Petit mot de remerciements de la Maire du CME à M ALLIZARD Sénateur (5 mai 2022)
Elise Hunou (CM2) Maire
Monsieur le Sénateur,
Nous voulons vous remercier de nous avoir permis de visiter le Sénat et ainsi, de mieux comprendre
comment s’exerce la démocratie dans notre pays. Nous avons été impressionnés par la beauté et
l’aspect grandiose du Palais du Luxembourg.
Nous comprenons mieux à présent l’importance de votre mission et nous pensons avoir de la
chance de vivre dans un pays libre où tous les pouvoirs ne sont pas détenus par une même
personne.
Nous remercions aussi Mme OLIVIER qui nous a accueillis chaleureusement malgré notre léger
retard.
Quelques questions :
1) Qu’est-ce qui vous a décidé à devenir Sénateur ?

Maya Marie (CE2)

2) Pourquoi avoir choisi d’être sénateur plutôt que député ?
3) Faut-il adhérer à un parti politique pour être sénateur ?
4) Dans quel groupe parlementaire êtes-vous ?

Zélie Viel (CM1)
Charlie Griaux (CM2)

Mathys Renouvin (CM1)

5) Faut-il voter comme le groupe ou pouvez-vous voter librement ? Marius Oddou-Desous (CE2)
6) Le vote est-il secret ou public ? Lilou Soyer (CE2)
7) Dans quelles commissions siégez-vous ? Azélia Vadelorge (CM1)
8) Comment prenez-vous en compte les besoins des collectivités locales que vous représentez ?
Loic Benoist (CM2)
9) Serez-vous candidat pour un nouveau mandat ?
10) Avez-vous d’autres mandats ?

Léo Le Manchec (CE2)

Fabien Carre (CE2)

11) Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’exercice de votre fonction ? Martin Retoux (CM1)
12) Quelles missions confiez-vous à Mme OLIVIER ?

Nolan Selle (CM2)

En fin de séance, Elise a très pertinemment posé une dernière question : Est-ce qu’il y a une
assemblée ou un Sénat des enfants puisqu’il y a des maires enfants ?
M ALLIZARD lui a promis de réfléchir à la question dès lors qu’il existe une telle représentation à
l’Assemblée Nationale.

Les élus du CME de Pont-d’Ouilly

