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Le samedi 7 septembre de 14h à 18h a 
eu lieu le Forum des associations dans 
la salle de la Gironde et du Séminaire. 
Ce forum permet aux associations 
(culturelles, sportives…) de se faire 
connaître, et aux habitants de pouvoir 
s’inscrire.

Des artistes de l’association Pav’art ont 
fait une fresque en rapport avec le sport.
Nous étions six élus du C.M.J.C. 
présents dès le matin, nous avons aidé 
les associations à porter leurs affaires et 
à les amener jusqu’à leur emplacement. 
Ensuite, nous avons préparé l’apéritif. 
Le maire, des élus et les associations 
étaient présents.
Cette journée nous a permis d’échanger 
avec les différentes associations.

        

LA FÊTE  DU JEU 
o n y e tait.. .

Par Klervi
Par Chiara et Eneko

La Fête du jeu a eu lieu dimanche 15 septembre au Zéphyr. Il y avait plusieurs stands 
pour les petits et les plus grands, comme : 
  des jeux de société géants
	 des	jeux	gonflables	
 des jeux vidéo

Il y avait aussi une garderie pour les tous petits. Certains élus du C.M.J.C. se sont 
présentés en tant que bénévoles.

La petite phrase de ...
Un élu du C.M.J.C 
" Cette expérience était vraiment 
enrichissante surtout quand je me 
suis occupée des petits."

Un visiteur 
" C'est assez impressionnant de 
voir autant de jeux d'une si grande 
taille, mon jeu préféré est la grande 
cour	dans	le	château	gonflable."	   

Témoignage des jeunes élus présents 
sur l’évènement :
Ce qui m'a vraiment intéressé à la fête du jeu c'est 
JUST DANCE, le fait de danser avec plusieurs 
personnes sur le même rythme, en suivant les 
danseurs sur le grand écran, c'était super sympa.
Et les incontournables jeux de société qui amusent 
les grands comme les petits.
Voici ce que je retiens de la fête du jeu !

Par Ewan et  Florella

Le Forum
des associations 



Le Casteljunior est une publication trimestrielle du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron. 

Vous souhaitez nous contacter ? : cmjc@ville-chateaugiron.fr

ZOOM sur : 

RencontRe avec tHIeRRY ScHUFFenecKeR

Le samedi 15 juin à la Fabrik, nous avons rencontré Thierry 
Schuffenecker pour parler des nouveaux équipements sportifs qui 
vont être installés dans la ville.

Il nous a informés de l’ouverture d’une salle d’escalade et de 
gymnastique, en 2021. Elle se situera près des écoles. Il y aura 
aussi un nouveau skate-park près de la piscine Inoxia qui sera 
terminé	à	la	fin	de	cette	année.	La	commune	a	aussi	de	nouvelles	
pistes cyclables pour rejoindre les communes alentours.

Les	habitants	de	Châteaugiron	pourront	donc	profiter	de	ces	nouveaux	équipements	et	découvrir	de	
nouveaux loisirs.

ADJOINT AU SPORT

VISITE
Le nouvel Office de 

tourisme

Par Elie

w

SoRtIe : vISIte dU Sénat et de la toUR eIFFel

Le 5 juillet dernier, nous sommes 
partis à Paris à 4h45 le matin. Nous 
étions avec les jeunes du conseil 
des jeunes de Piré et les élus adultes 
que nous remercions de nous avoir 
accompagnés. Il y avait même Mon-
sieur le Maire de Châteaugiron.
Comme nous étions nombreux, 
nous avons constitué deux groupes.
Le premier a commencé par la visite 
du Sénat encore appelé Palais du 
Luxembourg. Nous avons rencon-
tré beaucoup de sénateurs dont 
Madame Gatel qui vit à Châteaugi-
ron et qui en a été Maire et Monsieur 
de Legge qui est également séna-

teur de l’ Ille-et-Vilaine. Nous avons 
découvert de nombreuses salles. 
Dans la salle des Conférences, il 
y avait des caméras de télévision. 
Dans cette grande salle, il y a aussi 
le fauteuil de Napoléon. Il y a éga-
lement une salle avec beaucoup 
d'or dedans et de grands miroirs qui 
reflétaient	notre	image	à	l'infini...
Nous avons découvert l'ancêtre du 
mail : un système de godets avec 
des poulies qui monte les messages 
dans les étages. Nous avons pris 
des photos dans l'escalier d'hon-
neur. Nous nous sommes assis 
dans l'hémicycle où débattent les 
sénateurs.
Dans le couloir d'entrée, il y a des 
clous dorés qui donnent la position 
des gardes de la garde Républi-
caine. Nous avons reproduit l'entrée 
du Président du Sénat pour bien 
comprendre. L'un de nous a joué le 
rôle du Président et les autres les 
Gardes Républicains. C'était super 
! :-)

Nous nous sommes retrouvés et 
nous avons pique-niqué, tous en-
semble, dans les jardins du Luxem-
bourg.
Le second groupe a commencé par la Tour 
Eiffel. Il y avait beaucoup de marches. Au 
CMJC, on est sportif ! Nous sommes 
montés à pied jusqu'au 2ème étage. 
On a découvert tout Paris : les 
Invalides, la Tour Montparnasse, 
un globe géant, ...
Sur le chemin, nous sommes pas-
sés par la cathédrale de Paris. On 
espère qu’elle sera vite recons-
truite pour entrer dedans la pro-
chaine fois.

Nous sommes arrivés à minuit à 
Châteaugiron. C’était une journée 
fatigante mais exceptionnelle que 
nous n’oublierons jamais !  

Le 18 mars, c’était l’ouverture 
du	nouvel	espace	de	 l’Office	du	
tourisme. L’équipe est composée 
de quatre personnes et deux 
stagiaires.
Ce lieu est dédié aux visiteurs, 
aux touristes et aux habitants qui 
souhaitent avoir des informations 
sur les lieux à visiter, les choses 
à voir et à faire sur le territoire 
(les expositions, les évènements, 
les spectacles ...). 
L’Office	 du	 tourisme	 vend	 des	
souvenirs pour les enfants et 
des accessoires type peluches, 
mugs, crayons… Une salle est 
dédiée pour exposer les toiles 
d’artistes, nous avons découvert 
Christine DUSSAUD.
Les ouvertures sont du lundi au 
dimanche matin.

VISITE des jardins collectifs de la Perdriotais avec l’association Croc ‘ Fruits et Légumes
Samedi 7 septembre, nous avons visité les jardins collectifs.  Le président et quelques adhérents 
de l’association nous ont accueillis et présenté leur association. L’environnement dans lequel se 
trouve le site est paisible, il se situe derrière la Perdriotais à proximité des chevaux et moutons dans 
un écrin de verdure. Le contact a été facile, ils nous ont fait une visite guidée du local de stockage, 
du système de récupération d’eau de pluie, des parcelles, nous avons même eu la chance de 
goûter une récolte de tomates cerises !  Ils n’ont pas d’électricité et utilisent le compost fait avec des 
déchets	de	légumes,	des	filtres	à	café,	du	sopalin…	Ce	jardin	collectif	est	beau	et	bio	!
Un grand merci à l’association pour sa disponibilité, son enthousiasme et son accueil chaleureux !
Pour être adhérent, il faut habiter à Châteaugiron et avoir envie de partager et d’échanger autour du 
jardinage. Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie. Par l’équipe du C.M.J.C.


