PROCES-VERBAL DU CONSEIL DES ENFANTS DU 30 NOVEMBRE 2015
Présents : M. Gérard BUONO, 1er adjoint - Mme Marie-Thérèse LAGRANGE, 2ème adjoint – Théo
BERNARD – Eliot BONNETAIN – Tom BOURGEOIS – Charly CATELA – Maxime CHAMBRU – Manon
DESMARIS – Andréa FRAISSE – Lana GRIMALDI – Noa GRIMALDI – Valentin HUMBERT – Gaëtan
JORRE DE ST JORRE – Océane MASELLI .
Le 30 novembre 2015, dans les locaux de la Mairie.
ORDRE DU JOUR : - Présentation des symboles de la république
- Présentation des projets de chaque membre du Conseil
Secrétaire de séance : Charly CATELA
Point n° 1 : Présentation des symboles de la République.
- Le drapeau – Marianne
- Photo du Président de la République dans la salle du Conseil
- Explication du drapeau français :
Il est composé de 3 bandes verticales de largeurs égales.
C’est le pavillon officiel de la France depuis 1794, et le drapeau officiel depuis 1812.
Il a fallu attendre 1812 pour voir apparaitre d’une manière assez uniforme un drapeau avec des
bandes tricolores, et Bonaparte prit la décision de faire des bandes de largeur égale entre elles.
Il y a plusieurs significations possibles aux couleurs du drapeau. Voici la plus simple:





Le bleu est la couleur de la ville de Paris, capitale de la France.
Le blanc est la couleur de la monarchie française
Le rouge est la couleur du sang versé pour libérer le peuple. Mais le rouge, comme le bleu,
peut être considéré comme les couleurs de Paris.
Ainsi, le roi est encerclé par Paris

-

Explication du drapeau européen : 27 pays ; 12 étoiles

-

Le drapeau européen est composé de 12 étoiles jaunes en cercle sur un fond bleu,
représentant la solidarité et l’union entre les peuples d’Europe.
Il y a 12 étoiles car le nombre 12 symbolise la perfection et la plénitude. Il correspond aux 12
heures du jour et de la nuit (ce qui évoque le cadran d’une montre, le drapeau européen
pouvant être facilement transformé en horloge…) mais aussi aux 12 mois de l’année.

-

-

-

Il est faux de penser que les 12 étoiles représentaient les 12 premiers pays membres de
l’Union Européenne, puisqu’il existe depuis 1955 et que la création de la Communauté
Economique Européenne (CEE) date de 1957, et ne comportait alors que 6 pays. Et de nos
jours, l’Union Européenne compte 27 pays.
Les étoiles sont disposées en cercle en symbole d’unité, de solidarité et d’harmonie. Les
pointes des étoiles ne se touchent pas, le cercle reste donc ouvert, ce qui signifie que
l’Europe ne constitue pas une société close, mais au contraire s’ouvre sur le monde.

-

Visite des locaux de la mairie, présentée par Mme Duvernay.

-

Présentation des projets de chaque membre du Conseil :

-

Maxime : Le travail des enfants dans le monde. Essentiellement en Asie et en Afrique.
Présentation globale du travail des enfants dans le monde. Il propose une activité lucrative
pour faire un don à une association humanitaire.

-

Tom : Propose une barrière à côté du stade pour sécuriser la rivière le soir.

-

Théo : Propose un terrain pour VTT, et organisation d’olympiades en mini compétitions.

-

Eliot : Propose une randonnée à vélo ou à pied, plus une boîte à idées dans l’école pour
toutes les classes.

-

Manon : Propose de ramasser les déchets dans la commune.

-

Charly : Propose de ramasser les déchets dans la commune plus une journée de pêche. Il
souhaite aussi la réfection de la rue du tacot avec des mesures pour ralentir la vitesse et
sécuriser les piétons.

-

Gaëtan : Propose une journée de pêche.

-

Andréa : Propose de faire un marché de Noël/

-

Océane : Propose une compétition de réalisation de gâteaux.

-

Noa : Propose un terrain pour VTT, plus un panneau à chewing-gum et des ralentisseurs au
Martoret.

-

La prochaine réunion du Conseil est fixée au 4 janvier 2016.

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée à 18 H 00
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