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LIVRET DU CANDIDAT & DU JEUNE ÉLU

Le Conseil Municipal
des Enfants
D’AVIGNON

Chère écolière, cher écolier,
Tu penses peut-être que tu es trop petit pour qu’on t’écoute, que les décisions
importantes ne sont que l’affaire des grands, et que l’avenir d’Avignon est quelque
chose de trop sérieux pour qu’on en parle avec les enfants de la Ville.
Moi je ne le pense pas.
Je pense que ton avis compte. Je suis même sûre que tu as plein d’idées, et je veux
t’écouter avant de prendre des décisions importantes pour l’avenir d’Avignon et
de ses enfants.
C’est pour ça que j’ai voulu créer un conseil municipal des enfants, qui rassemble
des élèves de toutes les écoles, de tous les quartiers, de toutes les origines : des enfants
qui représentent la diversité de la ville, et qui vont travailler ensemble, avec nous
les ‟grands”, les conseillers municipaux, sur tous les projets et les actions qui
peuvent améliorer la vie des enfants d’Avignon.
Et ça marche ! La preuve, c’est qu’il y a déjà eu plusieurs mandats, et les enfants
élus ont réalisé des projets trop chouettes ! Grâce à eux sont nés le Printemps des
Ecoliers, un parcours sportif à la Souvine, un accrobranche au parc Chico
Mendès et des vélos à disposition des enfants pour que tu puisses te
déplacer de l’école à ta maison.
Alors ne reste pas dans ton coin. Si tu
as envie de participer, de te rendre utile
pour les autres, de construire l’avenir de ta
Ville, moi je t’attends avec impatience au
Conseil Municipal des Enfants d’Avignon.

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Le Conseil Municipal des Enfants, Kézako ?
Une assemblée d’enfants des écoles d’Avignon, élus par leurs camarades.

Pour quoi faire ?
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• Faire entendre la voix des enfants auprès des élus du Conseil Municipal
• Donner leur avis sur des projets ou des actions qui concernent leur
ville et leur avenir
• Proposer et réaliser des projets
• Participer à la vie de la commune et découvrir le fonctionnement de la
démocratie

Qui vote, qui peut être élu, et pour combien
de temps ?
Peuvent être élus les élèves de CE2 et CM1 des écoles élémentaires publiques
et des écoles privées conventionnées. Chaque école doit élire deux jeunes
Conseillers Municipaux : 1 garçon et 1 fille, pour respecter la parité.

Pendant longtemps les femmes n’ont pas eu le droit de se présenter
aux élections, ni même de voter. Du coup, dans les assemblées, au
niveau national comme au niveau local, il n’y avait que des hommes
qui dirigeaient tout et qui décidaient de tout.
En France, c’est seulement en 1944 que les femmes ont eu le droit
de vote, et il a fallu attendre 1946 pour que la Constitution, qui est
notre pacte entre tous les citoyens, proclame que « La loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Ça te paraît évident, peut-être, parce que tu sais qu’on doit tous avoir
les mêmes droits et qu’il y a autant de femmes que d’hommes, et
même un peu plus, et que, du coup, c’est normal qu’il y ait autant de
femmes élues que d’hommes.

Démo

Mais comme tu vois, c’est un droit encore récent, et qui n’est pas
encore bien appliqué, parce que ce n’est jamais facile de demander à
ceux qui sont déjà là de faire un peu de place pour d’autres.
Alors, en 1999 et 2000, il a fallu d’autres lois pour imposer aux partis
politiques ce qu’on appelle la parité, c’est-à-dire qu’il y ait autant de
candidates femmes que de candidats hommes. Mais même avec ces
lois, on a toujours une assemblée nationale où il n’y a que 26% de
femmes députées.
Tu vois, il y a encore du chemin vers l’égalité. Et le conseil municipal des enfants d’Avignon doit montrer ce chemin : celui de l’égalité
entre les filles et les garçons, qui est le chemin de la justice et du bien
vivre ensemble.

Cratie

Le mandat est de deux ans ; il couvre deux années scolaires.
Les élèves de CM2 peuvent aussi voter, mais ils ne sont pas éligibles, puisqu’ils
quittent l’école à la fin de l’année. Mais comme ce sont les plus grands, qu’ils
connaissent bien leur école, c’est quand même bien qu’ils participent à la
discussion sur le choix des candidats et des sujets les plus importants.

Concrètement, un élu, ça je fais quoi ?
Un jeune élu participe aux travaux du Conseil Municipal des Enfants,
apporte ses idées, ses réflexions, conduit des projets et représente ses
camarades.
Les réunions ont lieu le samedi, pour pénaliser le moins possible les
activités extrascolaires. Il y en a 1 par mois.
2 fois dans l’année, il se réunit sur la matinée avec les autres jeunes
conseillers à l’Hôtel de Ville (à la Mairie quoi), là où les élus se réunissent
régulièrement.
Les élus rencontrent les techniciens de la Ville, et ont des discussions
avec eux pour construire au mieux les projets.
Au début du mandat, un grand jeu permet de choisir le thème de la
commission de travail dans laquelle chaque élu a envie de travailler !

A la fin, est organisé la séance de compte-rendu du mandat ; c’est le bilan
de ce travail de jeunes élus.
Au cours du mandat, le Conseil Municipal des grands peut saisir celui des
enfants sur une question particulière, et on se réunit pour en parler.
Les autres fois, durant les journées de rencontre, les élus découvrent des
lieux et équipements de la Ville (centres de vacances, parcs, piscines,
lieux culturels, centres sociaux…)
Là, ils font des activités ludiques, et des réunions en commission de travail,
pour faire avancer leurs projets.
Des fois aussi, une de ces réunions est remplacée par une visite de terrain,
pour aller voir un site ou un équipement qu’il est important que les enfants
connaissent, pour leur travail de jeunes élus.

Les réunions ont toujours lieu en dehors des vacances scolaires.
On ne parle ni de politique ni de religion. Uniquement d’Avignon, des enfants,
de leur place dans la Ville, de leur vie, et de leur avenir.

Et les élus se réunissent comme ça, tous seuls ?
Non, il y a des adultes bien sûr, pour les aider. Mais surtout pas pour faire le
travail à leur place, et encore moins pour leur souffler ce qu’ils doivent dire ou
penser.
Il y a des animateurs de la Ville, pour les aider à avancer, et leur expliquer
comment la Ville fonctionne, ce qu’elle fait déjà, ce qu’elle peut faire, et ce
qu’elle ne peut pas faire.
Concernant les projets, impossible de demander un métro, un Disneyland ou un
stade de cinquante-mille places : ça, la Ville ne pourra pas… !
Mais il reste plein de choses à imaginer que la Ville peut faire pour les enfants
d’Avignon !

Ok… Alors pourquoi pas…
Mais comment faire pour être candidat ?
Il faut écrire une profession de foi ! La profession de foi, c’est un acte de
candidature : c’est là où on écrit les sujets sur lesquels on veut travailler,
et les choses que l’on aimerait réaliser ou faire pour améliorer la vie des
enfants d’Avignon.
Cette profession de foi, les candidats l’écrivent tout seul, mais aussi après avoir
discuté avec leurs camarades, ce qui est encore mieux. Comme ça il peut
vraiment être considéré comme leur représentant, leur porte-parole.

Attention, comme les enfants sont mineurs, pour être candidat, ses parents
doivent aussi signer la déclaration selon laquelle ils l’autorisent à devenir
membre du Conseil Municipal des Enfants d’Avignon, et aussi dire s’ils sont
d’accord pour qu’on mette des photos de lui/elle sur le site internet et le
magazine de la Ville.
– on appelle ça le droit à l’image.
Ensuite, une fois que la profession de foi est rédigée, le candidat la remet
à son enseignant, pour qu’il puisse organiser la campagne électorale.

Une campagne électorale, comme à la télé ?
Oui, mais en plus court et sans télé. L’idée, c’est d’avoir une petite campagne
électorale pour que chaque candidat présente sa profession de foi à ses
camarades électeurs, et réponde
à leurs questions.

Charte du Candidat au
Conseil Municipal des Enfants d’Avignon
Pendant la campagne électorale, je m’engage à :
*Être sincère, ne pas raconter de mensonges
*Traiter les autres candidats avec respect
*Ne pas dénigrer leurs projets.

Si je suis élu par mes camarades au
Conseil Municipal des Enfants, je m’engage à :
*Participer de manière assidue aux réunions du Conseil
Municipal des Enfants
*Rendre compte régulièrement à mes camarades des
activités et des projets du Conseil Municipal des
Enfants
*Aller au bout de mon mandat, sauf cas de force
majeure (déménagement par exemple).
Signature de l’enfant

Et comment on va choisir ceux qui vont devenir
conseillers municipaux enfants ?

On ne va pas choisir. On ne va pas faire de plouf, ni de pierre-papier-ciseaux.
On va voter !

Il va falloir organiser un vote, dans chaque école. Et même deux votes, comme
on veut un garçon et une fille par école. Tous les électeurs (les enfants de
l’école) devront écrire le nom du copain choisi, et celui de la copine
choisie, sur deux papiers différents. Ces papiers (on les appelle des bulletins de
vote), il faudra les mettre, le jour du vote, dans deux boîtes différentes (on
appelle ça des urnes) : une pour le choix du conseiller municipal enfant
garçon, et une autre pour choisir la jeune fille conseillère municipale
enfant.
Bien sûr, tous les candidats peuvent voter ! Ils pourront écrire leur
propre nom sur le bulletin de vote et ainsi voter pour eux-mêmes.
Et une fois que tout le monde a voté, on peut ouvrir les urnes et
compter les bulletins. Celui et celle qui obtiennent le plus de bulletins avec
son nom écrit dessus (on appelle ça des voix) sont déclarés élus.

Dépouillement
des voix.

Candidature
Déclaration
des élus.

Je dépose mes
bulletins de vote
dans les urnes.
Candidats,
filles et
garçons

Élection. Un bulletin de
vote par enveloppe.

Et une fois élu, est-ce que ça donne des
droits, des trucs particuliers ?
Ça donne l’honneur de représenter ses copains, de parler en leur nom,
et de les servir. Mais à part ça, et un cartable d’élu, ça ne donne rien.
Ça donne surtout des devoirs : celui de tenir ses engagements (il faut
d’ailleurs signer la charte du candidat), et celui de rendre compte
régulièrement à ses camarades électeurs de ce qui est fait pour eux ou en
leur nom.
Et franchement, c’est génial de sentir qu’on peut faire bouger les
choses ! Ça c’est vraiment un truc particulier…
Les élus sont également invités à participer à certaines manifestations,
cérémonies, initiatives organisées par la Ville. Car quelque part, comme les
Conseillers de quartiers, ils sont des citoyens engagés, soucieux de la
dynamique et du devenir de leur Ville.
Ils deviennent acteur de leur propre ville, de leur propre vie !

Et voici les six commissions de travail du
Conseil Municipal des Enfants !

COMMISSION Sauver la Planète

COMMISSION Ma vie, Ma ville!

COMMISSION S’éclater à Avignon

COMMISSION Bien manger

COMMISSION S’Portez-vous Bien

COMMISSION Vivons Ensemble
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Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le
Département Enseignement de la Ville et
demander la chargée de mission Citoyenneté
au : 04.90.16.32.72

