
 
 

 

 
Le Conseil Départemental des Jeunes dûment convoqué s’est réuni le mercredi 8 juin 2022 à 11 h, dans 
la salle René Monory du Conseil Départemental de la Vienne. 
 
Etaient présents 
 
Jeunes élus : Mathis BISSONNET-DALLET, Maëlle BOURHIS, Ilyes BOURICHE, Mayanna BOUT, Léonie 
CHAPERON, Silène CHARRY-CLAUSSE, Amaury CHASSIN, Adèle CLERC, Lilly DELANDE, Alessandro 
DONNADIEU, Lisa DUCHAINE, Zélie DUMAS, Sébastien FEASEY, Sarah FIAM, Enzo GHAZLI, Roxanne 
GUILLOTEAU, Simon HELBERT, Shanice KEBE, Jérémy KRARIA, Jade LAMPASON, Yuna LE BRENN, Lola 
LEGENDRE, Noah MARAH, Manon MAZOYER, Madisonne PAILLER, Louis PETIT, Anaé PICARD, 
Joséphine POYANT, Cléo QUINTARD, Enzo RAYMOND, Thomas ROUX, Cassandre ROY, Naëma 
SERVANT, Kélisha SIMONNET, Simon TITUS, Elisa TUJAGUE, Thibault VASLIN, Sébastien VIVIER. 
 
Elus : Alain PICHON, Pascale GUITTET, Valérie CHEBASSIER, Alain JOYEUX et Aline FONTAINE. 
 
Equipe du Département : Samir AMECHTANE, Axel BASTARD, Julia BELAUNDE, Aziz BOULAJHAF, Jenny 
BONNEAU, Marielle BUISSON, Jules CARPENTIER, Sébastien CHAUVET, Gaëlle CHENARD, Reine 
DUBUIS, Éric MARTIN, Nathan PINEAU, Laurence ROBINIER, Corinne VIDONI. 
 
Participaient également : Claire CANTIN de l’association Kurioz. 
 
Etaient Excusés :  
 

Jeunes élus : Robin MAITRE et Baptiste TOMYN. 
 
 
M. Alain PICHON, président du Conseil Départemental de la Vienne, ouvre la séance en remerciant les 
jeunes élus pour leur implication au cours de leur mandat. 
 
Mme Pascale GUITTET, vice-présidente en charge de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté 
rappelle l’historique de la création du CDJ et les débuts difficiles de celui-ci dans le contexte de la crise 
épidémique. 
 
Sarah FIAM, présidente du Conseil départemental des Jeunes présente le bilan général de cette 
mandature, depuis l’élection dans les collèges à la réalisation des projets. Elle insiste particulièrement 
sur les difficultés rencontrées dans les premiers mois de la mandature dans le cadre de la crise 
épidémique qui a perturbé le fonctionnement du CDJ et obligé à revoir les projets afin de pouvoir les 
réaliser dans le temps imparti. Elle ajoute qu’au cours de leur mandat, les jeunes du CDJ ont été invités 
à participer à plusieurs événements organisés par le Département, à savoir l’inauguration de l’Arena 
Futuroscope le 7 avril, le concert d’Angèle le 6 mai et un match de basket du PB 86 au même endroit. 
Elle laisse ensuite la parole aux représentants de chaque commission pour présenter le projet réalisé. 
 
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION CULTURE 
 
Simon TITUS, vice-président du CDJ et membre de la commission culture, Anaé PICARD, rapporteuse 
et Thomas ROUX, présentent le projet mené par la commission et ce que le mandat de jeune élu leur 
a permis de découvrir. 
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Thomas explique qu’au début de leur mandat, ils ont découvert les missions du Département dans le 
domaine de la culture, comme par exemple le soutien aux activités artistiques professionnelles ou 
amateurs ou la programmation musicale avec le festival Les Heures Vagabondes. Ils ont visité la 
Bibliothèque Départementale qui fournit des ouvrages aux bibliothèques et médiathèques 
communales ainsi qu’aux CDI des collèges du département. Ils se sont rendus également aux Archives 
départementales où ils ont appris qu’il s’y conservait de très nombreux documents anciens comme 
des actes d’état civil ou des cadastres. 
 
Anaé explique ensuite que leur objectif initial était de faire bénéficier les collégiens de spectacles 
vivants mais que pour pouvoir réaliser ce projet avec les contraintes de temps et de budget, ils ont eu 
l’idée d’organiser un jeu-concours car ils ne pouvaient pas les faire dans tous les collèges. Ils ont donc 
créé un questionnaire avec dix questions dans cinq domaines (cinéma, théâtre, musique, cirque et 
Rome antique) qui a été envoyé à tous les collèges du département. Après dépouillement des 
réponses, le collège ayant obtenu le plus de bonnes réponses, était celui de l’Isle Jourdain. Ils ont alors 
contacté plusieurs compagnies et ont choisi la compagnie « Le Théâtre dans la forêt » pour présenter 
son spectacle « Nouvelles du Cosmos ». 
 
Simon précise que Silène, membre de cette commission, est élève dans ce collège. Il ajoute que pour 
l’organisation des spectacles, le collège et la compagnie ont été mis en relation et se sont mis d’accord 
sur la présentation de trois représentations qui ont eu lieu le 23 mai 2022. Tous les jeunes de la 
commission culture ont pu y assister, en présence de Mme WUYTS-LEPAREUX, maire de l’Isle Jourdain 
et Mme CHEBASSIER, conseillère départementale en charge de la jeunesse et de la citoyenneté qui a 
suivi leurs travaux.  
Il explique que ce spectacle est une simulation d’une émission de radio dans un studio. C’est un 
spectacle immersif inspiré d’un recueil de nouvelles intitulé « Chroniques martiennes » de l’auteur de 
science-fiction américain Ray Bradbury. Chaque spectateur a un casque sur les oreilles et est ainsi 
plongé pleinement dans l’univers du spectacle, joué par deux comédiens accompagnés d’un créateur 
sonore. L’animatrice radio propose aux auditeurs le choix entre deux nouvelles. Le public vote pour 
celle de son choix grâce à une petite pancarte, ce qui en fait un spectacle interactif. Les artistes 
présentent trois nouvelles à chaque représentation. 
Le principal du collège a fait en sorte que l’ensemble des 180 élèves du collège puissent assister à l’une 
des représentations ; les jeunes de la commission l’en remercient car leur objectif de faire profiter un 
maximum d’élèves à ces représentations a été atteint. Extrait à retrouver sur la page internet du CDJ 
de la Vienne. 
 
Simon remercie ensuite, au nom de tous les jeunes de la commission culture, les personnes qui les ont 
accompagnés dans ce projet qu’ils ont appris à mener de façon concrète. 
 
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION SPORT-SANTE 
 
Léonie CHAPERON, Vice-présidente du CDJ et membre de la commission sport-santé explique qu’au 
début de leur mandat, les jeunes élus ont découvert les missions de la Direction des Sports du 
Département puis ont donné leur point de vue sur leurs envies vis-à-vis du CDJ. 
 
Thibault VASLIN explique ensuite que les jeunes de la commission ont visité le chantier de l’Arena 
Futuroscope dans lequel auront lieu des concerts mais aussi où se dérouleront des rencontres 
sportives.  
Il rappelle ensuite que les jeunes de la commission souhaitaient organiser une grande manifestation 
sportive à l’image de « la caravane des sports » pour faire découvrir une multitude de sports, plus ou 
moins connus, aux collégiens du département. Malheureusement, la crise sanitaire a anéanti ce grand 
projet et il a fallu revoir les objectifs initiaux. 
 
Léonie ajoute qu’ils ont donc eu l’idée dans un premier temps de réaliser une vidéo sur les bienfaits 
du sport (à retrouver sur la page internet du CDJ de la Vienne) puis dans un second temps d’évaluer la 



condition physique des jeunes (et moins jeunes) à travers des tests de forme qu’ils ont d’abord eux-
mêmes réalisés. Ces tests ont été proposés dans un premier temps aux agents du département puis 
aux collégiens des collèges de Civray, Jaunay-Marigny et Gençay. La vidéo de ces tests est visible sur la 
page internet du CDJ de la Vienne. Enfin, le 23 juin à l’Arena Futuroscope, ils tiendront un stand dans 
le cadre de la Journée Olympique.  
 
Ilyes BOURICHE conclu que les jeunes de la commission sport-santé, malgré le contexte sanitaire qui a 
contraint leur projet initial et le nombre de rencontres initialement prévues, sont unanimement 
satisfaits des rencontres qu’ils ont faites, de leur statut de jeune élu, qui plus est du premier CDJ de la 
Vienne, et désormais de leur appartenance à un groupe. Ils remercient tous les animateurs -du 
Département et du CDOS 86- qui les ont guidés au cours de leur mandature, Mme CHEBASSIER qui a 
suivi le projet de très près et les collèges qui les ont accueillis. 
 
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 
Noah MARAH, rapporteur de la commission environnement, rappelle que les premières réunions, 
même si elles se sont déroulées en visio, ont permis à chacun de s’exprimer, d’expliquer ses 
motivations pour s’engager auprès du CDJ et formuler ses attentes. La thématique environnement 
étant un vaste sujet, elle a été abordé sous plusieurs angles :  

- l’alimentation locale, bio et la lutte contre le gaspillage alimentaire des cantines, 

- l’amélioration de la biodiversité dans et autour des collège, 

- les moyens de transport à favoriser pour se rendre au collège ou pour nos loisirs. 

Amaury CHASSIN s’exprime ensuite et rappelle les temps de découverte proposés. Tout d’abord, la 
visite de l’Espace Naturel Sensible de Pouillé où les jeunes ont pu observer les espèces animales et 
végétales qui les entourent dans leur milieu naturel. Puis, la participation à un atelier à l’Espace 
Mendès France où ils ont découvert la biodiversité qui se cache dans une goutte d’eau (de pluie, de 
mare…) avec un microscope.  
 
Lilly DELANDE explique ensuite que lors de la première réunion, les jeunes ont fait le point de ce qui 
se faisait dans leurs collèges et ce qu’ils voulaient améliorer : améliorer la qualité des produits 
consommés à la cantine, plus de produits bio et locaux, planter des arbres dans les cours des collèges 
ou des murs végétalisés pour avoir des espaces de fraicheur quand c’est la canicule, récupérer l’eau 
de pluie, sécuriser les abords des collèges pour s’y rendre plus facilement en transport doux, limiter 
les déchets ou mieux les trier…. Ce recensement leur a donné conscience qu’ils ne pourraient pas tout 
faire en 1 an et qu’ils avaient un budget à respecter. 
 
Cassandre ROY explique qu’ils ont donc pensé organiser une semaine de sensibilisation à 
l’environnement, commune à tous les collèges en mettant en place un escape game, des concours, des 
interventions dans les classes, une bâche d’exposition des déchets... Mais avec le covid, c’était difficile 
à mettre en place. 
 
Amaury précise qu’ils ont dû réfléchir à faire quelque chose qui remplirait leur objectif initial de faire 
bénéficier les collégiens du département à une sensibilisation à l’environnement. Ils ont donc 
commencé à travailler à la réalisation d’un escape game en ligne avec l’outil Génialy, écrit le scénario, 
trouvé des photos… mais vu que certaines réunions ont été annulées à cause du Covid, ils n’ont pas eu 
le temps de le développer. 
 
Lilly ajoute que ce scénario a quand même servi pour construire 5 affiches de sensibilisation à 
l’environnement par l’adoption de gestes simples avec l’appui de la Direction de la Communication qui 
a donné des astuces pour réaliser des affiches attractives ; elles ont été envoyées à tous les collèges 
du département pour être affichées dans des endroits stratégiques. Ces affiches sont visibles sur la 
page internet du CDJ de la Vienne. 
 
 



Cassandre ajoute que dans le même temps, les jeunes ont souhaité faire gagner une animation en lien 
avec l’environnement à un collège. Pour cela, ils ont créé un QR Code pour permettre à tous les 
collégiens du département de s’inscrire afin de faire gagner son collège. Celui qui obtenait le plus 
d’inscrits ayant gagné. Dix collèges ont participé. 
 
Amaury précise que le collège Saint Martin à Valence en Poitou a gagné cette animation proposée par 
le CPIE Val de Gartempe avec le matin une course d’orientation avec des questions sur 
l’environnement pour les 6è/5è et l’après-midi, une fresque du climat avec les 4è/3è. Tous les élèves 
de l’établissement pourront ainsi bénéficier de cette animation. 
 
Enfin, Noah conclu au nom des jeunes de la commission environnement que cette expérience de CDJ 
les a ravis et a donné à certains l’envie de continuer à s’engager dans leurs collèges ou futurs lycées, 
voire pourquoi pas, dans d’autres domaines. Il remercie ensuite toutes les personnes qui les ont 
encadrés ainsi que les élus du Département. 
 
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION VIVRE-ENSEMBLE 
 
Shanice KEBE, vice-présidente du CDJ et membre de la commission Vivre-ensemble et Mathis 
BISSONNET-DALLET, membre de la commission, ont présenté les travaux de leur groupe. 
 
Ils rappellent que pendant les premières réunions en visio-conférence, plusieurs préoccupations sont 
régulièrement revenues et de premiers projets ont été retenus notamment, faire des actions de 
prévention (affichage, expositions, plaquettes d’information remise à chaque collégien) et créer une 
application sur le téléphone avec des numéros « ressources », clip en ligne, pièce de théâtre qui 
circulerait dans les collèges du Département, campagne de sensibilisation grâce à une intervention sur 
radio et télévision régionales. 
 
Comme dans les autres commissions, les jeunes se sont rencontrés pour la première fois après les 
premières réunions en visio, sur le chantier du collège Joséphine Baker de Vouneuil-sous-Biard. Ils ont 
été contraints par le temps et ont dû modifier leur projet. Ils ont donc décidé de réaliser 4 vidéos. 
Finalement, une vidéo sera menée à terme sur le thème de l’homophobie. Pour cela, ils ont été 
accompagnés tout au long de leurs séances par l’association Kurioz et pour l’écriture du scénario et la 
réalisation de la vidéo par la compagnie de théâtre Quiproquos. Le tournage et la réalisation du 
montage ont été effectués par Hybrid Films. 
 
Ils expliquent ensuite que pour réaliser les vidéos, ils ont eu deux séances de préparations au cours 
desquelles ils ont travaillé le scénario par des exercices d’improvisation ou des jeux de théâtre. Le 
tournage a eu lieu le 1er juin au Palais et au collège du Jardin des Plantes. 
Ces vidéos sont visibles sur la page internet du CDJ de la Vienne et seront proposées à l’ensemble des 
collèges de la Vienne pour être accessibles à leurs élèves. 
 
Ils remercient les personnes qui les ont encadrés pour réaliser ce projet. 
 
Sarah remercie les intervenants des quatre commissions pour la présentation de leurs projets. Elle 
ajoute qu’elle s’est rendue dans le Tarn du 26 au 28 mai dernier avec Mme CHEBASSIER et les trois 
vice-présidents des commissions culture, sport-santé et vivre-ensemble pour fêter les 30 ans du CDJ 
du Tarn et partager l’expérience des CDJ présents. 
Elle ajoute également que le 12 juillet, les conseillers départementaux juniors se retrouveront pour 
une visite du Palais du Luxembourg sur l’invitation de Bruno BELIN et Yves BOULOUX, sénateurs de la 
Vienne.  
Enfin, elle remercie tous les jeunes élus pour leur engagement et leur participation aux travaux des 
commissions. Elle conclue par le souhait de poursuivre l’aventure en créant une association des 
« anciens CDJ » qui permettrait de garder contact avec les CDJ qui le souhaitent et d’être un relai 
auprès des futurs élus qui rejoindront le CDJ à l’avenir. 


