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LUNDI 31 MARS

L’installation officielle en séance plénière

Le lundi 31 mars 2014, le Conseil général des jeunes a 
été officiellement installé lors d’une séance plénière 
de l’Assemblée départementale. En présence de 
Monsieur Dominique ROURE, Directeur académique 
des services de l’Education nationale et de 
Monsieur Claude BAUQUIS, Directeur diocésain de 
l’Enseignement catholique, le Président du Conseil 
général, Jean-Claude LUCHE a souligné l’attention 
particulière que la collectivité porte à l’éveil civique 
des jeunes. Il a ensuite donner la parole aux quatre 
secrétaires du Conseil général des jeunes qui ont 
présenté les missions qui leur sont confiées sur 
le thème général «  Connaître et faire connaître 
l’Aveyron ». En se l’appropriant, les jeunes auront à  
cœur de faire découvrir notre beau département  
 

à leurs camarades adolescents. Ainsi leur ambition 
s’inscrit dans celle du Département  : valoriser 
l’Aveyron. 

Au nom  la commission «Variété et richesse de l’habitat 
aveyronnais», Sirine MARTY a exprimé le souhait de 
faire connaître le patrimoine bâti aveyronnais, sa 
diversité, ses fonctionnalités, son intégration dans le 
paysage et son adaptation aux contraintes imposées 
par la géographie, le relief et le climat.

Elle précise : « En effet, qu’y-a-t-il de commun entre un 
buron, une ferme caussenarde et une cave à vin ? Ainsi, 
il va s’agir pour nous de sensibiliser les collégiens au fait 
que  les hommes bâtisseurs ont toujours su s’affranchir 
intelligemment, des contraintes naturelles dans le 
respect des paysages et de l’environnement ».
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« Variété et richesse de l’habitat aveyronnais » 



« Paysages et biodiversité »

Pour la commission «Paysages et biodiversité», 
Valentin FONVIEILLE  propose de connaître et faire 

 
 
connaître les paysages et la biodiversité de l’Aveyron 
aux jeunes de sa génération, en posant les questions 
suivantes : « Que voyons-nous de notre fenêtre ? De 
quel paysage naturel sommes-nous  entourés ? Quel 
rôle a joué la rivière pour façonner ce panorama  ? 
Pourquoi la droséra ne pousse que dans les zones 
humides de l’Aubrac et du Lévézou  ? En quoi le 
vautour fauve est-il un oiseau caractéristique des 
gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie ? Pourquoi 
la terre est rouge à Camares ou à Marcillac  ? Quels 
sont les liens avec les hommes, leurs habitats  et leurs 
activités? ».

« Les savoirs faire d’hier à aujourd’hui »

Lucas GUENEAU, secrétaire de la commission «Les 
savoirs faire d’hier à aujourd’hui» explique qu’à partir 
des ressources naturelles locales, le bois, l’argile, 
le cuir, l’eau…et des ressources humaines fortes, 
les aveyronnais ont développé des savoirs faire qui 
ont aboutit aujourd’hui à la création d’entreprises 
performantes. La commission de jeunes cherchera à 
mettre en avant les filières de pointe et les métiers 
d’avenir pour donner envie aux jeunes de vivre et de 
travailler en Aveyron. 

« Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs »

Pour la commission «  Les aveyronnais d’ici et 
d’ailleurs » Bilal AKROUT présente les objectifs de la 
mission :

«  Nous avons choisi ce thème des aveyronnais parce 
qu’habiter, c’est cohabiter en société, c’est vivre ensemble 
quel que soit son origine. D’ailleurs, 40% d’entre nous 
nous sont nés hors du département de l’Aveyron.

Qui sont les aveyronnais  ? Beaucoup sont partis, 
d’autres sont restés, certains sont venus pour faire leur 
vie en Aveyron. Qu’ont-ils en commun  ? Sans doute, 
une identité forte que les aveyronnais d’ailleurs ont 
conservée, que les aveyronnais de souche vont vivre et 
que les nouveaux arrivants s’approprient.

Nous projetons de présenter des portraits d’aveyronnais 
et de les faire partager à tous les collégiens ».



Jean-Claude LUCHE, Président du Conseil général et les conseillers généraux juniors

Les correspondants du Conseil général des jeunes

L’après-midi une réunion a rassemblé les 
correspondants CGJ des collèges. Elle fait suite 
à celle du  3 décembre 2013. En effet,  certains 
correspondants avaient souhaité participer à 
nouveau  à une réunion CGJ notamment lors de la 
session plénière d’installation et continuer à se tenir 
informer des travaux des jeunes. L’ordre du jour a 
porté sur les points suivants :

- Les comptes rendu des journées régulièrement 
envoyés dans les collèges après chaque journée. Les 
correspondants peuvent ainsi reprendre l’actualité 
des travaux de l’Assemblée junior avec le conseiller 
de leur établissement. 

- Information sur les résultats des questionnaires sur 
la situation des jeunes au regard des thèmes de la 
mandature.

- Fonctionnement des 4 commissions avec 
l’intervention d’experts.

- Présentation des grands axes du projet de la 
mandature : un projet dématérialisé commun aux 4 
commissions (accessible sur le site internet du CG).

     Lancement d’une consultation

- Calendrier des journées

- Questions diverses



JEUDI 17 AVRIL

Lors de cette journée les juniors ont approfondi leur thème de travail à travers différentes activités.

1- et 2- Commissions « Variété et richesse de l’habitat aveyronnais » 
      et  « Paysages et biodiversité » :

Les jeunes de ces  deux commissions se sont rendus 
au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) à Rodez où ils ont été reçus par 
Monsieur Dominique JACOMET, Directeur et son 
équipe d’architectes et de paysagistes. Les jeunes 
ont retenus que cet organisme public apporte un 
conseil aux particuliers et aux communes en matière 
d’architecture et d’urbanisme. A partir de cartes et 
de plans, les collégiens ont notamment essayé de 
comprendre comment a évolué la ville de Marcillac 
au fil du temps et pourquoi elle s’est agrandie à son 
périmètre actuel. Le nouveau lotissement du Frêne 
à Laguiole leur était également présenté avec des 
aménagements qui ont pris en compte les spécificités 
du climat et du paysage naturel. L’après-midi, les 
jeunes ont poursuivi leur réflexion sur le projet de la 
mandature en l’imaginant attractif et ludique  pour 
leurs camarades.



3- « Les savoirs faire d’hier à aujourd’hui » :

4- Commission « Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs » :

aveyron.fr

Le groupe a approfondi sa réflexion sur la manière 
de faire connaître les savoirs faire aveyronnais 
d’hier et d’aujourd’hui auprès d’un public jeune  ; 
les différentes pistes évoquées jusque là ont été 
développées pour aller vers l’idée d’une application 

mobile. Puis des binômes ont été constitués pour 
rechercher, via Internet, les principales entreprises 
correspondant aux différentes filières économiques 
aveyronnaises. Les informations recueillies serviront 
au projet final.

Dans la suite de leur dernière visite aux Archives 
départementales, les jeunes ont rencontrés Jean-
Marie DELCAMP, résidant à Auzits, venu témoigner 
de l’histoire de deux arrières petites cousines, Léa et 
Marthe DELCAMP parties vivre à San Fransisco dans 
les années 1900. Nées en 1889 et en 1898, elles se 
sont rapprochées d’un oncle, Casimir DELCAMP déjà 
installé en Amérique. Léa a fait le grand voyage en 
1914, tandis que Marthe l’a rejoint en 1921.

Jean-Marie DELCAMP a présenté, un CD de photos, 
des lettres, des cartes postales et cartes de vœux qui 
racontent la quotidien « extraordinaire » de ces deux 
jeunes filles qui se sont mariées ensuite avec deux 
frères français originaires du Cantal  ; ils ont travaillé 
dans la blanchisserie et leurs descendants vivent 
toujours aux Etats-Unis. Les collégiens ont posé de 
nombreuses questions et se sont plongés avec intérêt 
dans l’histoire des ces deux jeunes aveyronnaises, 

grâce au passionnant témoignage de Monsieur 
DELCAMP.

L’après-midi, ils ont poursuivi leurs recherches sur les 
aveyronnais partis à San Francisco et à Pigüe au début 
du 20ème siècle ; la lecture de différents documents a  
concrétisé la vie de ces migrants partis en quête d’un 
avenir meilleur. 


