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DECOUVERTE CITOYENNE À STRASBOURG

Missionnés sur le thème de « L’engagement citoyen 
au service de l’intérêt général », les  42 conseillers 
départementaux juniors élus pour la mandature 2017-
2019 ont eu la chance de découvrir le Parlement 
européen de Strasbourg en présence du Président Jean-
François GALLIARD, de Magali BESAOU, Vice-présidente 
en charge des collèges et d’Arnaud VIALA, Député 
Aveyronnais.

Ainsi du 12 au 14 mars 2018, les jeunes ont découvert 
la capitale européenne, sa cathédrale Notre Dame, ses 
rues pittoresques, le quartier de la petite France. Mais 
ce qu’ils ont le plus apprécié, c’est la visite du quartier 
européen et particulièrement le Parlement ; à travers les 
différents débats avec les élus, l’espace pédagogique du 
parlamentarium, l’immense hémicycle en cours de session 
parlementaire, ils ont été sensibilisés à l’engagement 
politique des femmes et des hommes élus pour agir 
en faveur de la paix et du développement des 28 pays 
membres de l’union européenne. 

Strasbourg : 
capitale européenne



...On ne nous considérait pas seulement comme des enfants en voyage, mais aussi comme des enfants responsables et 
comme des conseillers...

La vie de groupe

«Ce qui m’a le plus marquée dans ce voyage, 
c’est toute l’attention que l’on nous a apporté.!.» Faustine CHASSAING, 

collège St Louis, 
Capdenac

« Le groupe était bien, 
on c’est tous bien entendu, 

on a tous apprécié d’être là-bas ».

Brice HISBERGUE
Collège Privé, Laissac

« Cela m’a permis de découvrir certaines personnes 
avec lesquelles je n’avais jamais eu l’occasion 

de parler (je me suis même fait des amis 
que je n’aurais jamais cru connaitre un jour !) ».

Léa VIGUIE
Collège public de Mur de Barrez

« J’ai beaucoup apprécié ce voyage 
tant par le fait que j’ai appris plein de choses 
mais aussi car j’ai partagé de bons moments 

avec mes camarades 
que je connais mieux désormais ».

Anaïs NEGRIER - Collège Ste Marie, 
Cassagnes Begonhès

L'idée de placer vous-même les élèves dans les chambres 
était bonne, car même si je voulais être au départ avec celles 
que je connaissais déjà, je me suis fait de nouvelle amies. 
J'ai aussi beaucoup aimé que l'on soit souvent en groupe 
car on se complète et on s'entraide. J'aime beaucoup l’esprit 
de groupe qu'il y a maintenant entre nous ».

Maïlis POUX - Collège Public, Rieupeyroux

« J’ai vraiment 
apprécié 
la solidarité 
entre nous ».

Camille COUDERC
Collège Saint Louis, Réquista



La ville de Strasbourg

..« J’ai retenu lors de la visite de Strasbourg qu’elle avait été tour à tour française et allemande lors des guerres mondiales. Mais grâce à l’Europe nous n’avons plus de conflit et nous pouvons vivre en paix ».

Dario ROQUES - Collège Jeanne d’Arc, Millau

« Strasbourg est une ville située au Nord-
Est de la France, à côté de la frontière 
avec l’Allemagne, en Alsace. C’est une 
ville célèbre grâce à sa cathédrale ne 
comptant qu’une seule tour, grâce au 
Parlement européen et grâce à sa beauté 
avec ses maisons à colombages. C’est 
une grande ville qui a beaucoup souffert 
des 1ère et 2nde guerres mondiales. 
C’est une ville écologique puisque l’on 
y circule beaucoup en vélo ou à pied. 
Sa cathédrale datant du Moyen-Âge est 
restée pendant longtemps le bâtiment 
le plus haut du monde et ses vitraux 
sont d’origine. C’est une merveille à voir, 
son plus grand vitrail mesure 14 mètres 
de diamètre (soit la taille moyenne d’un 
bus). C’est une ville à visiter. »

Maëlys BARATHIEU
Collège Jeanne d’Arc, St Affrique

« Strasbourg est une ville assez typique avec 
ses façades de maison où nous voyons les 
morceaux de bois. C’est aussi la capitale 
européenne, ce qui veut dire que c’est une 
ville très importante au sein de l’Europe. 
C’est une ville qui a une grande histoire : elle 
était française, elle est devenue allemande et 
elle est redevenue française. C’est une ville 
exceptionnelle ; elle a comme centre-ville, une 
île et une belle cathédrale… bref, c’est une ville 
qui est magnifique ».

Romain MARATUECH
Collège Albert 

Camus, Baraqueville



Le Parlement européen
« Ce qui m’a plu le plus dans ce que j’ai 
découvert, c’est le Parlement. J’ai trouvé 
ce bâtiment incroyable et immense. 
Là-bas, j’ai découvert le métier des 
députés…. j’en ai appris encore plus 
sur l’Union européenne et j’ai trouvé ça 
vraiment beau. »

Faustine CHASSAING, 
Collège St Louis, Capdenac

« Le Parlement est un lieu très 
impressionnant par sa grandeur 
ainsi que le nombre de personnes 
qui y travaillent, l’hémicycle est 
tout aussi surprenant »

Chloé PHAM
Collège Jean Jaurès, St Affrique

« La visite de la ville en bateau était bien car elle m’a permis 
de voir la ville d’une autre façon. Le repas au restaurant 
était un régal. Mais ce que j’ai le plus apprécié c’est la 
visite du Parlement européen et la séance à l’hémicycle. 
J’ai retenu qu’il y a 751 eurodéputés ».

Enzo UNAL
Collège Notre Dame 
à Baraqueville

« Le bâtiment du Parlement 
est très moderne, beau et 
grand, je l’ai trouvé très original 
avec ses plantes qui montent 
jusqu’au plafond. Il contient 
un hémicycle où des députés 
se retrouvent pour les sessions 
parlementaires et où différents 
pays s’y retrouvent. Il y a aussi 
beaucoup de salles avec des 
cabines pour les interprètes 
qui traduisent les discours 
des députés pour les sessions. 
Devant le Parlement tous les 
drapeaux de l’Union flottent ».

Marie CASAL
Collège Public, Rignac



Le Parlement européen

« En ce qui concerne le Parlement, la visite m’a permis de mieux comprendre les missions de celui-ci, les acteurs et son fonctionnement. De pouvoir le visiter m’a  aidé à avoir une approche plus concrète ». Je remercie encore toute l’équipe et le Conseil départemental ».

Ambre COURTIAL
Collège public, 
Saint Geniez d’Olt

« L’hémicycle est divisé en plusieurs groupes qui représentent 
plusieurs partis politiques. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir 
y rentrer…. Ce moment a été exceptionnel pour moi. Ce qui m’a 
aussi plu est le fait que tout le monde peut donner des idées et être 
écouté par tous ».

« De l’extérieur, le Parlement européen paraît 
grandiose. Et cela est pareil à l’intérieur. 
Pour pénétrer dans le Parlement Européen, 
nous devions passer au scanner, ce qui est 
tout à fait logique. Dès le premier pas dans 
l’enceinte du Parlement, le silence qui y 
régnait était assourdissant. Les personnes 
qui y travaillaient étaient très absorbées par 
leurs travaux ».

Sarah DESSALES
Collège Paul 

Ramadier, Decazeville

Manon JACKEL
Collège Public, Séverac le Château

« Le Parlement européen était le lieu que 
je voulais le plus visiter. Dans l’enceinte du 
bâtiment, j’ai appris comment se déroulait 
un débat parlementaire, comment les élus 
étaient placés dans l’hémicycle ainsi que le 
fonctionnement de l’Europe. J’ai adoré cette 
journée ». Anaïs NEGRIER

Collège Ste Marie, 
Cassagnes Begonhès



Le Parlamentarium

Eulalie VALADIER
Collège La Viadène 
St Amans des Côts

Pendant notre visite du Parlement 
européen nous avons eu le privilège de 
pouvoir rencontrer et débattre avec Mr 
Lobry, Mr Viala et un conférencier du 
parlement. Nous leur avons posé beaucoup 
de questions auxquelles ils ont répondu 
comme : Quel est votre emploi du temps ? 
Il y a-t-il  beaucoup de travail et il y souvent 
beaucoup de trajets ? Quels est votre rôle ? 
le rôle des députés européens est de voter 
les lois européennes… D’autres questions 
portaient sur le Brexit ».

Les débats

« Le débat avec Mr Arnaud Viala était vraiment bien et 
intéressant car il répondait à nos questions de façon 
très claire et pertinente. Cela m’a permis de mieux 
comprendre certaines choses comme le quotidien d’un 
député, son rôle et ses devoirs. C’est le débat que j’ai le 
plus compris et donc apprécié. Le débat avec Jules Lobry 
était plus dur à comprendre car il a développé beaucoup 
ses réponses donc j’ai eu plus de mal à le suivre ».

Le Parlamentarium est un espace où nous pouvions en apprendre 
plus sur les Eurodéputés : leur nationalité, leur parti politique et leurs 
projets pour l’Union européenne. Nous avons découvert les places des 
Eurodéputés dans l’hémicycle. Nous avons aussi regardé une vidéo en 
anglais qui nous appris un peu plus sur l’Europe et ce qu’il faudrait faire 
pour qu’elle aille mieux »

                « Le Parlamentarium Simone Veil est 
un espace d’accueil qui permet de connaître le 
fonctionnement et le rôle du Parlement européen. 
Grâce à des écrans interactifs, on peut connaître 
l’identité des eurodéputés et leur fonction aussi 
que leur organisation. Une vidéo en 360° montre 
le travail des députés européen dans l’hémicycle. 
Encore un grand merci à toute l’équipe du Conseil 
Départemental ».

A l’intérieur du Parlement européen, j’ai pu découvrir 
une salle très « high-tech » : le Parlamentarium. Des 
écrans étaient à notre disposition pour présenter 
les différents députés de l’Union Européenne. Les 
renseignements étaient  très précis : pays, région, 
âge, catégorie… Sur une table circulaire interactive 
avec des reliefs, nous pouvions apprendre les 
caractéristiques des différents pays membres de 
l’Union Européenne notamment leur date d’entrée 
dans cette dernière ».

Léna MOUQUET
Collège Jean Moulin, 
Rodez

Camille BORIES
Collège public, 

Naucelle

Mélina BEC
Collège Saint Michel, 
Belmont sur Rance



Conclusion et Remerciements

Léna QUONIOU
Collège F. Carco 
Villefranche

La vie de groupe a pour ma part été très agréable dans l’échange 
intellectuel, le partage, la joie ; cela m’a permis d’apprendre des 
autres et de moi-même ».

Lilou KOCINS
Collège St Joseph, 

Villefranche de Rouergue

« Mon ressentie sur notre voyage 
à Strasbourg est une expérience 
qui restera à jamais dans ma mémoire. 

Robin MOURGERE
Collège Privé, Espalion

« J’ai été impressionné par :
- les 25 langues différentes traduites en direct à 
l’hémicycle ;
- la hauteur et la beauté de la cathédrale Notre Dame ;
- et le bâtiment du Parlement européen qui est grand 
et beau. Les moyens de transports utilisés m’ont 
impressionné. Dans le TGV, on pouvait se déplacer et se 
parler dans un grand confort. Depuis l’avion, on pouvait 
voir la France d’en haut. Et en bateau, le passage de 
l’écluse fût aussi un moment fort  …Merci à vous pour 
ce beau voyage. C’était super ! ».

« Le début du voyage était un peu long mais 
agréable comme la totalité du séjour à Strasbourg. 
J’ai découvert de nouveaux goûts de nouvelles  
saveurs, comme les flammekueches salées, sucrées 
; les bretzels mais j’ai surtout découvert la ville de 
Strasbourg sa cathédrale, ses ruelles, sa « Grande île  
» que nous avons pu découvrir grâce à la balade sur 
les canaux. Toutes ces multiples découvertes m’ont 
beaucoup enrichie. Le Parlement m’a également 
beaucoup appris et impressionnée ainsi que le  
Parlamentarium, car le bâtiment est lui-même très 
imposant de par sa grandeur et son architecture 
moderne, et les activités ludiques et interactives 
m’ont beaucoup plu ».

Agathe DALET- AZEMAR
Collège St Dominique 

LA FOUILLADE

« J’ai appris beaucoup de choses sur l’histoire de la cathédrale 
de Strasbourg et le fonctionnement du Parlement : Exemples : 
- Lors de la 2° guerre mondiale, les vitraux de la cathédrale ont 
été enlevés puis retrouvés par l’armée américaine en Allemagne,
- des conseillers européens sont élus par leur pays pour les 
représenter au sein du Parlement européen. C’est le Parlement 
européen qui m’a marqué le plus lors de ce voyage ».



« Ce voyage m’a marqué et restera gravé dans ma mémoire car on ne peut pas oublier un tel voyage… »

aveyron.fr

« Mon ressenti sur ce voyage est très bon car nous avons tous encore appris à nous 
découvrir et nous avons pu faire des activités extraordinaires comme la visite du Parlement 
européen, la balade en bateau...
Ce qui m’a plu par rapport à la vie de groupe est que nous avons tous appris à bien nous 
connaître. Ce qui m’a plu par rapport aux découvertes est que les bâtiments sont très 
grands et fréquentés par des personnes de toutes les nationalités européennes et que 
certains quartiers de Strasbourg sont restés comme à l’époque comme le quartier de la 
Petite France.
Ce qui m’a marqué est que nous avons pris tous les moyens de transports durant ce 
voyage et que nous avons assisté à une séance plénière du Parlement européen ».

Conclusion et Remerciements

Gaël PIALHOUX
Collège Jeanne d’Arc, 

Rignac

Justine GABEN
Collège Louis 
Deneyrouze, Espalion

« Ce voyage m’a ouvert les yeux sur l’Europe. 
J’ai appris plein de choses et m’a fait grandir »

Emma FRAYSSOU
Collège St Matthieu, 
Laguiole


