
 

Intervention conseil municipal - Calysta Morelle  

Vendredi 10 décembre 2021 

 

 

Dans la cadre de notre projet « Il était une fois la république ! … », nous avons mis en place :  

1- Création d’expositions : 2 expositions 

* « La république, ses valeurs, ses symboles » : (Le Président, le Gouvernement, le parlement… 
Différents présidents de la République depuis la naissance de la Vème République). Exposée à 
la médiathèque durant le mois d’octobre 2021 

* « Les communes, les régions et les départements et moi » (comprendre le fonctionnement 
des différentes institutions locales, Évoquer le rôle du citoyen). Exposition à la médiathèque 
durant le mois de novembre 

2- des Petits jeux autour de la République (Créations de divers jeux de cartes : Memory, Sept 
familles, Loto). Animations à la médiathèque les mercredis 17 novembre et 1er décembre 2021. 

3- Création d’un livret relatant les fonctions de la République, ses Devises et ses Valeurs ainsi 
que les différentes Institutions la constituant. Distribué à la population. 
 
4- Évocation des « Droits de L’Homme et du Citoyen », mais également des « Droits de 
l’enfant », en participant à une rencontre débat avec « Amnesty International », le mercredi 10 
novembre 2021. 
Intervention de Mme Kayser de 14h à 15h30 
 
5- Voyage à Paris le 8 décembre 2021 : Visite de la tour Eiffel – Ballade en Bateau Parisien, visite 
panoramique (L’Assemblée Nationale, les champs Élysée, l’arc de triomphe, la place de l’Obélix 
les invalides…), repas dans une Brasserie « Le monté Carlo 
 
6- Création d’un brochure « Type guide du routard », relatant la visite effectuée à Paris 
(Explications sur la Tour Eiffel – divers monuments et comment s’y rendre). En cours de 
réalisation. 
 
7- Participation à un Conseil Municipal le 10 décembre 2021. 
 

Nous tenions à vous remercier Monsieur Le Maire, le conseil Municipal et Madame Sylviane 

Durak adjointe chargée de la citoyenneté de nous permettre de mettre en place chaque année 

des projets tous très enrichissants. 

Mais surtout vous remercier au nom de tous les membres du Conseil Municipal des Jeunes de 

nous offrir chaque année à la fin de ces projets des sorties pédagogiques très appréciées. 

 


