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LE CASTEL JUNIOR

RENCONTRE avec
Françoise Gatel, sénatrice

Robin Lacroix, Justine Lopin, Valentine Briand, Mathilde Angot

Nous avons reçu la visite de 
Mme Gatel le 7 mai 2022, 
sénatrice d'Ille et Vilaine 
depuis 2014 et membre du 
Conseil municipal de la ville 
de Châteaugiron. Elle est élue 
de la ville depuis 2001. 
Dans le cadre de son mandat, 
elle voyage dans tout le 
département, elle peut être 
le matin à St Malo et l’après-
midi à Redon. Elle siège au 
Sénat et elle est en charge 
des textes de loi. Elle fait 
partie du groupe politique de 
l’union des centristes.
Mme Gatel nous a expliqué 
son rôle au sein du Sénat. 
En tant que sénatrice, elle 
est la représentante des 
collectivités. Elle participe 
activement aux débats, où 
leur temps de parole est 
limité à 2 minutes. Passé ce 
temps leur micro est coupé !

Pour comprendre le 
sénat, on peut visiter le 
site : www.junior.senat.fr

Elle n’est pas la seule sénatrice 
en Ille et Vilaine, il y a aussi 4 
autres sénateurs sur 348 au 
total.
Sa place au Sénat est au 
2ème rang, juste derrière 
le gouvernement dans 
l’hémicycle, c’est-à-dire la salle 
où se réunissent les sénateurs 
et le gouvernement pour 
discuter et voter les lois.
Mme Gatel nous a raconté son 
quotidien. Elle prend le train 
le lundi pour aller à Paris. Elle 
participe ensuite à plein de 
réunions. Par exemple, le mardi 
après-midi, c’est la réunion de 
son groupe politique : l’union 
des centristes, le mercredi 
matin une réunion avec la 
commission des lois et le 
mercredi après-midi ce sont les 
questions au gouvernement, 
où seules 12 questions sont 
acceptées, pas plus. 

Ensuite, Mme la sénatrice 
revient à Châteaugiron, là où 
elle vit afin de continuer ses 
travaux et ses rencontres avec 
les acteurs locaux. Elle a un 
appartement à Paris  et nous 
avons été très amusés de 
savoir qu’elle le partageait en 
colocation avec une collègue. 
Elle nous a donné une 
médaille du Sénat et c'était 
une super matinée.



ZOOM SUR

Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 
Vous souhaitez nous contacter ? : eglantine.tissier@ville-chateaugiron.fr

Le voyage du CMJC à Paris
Pour découvrir les institutions républicaines avec les élus du CMJC, nous allons nous rendre 
à Paris. Nous partons à Paris le mercredi 6 juillet, en car à 4h30. Le réveil va être difficile ! 
Nous devons prévoir 3 pique-niques pour la journée.

 Camille Melennec, Maël Cochery, Amandine Gosme, Anaé 
Thorigné, Emgi Juet, Jules Durand

                     
10h : visite du Conseil Constitutionnel                                 

Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois à la 
Constitution de la République française. Il a été créé le 4 octobre 
1958. Il siège au Palais-Royal.

11h30 : visite du quartier (Louvre, extérieur de l’Assemblée 
nationale, jardin des Tuileries…)   
Le Louvre est l’ancien palais des rois de France. Sa construction 

s’est étendue sur plus de 800 ans. Il abrite aujourd’hui le Musée du Louvre, le plus grand 
musée d’art et d’antiquités au monde.    

12h30 : pique-nique dans le jardin des Tuileries
Le jardin des Tuileries se trouve juste à côté du palais du Louvre. C’est le plus important 

et le plus ancien jardin à la française de la capitale                                                                                               

14h : balade parisienne (Champs-Elysées, palais de 
l’Elysée depuis l’extérieur…)

16h : Goûter au pied de la Tour Eiffel

16h45 : départ pour Châteaugiron.

Nous allons beaucoup marcher pour visiter tout Paris mais nous avons hâte d’y être. Cette 
journée s’annonce magnifique. Il y a presque 10 heures de bus dans la journée mais ça va nous 
permettre de bien dormir et de passer de bons moments tous ensemble.  

AU PROGRAMME : 

. 

La médiathèque de Châteaugiron organise les Estiv’Halles le mercredi 22 juin. Il s’agit d’une 
journée où les Castelgironnais peuvent y partager une passion, y présenter un projet ou 
un talent (spectacle de magie, cours de yoga, défi-blagues, exposition…). Nous, les élus, 
sommes invités à participer à cet événement pour représenter nos camarades et le CMJC. 
Nous pouvons :
- Faire le discours d’ouverture 
- Être bénévole (tenir la buvette, aider pour installer les spectacles…)
- Être porteur de bonheur (se promener avec un panier plein de poèmes positifs pour les 
donner).
- Être spectateur
Nous sommes obligés de porter notre écharpe tricolore car nous sommes les représentants 
de la jeunesse castelgironnaise lors de cet événement et de nos séances du CMJC. Nous 
devons écouter les idées des habitants en échanger et éventuellement travailler dessus. 
Nous espérons vous y voir très nombreux et pouvoir échanger avec vous !

Le CMJC aux Estiv’halles

Marion Paccalin, Kilian Le Bihian


