Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne
6ème réunion - Commission Culture
Mercredi 6 avril 2022 de 10h à 16h
Compte-rendu de la journée
Conseillers Départementaux Juniors :
Présents :
Anaé PICARD
Thomas ROUX
Simon TITUS
Sébastien VIVIER
Excusées : Silène CHARRY-CLAUSSE, Lisa DUCHAINE
Equipe Département :
Présents :
Reine DUBUIS, Direction de la Culture et du Tourisme.
Charlène POUSSARD, Direction de l’Education.
Marielle BUISSON, Animatrice Commission Culture du CDJ.
Depuis la dernière séance de travail, le jeu-concours a été lancé dans tous les collèges de la
Vienne et l’établissement gagnant bénéficiera d’une journée de représentations du spectacle
« Nouvelles du cosmos » de la compagnie « Le Théâtre dans la forêt » au cours du mois de mai
2022.
L’ensemble des collèges de la Vienne a été destinataire fin mars d’un courrier les informant
des projets des quatre commissions thématiques du CDJ, ainsi que du règlement et du
questionnaire du jeu-concours élaboré par la commission Culture à soumettre à leurs élèves
selon les modalités qu’ils auront définies. Les questionnaires renseignés doivent être
retournés au CDJ par courrier postal ou électronique avant le 15 avril 2022.

La matinée de cette journée a été consacrée à la visite des Archives départementales de la
Vienne, ce qui a permis aux jeunes élus de découvrir une des compétences obligatoires du
Département dans le domaine de la culture.
Le groupe a été accueilli par le Directeur Gaël CHENARD qui a tout d’abord présenté le
bâtiment, puis toute la chaîne de traitement des archives. La visite a mené les jeunes de la
salle de tri à la salle de lecture en passant par les différents magasins de stockage fixes ou
mobiles.
De retour à l’Hôtel du Département où le groupe a déjeuné au restaurant des élus en présence
de Mme Pascale GUITTET, Présidente de la commission Jeunesse/Sport/Citoyenneté et Mme
Valérie CHEBASSIER, conseillère départementale en charge de la jeunesse et de la citoyenneté,
les quatre jeunes de la commission culture ont rédigé un résumé de leur visite du matin, puis
ils ont dépouillé le questionnaire du jeu-concours reçu du collège Joliot-Curie de Vivonne, le
seul reçu à la date du 6 avril.
Pour conclure la journée, les jeunes sont allés rejoindre la commission Sport-santé qui faisait
passer des tests de condition physique aux agents du Département et ont passé ces tests.
Les prochaines étapes de la commission Culture sont : lorsque la date de fin du jeu-concours
sera passée, toutes les réponses des établissements participants seront étudiées pour
déterminer le collège lauréat qui sera informé de son succès.
Ensuite la compagnie et le collège seront recontactés pour arrêter une date afin d’organiser
la journée de représentations.
Le projet de la commission Culture et sa mise en œuvre seront présentés lors de la séance
plénière du CDJ le 8 juin 2022 à l’Hôtel du Département.

