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JOURNEE DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007
CENTENAIRE : Cérémonie de remise des prix du concours de dessin

Intervention de Monsieur Jacques PELISSARD,
Président de l’AMF

Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les Maires,
Mesdames et messieurs,

Lors de la célébration du centenaire de notre
association, nous avons souhaité sensibiliser les
jeunes générations au rôle de la commune et à la
place du Maire dans nos institutions.

A cette occasion, différentes actions et
manifestations ont été organisées pour développer
le sentiment de citoyenneté chez les plus jeunes :
1) l’édition d’un numéro spécial du Petit Gibus aux
couleurs du centenaire de l’AMF,
2) une journée découverte au cœur de la mairie, qui
a été l’occasion, pour de nombreuses écoles
primaires, de se rendre en mairie afin de mieux en
comprendre le fonctionnement et
3) le concours « Dessine-moi ta commune »
s’adressant aux élèves des classes de cours
élémentaires et de cours moyens des écoles
primaires de métropole et d’outre-mer.

Le choix du thème, « dessine-moi ta commune »,
avait comme objectif de laisser libre cours à
l’imagination des élèves, sous l’égide de leurs
professeurs, afin qu’ils puissent exprimer, par le
dessin, ce qu’ils entendent par le terme de
« commune », tout en ayant l’opportunité de mieux
en comprendre l’organisation et le fonctionnement
grâce à l’enseignement de leurs professeurs.

Cette pédagogie ludique a rencontré un franc
succès auprès des écoles et je souhaite profiter de
ce discours pour remercier chaleureusement le
Ministère de l’Education nationale pour son
implication et son engagement résolu dans la
bonne organisation de ce concours.

Je remercie également les écoles, les communes et
les associations départementales qui ont tenu 89
jurys départementaux et sans qui ce concours
n’aurait pas pu avoir lieu et n’aurait pas rencontré le
succès qu’il a eu.

Lors de la réunion du jury national du concours, le 7
novembre dernier, nous avons tous été frappés par
la maturité, l’originalité mais aussi la simplicité des
contributions qui nous ont été envoyées. Les
enfants ont cette fabuleuse capacité d’appréhender
des problématiques complexes sous un œil à la fois
simple et pertinent.

En s’ouvrant aux plus jeunes, l’AMF se tourne
résolument vers l’avenir et montre que la
célébration de son centenaire, loin d’être un seul
retour sur son action passée, est l’occasion de
rappeler que notre association se tourne vers
l’avenir et restera, comme elle l’a toujours fait, aux
côtés des maires pour les accompagner dans leurs
défis et leurs préoccupations futurs.

C’est pourquoi je suis aujourd’hui particulièrement
heureux de remettre le prix national du concours
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de l’école Saint Gabriel  de la commune de
VALREAS dans le Vaucluse.

J’aimerais également profiter de l’occasion pour
féliciter l’école primaire de PERRIGNY (Jura) qui a
remporté le deuxième prix, l’école élémentaire
publique de Hillion (Côte d’Armor) pour le troisième
prix et enfin l’école primaire de Drouville (Meurthe
et Moselle) qui remporte le prix spécial du jury pour
sa créativité et son originalité.

Au delà de ces 4 lauréats nationaux, je remercie
l’ensemble des élèves participant, ainsi que leurs
professeurs, qui ont mis tout leur cœur et toute leur
sensibilité dans la réalisation des contributions.

Je cède maintenant la parole à M. le Ministre de
l’Education nationale, Monsieur Xavier DARCOS
qui souhaite dire quelques mots sur ce concours,
avant que nous invitions la classe lauréate à monter
sur scène pour y recevoir son prix.




