CME de Pont d’Ouilly : Visite du Sénat et du Panthéon le 30 mars 2022

Les enfants du CME à Paris
Le mercredi 30 mars dernier, 16 enfants du Conseil Municipal des Jeunes accompagnés de 8 adultes :
Maryvonne GUIBOUT, Gilles MAUDUIT, Alain HUREL, Edwige RIVIERE, Benoît MACKIEWICZ,
Kassandra HUET, Chelsea VASTEL, Noélie HUET (élus de Pont-d’Ouilly, encadrants du CME,
représentants du SIVOS, de Pont-d’Ouilly Loisirs et de l’APE) se sont rendus à Paris pour une visite du
Sénat et du Panthéon.
Dans le cadre de leur engagement au conseil municipal des enfants de Pont d’Ouilly, les jeunes élus
ont pu partir à Paris pour une visite du Sénat s’inscrivant dans leur parcours citoyen suivi à l'école et au
collège, après les visites de la communauté de communes du pays de Falaise et du département du
Calvados réalisées ces dernières années. Le financement a été réalisé avec l'aide de la Mairie, de la
section « animation jeunes » de la base de loisirs et de l’APE.
Malgré un départ très matinal, les élus très enthousiastes ont débuté leur journée par la visite du Palais
du Luxembourg où siège le Sénat lieu chargé d’Histoire de nos institutions.
Visite du sénat : c'est reçu par les deux collaborateurs de Pascal Allizard que nous avons visité
l'ensemble du sénat et avons eu la chance exceptionnelle de pouvoir entrer dans l'hémicycle disponible
en l’absence des sénateurs. Installés bien confortablement en haut des tribunes, les enfants ont pu
poser leurs questions. A quoi sert un sénateur ? Si la personne qui est élue ne se présente pas en
séance qui la remplace ? Que se passe-t-il si les sénateurs ne sont pas d’accord... se disputent-ils ?
Les enfants se sont montrés respectueux des lieux et intéressés. Le lieu est très solennel, le protocole
y est très présent, les sols sont couverts de moquette rendant une ambiance feutrée et studieuse.

La visite du Sénat s’est clôturée
par la traditionnelle photo sur les
marches de l’escalier d’honneur

Cette visite guidée leur a permis de découvrir l'histoire du Palais du Luxembourg ainsi que ses plus
belles pièces : la salle du livre d'or, l’hémicycle, la salle des conférences ou encore l'escalier
d'honneur... Ils ont également pu admirer plusieurs objets historiques, comme un exemplaire de la
constitution de 1958 et le trône de Napoléon.
Grâce aux échanges avec le guide et aux deux collaborateurs de Pascal Allizard , les enfants ont pris
connaissance de l’histoire de ce monument magnifique, de sa fonction et du rôle des parlementaires
au sein de la République.

Après un pique-nique convivial dans les jardins du Luxembourg, les jeunes se sont rendus à pied au
Panthéon
Le Panthéon
La visite du Panthéon a été l'objet d'une chasse aux questions-réponses dans un livret qu’Aurore
(intervenant extérieur que nous avons sollicité pour cette découverte ludique du lieu) avait préparé afin
de les tenir intéressés et de les voir chercher des réponses dans les cartouches informatives au bas
des portraits. C'est Joséphine Baker qui a fait l'objet de toute leur attention ainsi que les explications
fournies sur le pendule de Foucault. La visite de la crypte avec les nombreux tombeaux et cénotaphes
a été un moment intriguant et de découverte sur les illustres personnages présents. Le lieu est magistral
d'une hauteur vertigineuse, il y règne une atmosphère de recueillement. Les enfants étaient très
impressionnés.

Enfin, le trajet leur a permis, à l’aller, d’apercevoir la Tour Eiffel, les Invalides et l’Assemblée Nationale
et au retour le Louvre, la place de la Concorde avec son magnifique Obélisque (malheureusement en
travaux), les Champs-Elysées et pour finir l’Arc de Triomphe.
Ce sont les yeux ébahis et des souvenirs plein la tête que les enfants sont rentrés en toute fin de
journée !

Ces visites ont permis aux jeunes de mieux connaître le fonctionnement de notre République et de vivre
ensemble un voyage à Paris inoubliable.

