Conseil Municipal d’Enfants
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 07 mars 19
Début de la séance :16h45.
Présents: GIRAUD Mathis, GIRARDET Thomas et Samuel, ESSADEK Sarah, VOLET Titouan,

MONTEIL Kérian, FARAT Astrid, SENOUCI Haroun, GOKTEKIN-PICHON Ilhan, HAMMACHE Kaïs,
LACHAL Victor.
Absents : CUSSET Elodie et SENOUCI Haroun (excusé)

Bilan de la sortie à Paris : Tous les enfants ont réellement adoré cette sortie ! La plupart
n’avait jamais vu la tour Eiffel en vrai ! L’Assemblée Nationale les a impressionnés : les
peintures étaient gigantesques et surtout la sculpture en bronze ! L’hémicycle leur a fait une
grande impression car tout semblait précieux ! Le Panthéon a également eu du succès et plus
particulièrement l’horloge !
Tout a été apprécié du métro à la cafétéria en passant par le TGV ! Les enfants ont bel et bien
été ravis et remercient la Municipalité pour cette belle opportunité !
Puis Marcelle nous lit un livre « Top Car » de Davide Cali et Sébastien Mourrain. C’est
l’histoire d’un homme qui possède une voiture petite un peu vieille mais qui roule. Il voit la
publicité d’une nouvelle voiture plus puissante et qui plait aux jolies filles ! Mais chère…Très
chère ! Il trouve un plan pour gagner de l’argent ! il travaille jour et nuit pour se la payer ! Il se
met même en arrêt de travail pour pouvoir « travailler » encore plus ! Finalement après de
très longs jours de besogne il a enfin réuni la somme ! Il parvient à se payer la fameuse
nouvelle voiture ! Et il s’aperçoit dès le lendemain qu’une voiture encore plus puissante et qui
plait encore plus aux jolies filles vient de sortir.
La lecture de ce livre nous permet d’aborder le thème de la surconsommation et l’importance
d’acheter responsable.

L’objectif n’est pas de juger, de dire c’est bien ou c’est mal mais plutôt de prendre conscience
que parfois la publicité à force de marketing peut créer un besoin et nous « forcer » à
consommer. Nous achetons des choses dont nous n’avons pas nécessairement besoin au
risque de nous endetter ou de nous tromper sur nos priorités.
Ce livre aborde le thème de la consommation responsable.

La séance se termine à 18h.
Prochaine réunion prévue le jeudi 4 avril.

