Une halte à Obernai

Première découverte de l’Alsace avec un pique-nique à Obernai, ville médiévale à proxi-

mité de Strasbourg. Obernai est une commune alsacienne de 11 200 habitants et c’est le
berceau légendaire de sainte Odile. Elle était la fille du duc d’Alsace Aldaric. Elle était aveugle ; aussi son
père décida de l’abandonner au monastère de Baume-les-Dames à l’âge de 12 ans. Or un moine voie dans
un songe qu’il doit la baptiser. Quand l’eau sainte la touche, elle recouvre la vue. On situe sa mort vers
720 et sa fête est célébrée le 14 Décembre. Elle donna son nom au mont Saint Odile. Dans Obernai, il y a
également plusieurs bâtiments construits en style renaissance tel que la halle au blé, l’hôtel de ville et le
beffroi (Kappelturm). Nous avons également compté les cigognes pour un total de 9 pendant toute la
visite. Et ensuite: direction Strasbourg.
Noé

Le journal du Conseil Municipal d’enfants de Rives

Découverte du Parlement Européen

le parlement européen, grâce au concours de Mme
Rivasi Michèle et avec l’aide de Mr Nuger Patrick car, normalement, les visites sont interdites au moins de
14 ans.
Le parlement européen est l’organe principal de l’Europe. Sans lui elle ne fonctionnerait pas. Le parlement
sert à réfléchir sur un problème et à le régler par le vote de lois. Il joue un rôle essentiel dans l'élaboration
de la législation européenne, notamment sur la protection de l'environnement, le droit du consommateur, le
transport et la lutte contre les discriminations.

Pique-nique sur les remparts.

Dans l’hémicycle, les députés ne parlent pas tous la même langue.
Donc il y a des traducteurs en 23 langues. Les députés sont aidés par 1510 assistants.
Quant au bâtiment en lui-même, il a été construit en 1994 et été inauguré le 14 décembre 1999.
C’est un bâtiment vraiment immense composé de 2 bâtiments sur 9 étages.

On a trouvé plein d’autres cigognes
(mais celles-ci ne comptent pas !)

Echos du trajet en car

Rives, pour un départ à 6h du matin. Pas de retardataires, nous voilà partis pour une nouvelle aventure avec le CME. Tout le monde était calme car
encore un peu endormi. Vers 8h nous faisons
notre premier arrêt, pour prendre un petit en-cas,
offert par la Mairie. Nous repartons, et chacun
s’occupe pour faire passer le temps avec des jeux.
C’est à Obernai (vers 12h) que nous nous arrêtons
pour pique-niquer sur les remparts.
Après avoir bien mangé, nous prenons la direction
de Strasbourg. Le car ne nous dépose pas très loin
de la cathédrale, que nous allons visiter (vers
14h30). Après la visite du parlement (vers 19h30),
le car nous récupère juste devant, et nous voilà
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Le 20 avril dernier, le CME de Rives est allé visiter

Le fameux Beﬀroy d’Obernai

Nous avions rendez-vous devant la Mairie de
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repartis pour Rives.
Nous faisons une pause
pour le pique-nique du
soir, offert par la Mairie,
sur une aire d’autoroute.
Un film nous est projeté et tout le monde s’endort
doucement.
Le voyage se passe bien mais est un peu long.
Nous arriverons plus tard que prévu, donc nous
téléphonons à nos familles pour le signaler.
Vers 3h30 nous arrivons enfin devant la Mairie de
Rives où les parents nous attendent.
Super journée que nous n’oublierons pas…………
Antoine

Axelle

L’hémicycle très impressionnant !

La P’tite Gazette des élus est éditée par la Ville de Rives et réalisée par la commission
Information du CME de Rives, avec l’aide de Patrick Nuger, Nathalie Lebocey et Guillaume Fabre.
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On pose devant l’entrée du Parlement, avec Monsieur
le Maire et les adultes bénévoles qui nous encadrent
toute l’année.

L’ensemble du groupe et tous les drapeaux
de l’Europe.

Une rencontre
conviviale
avec Michèle Rivasi

Visite du vieux Strasbourg
en Batorama

Après la visite de la cathédrale, le goûter et un

Mme Rivasi est une élue du groupe Europe Eco-

logie. Elle est adjointe au maire de Valence depuis
Mars 2008 et députée Européenne depuis juin
2009. Normalement, elle devait ne nous consacrer
qu’une demi-heure, mais elle est restée prés d’une
heure ! Elle a su se mettre à notre niveau et nous
a parlé franchement. Pour son emploi du temps,
elle est présente une semaine à Strasbourg, une
semaine à Bruxelles et partage le reste de son
mois entre Valence et Marseille puisqu’elle est députée européenne du sud est de la France.
Nous lui posons des questions sur le fonctionnement de l’Europe :
Pourquoi Strasbourg a été choisi pour accueillir le
parlement européen ?
C’est sa situation géographique qui a décidé,
puisque le parlement européen ne pouvait pas
être situé dans une capitale.
Quelles sont les conditions requises pour créer
une enquête soumise au parlement ?
Il faut au moins 132 signatures de députés européens pour qu’une commission se mette en place.

Michelle Rivasi nous accueille
(en arrière-plan, son collaborateur : David Druy).

Combien de personnes siègent au parlement et
comment les sièges se répartissent-ils ?
Il y a 736 députés et les sièges sont répartis en
fonction du nombre d’habitants par pays (soit 72
pour la France) avec un minimum de 5 sièges
pour les petits états. Le parlement peut compter
jusqu'à 10 000 personnes. Chaque député a environ 2 assistants.
Après une heure de discussion, Michèle Rivasi
nous a quitté pour une interview TV et c’est son
attaché parlementaire, David Druy, tout aussi
sympa, qui nous a accompagné pour la suite de
la visite.
Noé

L’horloge
astronomique :
unique au monde !

petit tour à la boutique, nous nous approchons de
l’embarcadère qui se trouve à 150 mètres, devant
le palais de Rohan pour une visite commentée sur
la rivière l’Ill.
La promenade se fait tout autour de Strasbourg,
« grande île » déclarée patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Découverte des
richesses architecturales du quartier de la Petite
France, des tanneurs, des Ponts Couverts, de la
terrasse panoramique Vauban, d’impressionnants
édifices civils et religieux, du quartier allemand,
ainsi que du quartier Européen avec, notamment,
le Parlement, le Conseil de l’Europe et le Palais des
droits de l’homme. Et nous passons par deux
écluses……..
Sur le bateau, un casque nous a été distribué,
avec lequel nous pouvions écouter la visite en 11
langues différentes.
Le Batorama nous a déposés juste devant le
Parlement Européen, pour la visite tant attendue.
Antoine

Dans l’écluse, nous a$endons que l’eau monte

La maison des tanneurs : le monument le plus
photographié de Strasbourg !

Avec notre guide dans la Cathédrale.

La “Pe#te France”

Arrivée au Parlement en bateau : la classe !

La cathédrale de Strabourg

Lors de notre voyage à Strasbourg, nous sommes allés visiter la cathédrale Notre-Dame. D’architecture gothique, elle mesure 142 mètres et est

actuellement la deuxième plus haute cathédrale de France après celle de
Rouen. Elle est reconnaissable par son unique clocher surmonté d'une flèche. A l’intérieur, on trouve des orgues immenses, un petit chien en pierre qui exauce les vœux et surtout l’horloge astronomique. Chef-d'œuvre
de la Renaissance, elle est considérée à l'époque comme faisant partie des sept merveilles de l'Allemagne. Des automates s'activent tous les jours à 12 heures 30. Tous les quarts d'heures, il y a 4 âges de vie: le premier
quart d'heure, c'est l'enfant qui fait le tour de l'horloge, le deuxième quart d'heure, c'est l'homme jeune qui fait le tour, le troisième quart d'heure, c'est l'homme mûr qui fait son tour et au dernier quart d'heure, c'est le
vieillard qui annonce sa mort et l'arrivée de l'enfant. Et le cycle recommence.
Angélique

