre aux carottes et gingembre.
L’objectif de cette dégustation… recueillir l’avis des enfants et servir la
soupe froide de leur préférence dans les cantines scolaires.

LE TRAVAIL LORS DE LA SEANCE DU MOIS DE MAI

La commission Vivons ensemble se mobilise pour les animaux!
La commission Vivons ensemble se mobilise pour les animaux!
C’est autour du thème « protégeons les animaux » que les huit enfants
de la commission Vivons ensemble ont travaillé ce samedi 22 mai.
Aux côtés des deux animateurs de la Ville, le Collectif Vauclusien de Protection Animale et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) ont guidé
nos jeunes élus pour approfondir leurs connaissances sur les animaux et
leur permettre d’identifier quatre projets qu’ils souhaiteraient voir se
réaliser à Avignon :
- les pigeonniers contraceptifs
- un espace de détente pour chiens
- les nichoirs pour hirondelles (et martinets)
- une sensibilisation pour aller vers une alimentation plus végétale (et donc moins animale)

LA SEANCE DU MOIS DE JUIN
La base de loisirs de la Souvine a accueilli le Conseil Municipal des Enfants pour cette dernière séance
avant les « grandes » vacances. Le domaine de la Souvine est connu pour ses multiples terrains de
sport, ses grandes étendues d’herbe fraichement tondue et son centre d’hébergement. C’était donc
l’endroit idéal pour nos jeunes élus de la commission « Ma Vie, Ma Ville » pour jouer aux apprentis
décorateurs. Afin d’amener un peu de couleurs aux toutes nouvelles cours végétalisées, que la ville
réaménage depuis 2020, et, surtout, de les garder propres, les enfants ont eu l’idée de repeindre les
poubelles de ces cours de rêves. Leur objectif: donner envie aux enfants de jeter leurs déchets à
l’intérieur et plus jamais par terre! Et comme on le sait, la concentration, ça creuse! l’ensemble des
enfants et des animateurs se sont donc réunis pour un déjeuner à l’ombre des arbres. La boulangerie
« le coin gourmand » les ont régalés avec un énorme et délicieux pain bagnat. Miam miam

LE TRAVAIL LORS DE LA SEANCE DU MOIS DE JUIN

La commission S’portez-vous bien se mettent en scène!
Suite aux différentes périodes de confinement, les conseillers du CME ont constaté que la pratique du
sport à la maison était essentielle pour rester en forme et en bonne santé. Adultes comme enfants. La
commission « S’portez-vous bien » a donc pris à cœur de se mettre en scène et en images en réalisant
une petite vidéo d’exercices accessibles à tous. 2 éducateurs sportifs de la ville étaient présents pour guider la séance et prodiguer leurs
conseils avisés. La vidéo est en
cours de montage et sera bientôt
disponible sur la portail famille de
la Ville d’Avignon. Bravo les enfants !

LA SEANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE
Pour cette rentrée, en ce beau week-end des Journées européennes du Patrimoine, nos petits Elus
ont eu le plaisir de se retrouver à l’Ecole Mistral. Ecole située en intra-muros à proximité de la rue de
la République. Ils ont eu la chance de visiter le Cloître Saint-Louis dans le cadre de l’exposition MACA
« A deux au jardin, de fer et de papier » en présence des artistes-peintres qui ont travaillé ensemble
sur l’art de l’écriture chinoise. Une belle promenade visuelle, musicale et sensorielle qui fut une
douce découverte pour les enfants. Ils ont ensuite participer à un atelier autour du plan climat porté
par la Ville d’Avignon. Après leur avoir présenté la démarche, ils ont été consultés sur les actions qui
leur semblent prioritaires en matière de développement durable. Pour finir, nos petits conseillers ont
participé à une opération de propreté sur la voie publique. Encore une journée intense et passionnante pour le Conseil Municipal des Enfants !

LE TRAVAIL LORS DE LA SEANCE DU MOIS DE SEPTEMBRE

La commission Ma vie, Ma ville sensibilise le public à la propreté des rues!
Les enfants de la commission « Ma vie, ma ville », parés de leur écharpe tricolore d’élus et d’un gilet orange, ont arpenté la rue de la République, munis de gants et de pinces, pour mener une opération ramassage des papiers.
Cette mission s’est rapidement
transformée en opération de sensibilisation avec les passants, qui, spontanément, n’ont pas hésiter à échanger avec eux sur leurs préoccupations et leur action du jour. Une belle
initiative collective qui leur a valu de
très bonnes réactions du public. Des
véritables ambassadeurs de la propreté !

ZOOM
Interview de Sébastien (Ecole Pouzaraque) et Roxane (Ecole Pourazaque), membres de
la commission S’portez vous bien!
Pouvez nous présenter votre projet actuel?
Roxane: Jean et Keyar, deux éducateurs sportifs de la ville,
sont venus nous aider à trouver des idées d’exercices pour
préparer une séance de sport.
Dans quel but?
Roxane: Pour permettre aux familles de faire du sport chez
eux s’ils ne peuvent pas aller dans une salle de sport.
Comment allez vous faire?
Sébastien: On va filmer notre séance, puis on va la mettre sur le site internet de la ville et le facebook.
Qu’est ce vous appris avec Keyar et Jean?
Roxane: On a appris qu’une séance de sport se décompose en plusieurs temps.
Sébastien: Oui il y a d’abord l’échauffement, après le cardio et/ou le renforcement musculaire et
enfin les étirements.
Roxane: On fait le haut et la bas du corps
A qui vont s’adresser vos vidéos?
Sébastien: A toutes les familles
Faudra t-il du matériel pour réaliser votre séance?
Roxane: Parfois oui, mais c’est du matériel facile à trouver à la maison.
Sébastien: Une chaise, des bouteilles d’eau ou encore des boites de conserves.

Interview de Constance (Ecole Mistral) et Paul (Ecole Bouquerie), membres de
la commission Bien Manger
Comment s’est déroulé votre journée?

!

Paul: On a rencontré la diététicienne de la Cuisine
centrale qui nous as expliqué comment faire un repas
équilibré. L’après midi, nous as essayé de composer
un menu chacun.
Quel est votre projet?
Constance: La diététicienne nous a expliqué ce que
les nutriments à notre corps, et c’est comme ça que
l’on a pu faire nos menus. On les a conçu pour les enfants de la cantine des écoles d’Avignon. Et c’est les
gens de la cuisine centrale qui vont fabriquer nos menus.

A quel moment est-ce que les enfants pourront
goûter vos menus?

Pouvez vous nous donner votre menus à chacun?

Paul: En fonction des saisons, ils vont être répartis dans l’année

Paul: En entrée une salade de tomates, en plat
steack haché pâtes et fromage râpé, puis en
dessert une orange.

Comment avez-vous conçu les menus, est-ce
tous ensemble?

Constance: Carottes râpées, rôti de porc et
pommes de terres grillées et en dessert yaourt à
la vanille.

Constance: Il a fallu mettre des fruits ou des
légumes, des féculents, des protéines et des
produits laitiers.

Y a-t-il des plats que vous détestez à la cantine?

Paul: Pour y arriver, on nous as donné des
menus qui existe déjà. On a vu que qu’il n’y
avait pas forcément de la viande, mais que
l’on pouvait aussi avoir du poisson ou des menus végétariens.
Constance: Il faut que ce soit toujours équilibré.

Constance: Les concombres et les tomates
Paul: La macédoine
Y a-t-il des plats que vous adorez?
Constance: Les carottes râpées, la salade, les
cookies et les pâtes au thon.
Paul: Moi j’aime bien la soupe, les pâtes au thon
et les cookies.
Ce midi, vous avez testé des nouvelles soupes
froides produites dans la région, trouvez vous
intéressant d’être des testeurs au nom de tous
les enfants de la ville?
Constance et Paul: On trouve ça très bien.

PORTRAITS DES ELUS

ADAM

MANAR

Commission

Commission

S’éclater à Avignon

Vivons Ensemble

Ecole des Olivades

Ecole Stuart Mill

Ta couleur préférée? le bleu marine

Ta couleur préférée? Le bleu

Ton animal préféré? le guépard

Ton animal préféré? Le chien et le chat

Ton chanteur/chanteuse/groupe préféré?

Ton chanteur/chanteuse/groupe préféré?

L’Algérino

Eva Queen

Ton plat préféré? Tarte à la myrtille

Ton plat préféré? Les tacos

Ton sport favori? Le football

Ton sport favori? La boxe

Ta matière préférée à l’école?

Ta matière préférée à l’école?

Les mathématiques

Les mathématiques

Ton héros préféré? Kilyan Mbappé

Ton héros préféré? Mon père

Ton livre préféré? Garfield

Ton livre préféré? Garfield

Ton futur métier? Ambulancier

Ton futur métier? Médecin

NOAH

LILIAN

Commission
Ma vie ma ville

Commission
Vivons Ensemble

Ecole Saint-Charles

Ecole Barthelasse

Ta couleur préférée? Le rouge

Ta couleur préférée? Le bleu

Ton animal préféré? Le tigre

Ton animal préféré? Le dauphin

Ton chanteur/chanteuse/groupe préféré?

Ton chanteur/chanteuse/groupe préféré?

Beaucoup trop j’adore la musique!

Jean Jacques Goldman

Ton plat préféré? La raclette

Ton plat préféré? La mangue

Ton sport favori? L’athlétisme

Ton sport favori? L’athlétisme

Ta matière préférée à l’école?

Ta matière préférée à l’école?

Histoire et mathématiques

Le sport

Ton héros préféré? Œil de faucon (Marvel)

Ton héros préféré? Les Avengers

Ton livre préféré? All black Academy

Ton livre préféré? Harry Potter

Ton futur métier? Pompier

Ton futur métier? Athlète professionnel

RETOUR EN IMAGES SUR NOTRE 1ERE ANNEE DE CONSEILLERS

RETOUR EN IMAGES SUR NOTRE 1ERE ANNEE DE CONSEILLERS

