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L  edito 
 de la rédaction

Gazette des jeunes Castelgironnais 

Témoignage : J’Y ÉTAIS
Le 28 février, j’y étais. Il y avait des enfants de Châteaugiron, de la 
FabriK et du CMJC, c’était ouvert à tous. 
Puis nous avons fait plusieurs petits groupes, nous avons regroupé 
nos dessins, et sur le plan de la place des Gâtes nous avons mis nos 
idées en couleur : c’est-à-dire que chaque couleur correspondait à un 
type d’aménagement (rouge pour les routes, vert pour les espaces 
verts...). J’ai passé un bon moment, c’est passé très vite. 
Nous espérons que nos idées seront prises en compte par le cabinet 
d’architectes et que la place des Gâtes sera belle !

Par Lucille 

LE CASTEL JUNIOR

GOÛTER CITOYEN

Le temps passe… Déjà de 
nouvelles élections au Conseil 
Municipal des Jeunes de 
Châteaugiron !

« L’important, c’est de participer » - 
Pierre de Coubertin

De nombreux jeunes candidats 
ont œuvré avec une grande 
motivation et un vrai dynamisme 
pour se présenter aux élections 
du C.M.J.C.. Tous ces vaillants 
candidats n’ont pas été élus mais 
tous ont le mérite d’avoir essayé. 
Nous tiendrons compte de toutes 
leurs idées dans les années à 
venir. Je les félicite tous pour leur 
travail et accueille avec plaisir les 
nouveaux élus.
D’autres vont terminer leur 
mandat après 2 ou 3 ans de travail 
assidu. Je les remercie de leur 
engagement et leur souhaite un 
bel avenir dans l’investissement 
de la vie de leur commune.

Véronique BOUCHET-CLEMENT
Adjointe enfance jeunesse

Le mercredi 28 février, a eu 
lieu un goûter citoyen. Il avait 
pour but de recueillir l’avis 
des jeunes de 8-15 ans pour 
la rénovation de la place des 
Gâtes. 

Le goûter s’est passé en deux 
temps : dans un premier temps, 
les jeunes ont pu prendre un 
petit goûter avec les jeunes élus 
du CMJC (Conseil Municipal 
des Jeunes de Châteaugiron) 
et ont dessiné leur place idéale. Dans un deuxième temps, les enfants étaient 
devant un plan aérien de la place des Gâtes. Ils devaient placer des bandes de 
couleurs sur le plan en fonction de ce qu’ils souhaitent pour la place : espaces 
verts, points d’eau… La Mairie et le cabinet Forma 6 (c’est le cabinet qui va 
prendre en charge la rénovation) vont s’inspirer des dessins des jeunes pour 
rénover la place.

AC TUAL ITE ! 

Par Juliette et Louis

‘
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ZOOM sur : 

Rencontre avec M. Philippe TANGUY, 
adjudant-chef de la Gendarmerie de Châteaugiron

A NOTER  ! Fete de la musique

Samedi 23 juin  - dans les jardins du chate au

Par Norah et Salomé

Nous avons rencontré Marine Laurent avec le CMJC le 17 
février. Elle nous a raconté son voyage avec une amie à Haïti 
(sur l’île à Vache) en tant que bénévole dans un orphelinat.
Petit résumé de son voyage : après 12 heures de vol, elle 
est arrivée à la capitale d’Haïti et a dû prendre une barque 
à moteur pour arriver sur l’île ; enfin arrivée dans son petit 
logement en terre cuite, elle a découvert les enfants de 
l’orphelinat. Au départ, elle avait du mal à s’habituer à leur 
façon de vivre et à leur fonctionnement car les habitants n’ont 
pas la même notion que nous d’un projet, ou du fait de prévoir 
les choses à l’avance mais après 2 semaines c’était plus 
simple.
A l’école, les enfants sont en uniforme et apprennent le 
français et le créole. Dans l’orphelinat, il y a autant d’enfants 
handicapés que d’enfants sans handicap. Ces enfants n’ont 
pas de matériaux de qualité car l’orphelinat n’a pas de quoi 
payer. Leurs fauteuils roulants sont fait avec des matériaux de 
récupération. Les enfants se partagent tout : leurs vêtements, 
leurs jouets... L’orphelinat a été créé en 1981 par une sœur 
qui partait en voyage à Haïti. Elle a vu tous ces enfants en 
détresse et a voulu les aider. Chaque jour est différent. Les 
habitants se débrouillent pour survivre. Par contre, on ne 
pourra jamais leur enlever leur sourire. C’est leur force !

Le samedi 16 décembre, M Philippe Tanguy, adjudant-chef, est venu nous rendre visite. Il s’est 
présenté à nous, nous a montré son équipement de gendarme. Un groupe est parti visiter la 
gendarmerie.

Ce que j’ai retenu, c’est que les 
gendarmes sont avant tout des civils. 
Ils peuvent donc se faire arrêter 
comme n’importe quelle personne 
s’ils ne respectent pas les règles. Les 
gendarmes ne sont pas forcément là 
pour arrêter des personnes mais surtout 
pour protéger la population.
Voici les questions que l’on a posées et 
les réponses de M Tanguy:

• Comment faut-il faire pour devenir 
gendarme ?
Il faut d’abord avoir un casier judiciaire 
vierge (n’avoir commis aucun délit) et 
avoir 18 ans au minimum.

• Combien y a –t-il de gendarmes sur 
la commune ?
Il y a seulement 29 gendarmes sur le secteur de Châteaugiron et Châteaubourg (19 à Châteaugiron 
et 10 à Châteaubourg).

Nous remercions aussi Marie-Françoise Roger, conseillère municipale, de nous avoir accompagnés 
à la visite de la gendarmerie.

REVUE DE PRESSE

SOLIDARITE : Marine LAURENT 
projet bénévolat solidaire à Haïti

Avec le CMJC, nous avons eu le grand 
plaisir de visiter la Maison de Retraite de 
Châteaugiron. Le directeur, M. Barbé et 
une future directrice, Mme Bouvier, nous 
ont expliqué le fonctionnement du foyer. 
120 résidents séjournent à l’EHPAD. 
Trois bâtiments sont là pour accueillir les 
personnes :
- « Oiseau », « les Alizées », « les Hiron-
delles » (en construction).
La majorité des résidents sont des 
femmes, 75 % pour 25 % d’hommes. La 
moyenne d’âge est de 87 ans. 
Nous remercions chaleureusement les 
Jardins du Castel pour nous avoir reçus 
dans leur foyer.

Par Maxime
Par Clara et Adrien
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