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Bulletin municipal d’Écommoy N°27 - Juin 2017

Le Conseil Municipal Jeunes 
à l’Assemblée Nationale...

Le samedi 13 mai, le Conseil Municipal Jeunes fut invité 
à visiter l’Assemblée Nationale par Monsieur le Député 
Guy-Michel CHAUVEAU.

Une journée marathon pour les 15 jeunes conseillers qui 
a commencé dès 7h du matin pour le départ en car de 
la salle polyvalente d’Ecommoy. Accompagné des CMJ 
de Mulsanne et de Lhomme, le groupe de 45 est arrivé à 
l’heure pour le rendez-vous avec le député au cœur de la 
capitale. Après le contrôle strict à l’entrée, avec retrait de 
tous les objets métalliques, y compris les ceintures qui 
tiennent les pantalons, les enfants ont donc circulé dans 
toute l’Assemblée Nationale (ou presque) en compagnie 
de Monsieur le Député, le guide de ses invités.

Les enfants découvrent alors le fonctionnement et les 
diverses pièces du bâtiment :
- les salons, où les députés travaillent en groupe, 
-  le hall de presse, où les députés répondent aux journalistes. 

Cela fait plus petit qu’à la télé,
-  la salle des fêtes, qui donne sur le bureau du Président 

de l’Assemblée et où il y a quelques réceptions. Une pièce 
très « bling-bling »

-  la bibliothèque, où les députés font des recherches dans 
les milliers d’ouvrages de lois, parfois très anciens, sous 
les lampes qui ressemblent à des essoreuses à salade. On  
dirait la bibliothèque de Poudlard !

-  l’hémicycle, où les lois sont votées. Avec le perchoir, où 
siège le Président de l’Assemblée et les nombreux sièges 
en velours rouge pour les 577 députés. 

Les enfants ont également emprunté le tunnel qui relie 
le second bâtiment hébergeant de nombreuses salles de 
réunions, les bureaux de tous les députés, dans lequel ils 
peuvent également passer la nuit. Chaque bureau étant 
équipé d’un lit encastré dans la cloison. Malheureusement, 
le délai fut trop court pour visiter le bureau de Guy-Michel 
CHAUVEAU. Réunis dans une grande salle de réunions, 
avec un micro pour chaque personne, Monsieur le Député 
a accepté un temps d’échange avec les enfants pendant 

lequel, il a répondu avec gentillesse à toutes 
les questions qui lui ont été posées. Vous 
êtes dans quelle commission ?, Comment est  
votée une loi ? Comment mangez-vous ?  
A quelle heure vous êtes à l’Assemblée ?  
Que pensez-vous du Brexit ?…

...et à la cité des 
sciences
Avant de repartir de la capitale et après 
un pique-nique sous le soleil et à l’abri des 
arbres du parc de la Villette, les membres 
des CMJ ont donc fait un tour à la cité des 
sciences et plus spécifiquement, à la cité de 
l’enfant.

Six thèmes étaient présentés et abordés de 
manière ludique. Selon le sujet, des expé-
riences étaient proposées aux enfants.

-  Le corps : mesure de la vitesse de course. L’Ecomméen le 
plus rapide : 4,14 m/s, le touché, le squelette, l’équilibre…

-  La communication : la circulation des sons, le langage 
des signes, l’effet parabolique…

-  L’eau : barrage, pression, fontaine, bulles d’air,…. L’espace 
préféré des enfants par cette chaude après-midi !

-  Le studio TV : le fond vert, la météo, la régie avec le choix 
de la caméra en direct, le travelling,….

-  Le jardin : serre à papillons exotiques et l’habitat des four-
mis

-  L’usine : Production d’énergie, machine numérique,…

De retour vers 19h30 à Ecommoy, la journée avait mérité 
une bonne nuit de sommeil.

Chasse aux œufs à la Providence
Comme chaque année le Conseil Municipal Jeunes a or-
ganisé la traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de 
la Providence. Le beau temps de cette année a permis un 
public nombreux avec beaucoup d’enfants. Le soleil a éga-
lement enchanté les résidents, qui ont pu de ce fait, être 
dehors avec les enfants.
Certains résidents ont même participé en cachant une 
peluche parmi eux que les enfants devaient trouver.
Ce petit jeu a permis des échanges forts sympathiques 
entre les résidents et les enfants. 


