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Conseil Municipal Junior
Restitution du séjour
citoyen
PARIS
27 au 29 avril 2022

Ce séjour citoyen à la découverte des institutions et
des monuments de la République est l’aboutissement
de notre mandat d’élus juniors.
Nous avions déjà :
- travaillé sur les services publics locaux et visité
la commune, sa mairie, le patrimoine du village,
le centre d’incendie et de secours…
- participé aux commémorations officielles,
à des rencontres avec les aînés…
(cérémonies de vœux annulées en raison du COVID)
Nous voulions mieux connaître le fonctionnement de
notre pays, son histoire et ses lieux de décisions.
Nous avons donc préparé ce séjour lors de réunions.

5h15 ce mercredi 27 avril
Nous avons rendez-vous sur la Place Justin Achard
pour un départ collectif vers la gare de Valence TGV
Nous avons aussi pris l’engagement
de rendre compte de notre séjour
et d’en faire une restitution à notre retour.
Nous sommes donc très heureux
de vous présenter ce soir :

Les Jeunes Morassiens à Paris…

Dernier coucou aux parents accompagnateurs avant
de rejoindre le quai de gare…

Nous avons le regret de ne pas emmener Nolan avec
nous (il était malade le matin même…)

C’est parti pour un peu plus de 2h de TGV…
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8h48,
nous voici à…

Direction le quartier du Marais où se situe notre
Auberge de Jeunesse, Rue de Fourcy

Paris !
1ère mission :
acheter des tickets
de métro
et poser nos valises

Le découverte des monuments républicains commence par
la visite du Panthéon. A son fronton, est inscrite la phrase:
« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante »

Très agréable
cette belle auberge !

Nous avons alors axé notre visite sur…
les Grandes Femmes ! trop longtemps et
injustement oubliées de ce temple de la République.
(seulement 6 sur 81 personnalités panthéonisées)

Notre guide nous a ainsi parlé plus spécifiquement de :
Joséphine BECKER (chanteuse, actrice et résistante)
Simone Veil (1ère femme présidente du Parlement européen,
ancienne déportée, académicienne…)

Germaine TILLION (ethnologue et résistante)
Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ (résistante)
Marie CURIE (scientifique, double prix Nobel de physique et de chimie)
Sophie BERTHELOT (épouse du chimiste Marcellin Berthelot)

Le CMJ écoutant les explications du guide devant les tombeaux de
Marie Curie, Simone Veil et de Joséphine BAKER
à jamais « Immortelles »
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Avant de nous rendre au Sénat,
nous prenons le temps d’un pique-nique
dans les Jardins du Luxembourg
Nous avons même
pu profiter du
mobilier de ce
grand parc parisien
fabriqué dans la
Drôme à Anneyron !
(FERMOB / RODET)

Après les jardins, direction le Palais du Luxembourg
Chambre du Parlement où siège Le Sénat

En présence de la Sénatrice Marie-Pierre MONIER, nous
avons eu le droit d’entrer dans la Grande Bibliothèque

Un lieu magnifique dans lequel est notamment exposé
le trône de l’empereur Napoléon

Mais aussi dans l’hémicycle
où nous avons pris place sur le banc des ministres !
Voilà donc le nouveau Gouvernement :

Un fonds de 370 000 livres !
dont d’anciens manuscrits
très précieux
comme celui rédigé par
Jean-Jacques Rousseau
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Encore quelques photos…

Cette première journée fut bien remplie.
Retour à l’Auberge pour un bon repas et une
bonne nuit de sommeil…

Toutes ces découvertes nous ont donné soif…
Heureusement, on a trouvé la buvette du Sénat !

Deuxième journée : direction l’Assemblée Nationale

(Même si certains n’ont pas trouvé le sommeil de suite…)

Après avoir découvert
la salle des fêtes,
la bibliothèque,
la salle des « pas perdus »,
la salle des quatre colonnes,
nous sommes entrés…

… dans l’hémicycle de l’Assemblée
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Parmi les nombreux trésors exposés à
l’Assemblée, voici le manuscrit du procès de
Jeanne d’Arc en 1431

En ressortant, nous avons admiré
« la sphère des Droits de l’Homme »
dans la cour d’honneur de l’Assemblée

Article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits »

C’est ensuite à pieds que nous rejoignons
les jardins du Quai Branly.
A la pause déjeuner, impossible de résister
à un toboggan qui passait par là…

Fin de journée
détente à
la Tour Eiffel !

Pour la digestion, rien de mieux qu’une croisière
sur la Seine en « bateaux-mouches ».
Embarquement Pont de l’Alma pour une vue
d’ensemble de la capitale et des principaux monuments

Nous sommes montés
au 2e étage !

330 m de haut,
7 300 tonnes de
charpente
métallique
et 2,5 millions
de rivets utilisés :
quelle prouesse !
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Après une petite pause pour l’achat de souvenirs,
le soleil se couchant et la faim arrivant,
nous nous sommes restaurés dans une pizzéria !
Tout le monde
est venu à bout
de sa pizza,
il y avait même
encore un peu de
place pour un
petit extra…

3e et dernière journée à Paris : on commence par
une visite insolite du Musée des égouts !

Visite très enrichissante sur le cycle de l’eau !
Comment sont traitées nos eaux usées…
Comment s’améliore la qualité de l’eau de la Seine…
A Paris : 2600 km de réseaux
situés sous la ville et au dessus du métro.

Dernier pique-nique sous le soleil parisien
et direction…
Devinette :
Combien de rats
vivent dans les
égouts de Paris ?
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L’incontournable Musée du Louvre

Au programme :
la découverte des grands chefs d’œuvre du Musée
avec les précieuses explications de notre guide

Impossible de se rendre au Louvre sans voir…
« La Joconde » de Léonard De Vinci
Ici la Vénus de Milo

et la Victoire de
Samothrace

Et « La Liberté guidant le Peuple »
d’Eugène Delacroix
Encore quelques
photos…
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Avant de partir, petit passage par
les Antiquités égyptiennes

Histoire de voir
quelques momies !

Ainsi s’achève déjà ce séjour…
avec aussi pas mal de métro et quelques
kilomètres à pieds au compteur : 53 en 3 jours !

De quoi rentrer dans la Drôme
avec les yeux émerveillés
et des valeurs civiques renforcées
par trois journées exceptionnelles
qui resteront pour nous des
souvenirs inoubliables…

Un grand merci
au Conseil Municipal adulte pour son aide,
en particulier nos accompagnateurs :
Danièle, Hélène, Hervé et Aurélien

MERCI de votre attention
Nous répondons avec plaisir à vos
questions avant de vous offrir le
verre de l’amitié

à nos familles qui nous ont autorisés à faire
ce séjour très enrichissant

Et à vous tous pour votre attention ce soir !
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