
CMJ 
Les membres du Conseil Municipal Junior de Verneuil, accompagnés de ceux du CMJ de Champeaux, se sont rendus au Sénat le 13 

janvier dernier à l’invitation de Mme Nicole Bricq, sénatrice de Seine et Marne. Léa nous raconte cette journée. 

‘’ Avec quelques retards, nous avons pu partir direction la capitale : Paris !! Après un long moment dans le 

car, en compagnie des autres membres ainsi que des adultes élus, nous sommes enfin arrivés. A peine sortis, 

nous nous dirigeons d’un pas décidé vers Le Sénat, 

 

en passant par les jardins du Luxembourg. 

 

Quelques photos et selfies ici et là et nous voilà à l’entrée, accueillis par M. Impellizzieri, l’assistant 

parlementaire de Mme Bricq : passage au détecteur de métaux de rigueur. Après un court-métrage sur la 

présentation du Sénat, nous suivons le guide : C’est parti pour la visite ! Tellement magnifique ! Pour la 

plupart, c’est la toute première fois qu’ils viennent au Sénat et je pense qu’ils ont été agréablement surpris 

vu les expressions qui s’affichaient sur leur visage.  

Nous avons visité des salles chargées d’histoire :  
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la Salle du livre d’or, 

 le Salon Victor Hugo, en passant par le bureau de poste réservé au Sénat, la Galerie des bustes, pour arriver  

aux coulisses de « La Chambre Haute » : l’hémicycle où les sénateurs s’expriment durant un temps 



déterminé sur un texte, une loi.  Nous avons pour ordre de ne pas faire de bruit : interdiction de parler ou de 

prendre des photos de la salle ou des sénateurs. Nous avons d’ailleurs entendu deux sénateurs défendre une 

proposition de loi qui nous concerne, collégiens et lycéens, puisqu’elle vise à instaurer un Jour de Mémoire 

pour perpétuer notre histoire, sensibiliser les jeunes aux sacrifices de leurs anciens et aux valeurs 

républicaines de la nation française.  

Après ce court moment, nous sommes ressortis pour nous rendre  à la Salle des Conférences où nous avons 

admiré  le trône de Napoléon. C’est dans cette salle que sont réalisées les interviews de Sénateurs, vous 

l’avez certainement déjà vue : 
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Enfin nous avons rejoint Madame Bricq sur l’Escalier d’honneur par la photo de  groupe : la Sénatrice, les 

membres des deux Conseils municipaux juniors et bien évidemment les élus des deux communes qui nous 

accompagnaient, Mmes Bury, Brayet, Lauféron Simonot, Tavernier et MM. Bury et Holvoet.  

     1 … 2 … 3…. Dites CHEESSSEEE !! ‘’ 

 

 

Pour plus de photos rendez-vous à la rubrique CMJ de la Galerie photos en haut à droite de la page d’accueil. 


