
Mandature 2015-2017
aveyron.fr

COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE DU 1 erFÉVRIER 2016

Installation officielle 
du Conseil départemental junior 
en séance plénière

C’est en séance publique que les conseillers 
départementaux juniors ont été accueillis par 
l’ensemble des  conseillers départementaux 
adultes, des représentants des chefs 
d’établissement et des enseignants de 
leurs 43 collèges ainsi que de nombreux 
journalistes venus mettre en lumière cette 
opération à vocation citoyenne en faveur de 
la jeunesse aveyronnaise, le lundi 1er février.
Le Président Jean-Claude LUCHE a ouvert la 
réunion en présentant ses félicitations aux 
jeunes conseillers pour leur élection et en 
soulignant l’importance de l’apprentissage 
de la citoyenneté dans un contexte secoué 
par  des évènements tragiques susceptibles 

de menacer le fonctionnement de la Répu-
blique. A son tour, Monsieur Dominique 
ROURE, Directeur académique a proposé 
aux jeunes d’aller au-delà de la réussite aux 
élections et  d’engager leur responsabilité 
sur des projets qui mettent en avant les 
valeurs de la République au quotidien. 
Madame Géraldine BOEMO, représentante 
de l’Enseignement catholique a mis l’accent 
sur la qualité du projet partenarial qui permet 
aux jeunes de s’exprimer et de débattre sur 
ces sujets qui leur tiennent à cœur. Madame 
Magali BESSAOU, Vice-Présidente en charge 
des collèges pour le Département a mis en 
exergue le thème choisi pour la mandature 
des jeunes à savoir «  Le parcours citoyen 
des conseillers départementaux juniors en 
Aveyron  » pour insister sur l’importance du 
rôle de l’élu qui doit débattre et agir pour 
servir l’intérêt général.

Jean-Claude LUCHE a officiellement lancé son 
invitation aux conseillers départementaux 
juniors à Paris afin de leur faire découvrir le 
Sénat, l’Assemblée nationale et le Panthéon, 
hauts lieux de la République française. Il a 
ensuite donné   successivement la parole aux 
quatre jeunes secrétaires qui ont présenté les 
objectifs de leur commission.
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Commission « Démocratie»

Au nom de sa commission, Jules CASALS a 
ainsi pris la parole :
«Je suis Jules CASALS du collège Jean Amans 
de Pont de Salars. Je propose de vous 
présenter le thème de notre mandature et 
de tracer les premières lignes de notre projet.
Pour cette mandature du Conseil 
départemental des jeunes 2015-2017, il 
nous est confié la responsabilité de travailler 
sur le thème général «  Le parcours citoyen 
des conseillers départementaux juniors en 
Aveyron».
C’est une mission importante. Nous aurons 
à cœur de faire l’apprentissage de la 
citoyenneté pour mieux la comprendre et la 
faire partager à nos camarades adolescents. 
Ainsi notre ambition s’inscrit dans celle  du 
Département  : faire vivre les valeurs de la 
démocratie et construire collectivement un 
projet dans l’intérêt de tous les collégiens 
Aveyronnais.
Nous sommes 43 conseillers départementaux 
juniors  organisés en 4 commissions co-
animées par le Conseil départemental et la 
communauté éducative de l’enseignement 
public et privé. Aujourd’hui, est notre 3ème 
journée de rencontre. Nous venons de tout 
le département. Nous avons commencé 
à nous connaitre et à découvrir le Conseil 
départemental. 

Ma  commission « Le parcours Démocratie » 
est composée de 10 élus et animée par 
Mesdames Cécile MERLET et Nathalie 
ALIBERT. Nous avons tous souhaité participer 
à ce thème qui va nous permettre d’être 
sensibilisés à la démocratie locale et plus 
largement à la démocratie nationale.
Ma camarade va vous préciser comment. »

Commission « Le parcours Liberté »

Présentation d’Elisa SALES
« Je m’appelle Elisa SALES et je suis la secrétaire 
de la commission «Le parcours Liberté». Nos 
animateurs sont Messieurs Jean-Luc COSTES 
et Roland RIGAL.
En effet, nous avons la 
chance de vivre dans 
un pays de liberté 
durement acquise par 
nos aînés. La liberté est 
un droit magnifique 
gravé sur les  frontons 
de nos institutions 
françaises.
Cette année, nous 
avons la chance d’être 
invités à nous rendre 
à Paris par Monsieur le 
Président Jean-Claude 
LUCHE au mois de 
mars 2016. Il nous fait 
l’honneur de découvrir 
le Sénat en sa qualité de 
Sénateur de l’Aveyron.
Nous irons aussi à 
l’Assemblée Nationale 
pour une visite 
accompagnée par Monsieur Arnaud VIALA, 
député aveyronnais.
Nous irons au Panthéon, haut lieu de 
reconnaissance de personnalités qui 
ont consacré leur vie à la défense de nos 
valeurs françaises de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité.

...S’ENGAGER SUR DES PROJETS QUI METTENT EN AVANT LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE...
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DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES FRANÇAISES 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU SÉJOUR PÉDAGOGIQUE

-  05h45 : Rendez-vous gare routière, 25 avenue du Maréchal Joffre,  Rodez
-  06h00 : Départ de l’autocar
-  06h40 : Ramassage à l’aire d’autoroute de Séverac-le-Château (groupe sud Aveyron)
-  15h30 :  Arrivée à Paris. Repas en cours de route (pique-nique à prevoir)
  Détente sur le Champ de Mars
-  16h00 :  Visite de la Tour Eiffel
-  Transfert en autocar vers l’auberge de jeunesse Yves Robert à Paris dans le  

18ème arrondissement. Dîner et nuit.

-  Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse
-  Visite du Panthéon
-  12h30 : panier repas dans le jardin du Luxembourg
-  13h30 : visite du Sénat, en présence de Jean-Claude Luche, Sénateur de 

l’Aveyron et Président du Conseil Départemental   
-  16h00 : balade à pied jusqu’à l’Ile de la Cité, le palais de Justice, la cathédrale 

Notre Dame, l’Hôtel de Ville…
-  19h00 :  mini croisière et repas en bateau sur la Seine 
-  21h00/21h30 : transfert en autocar vers l’auberge de jeunesse. Nuit.

- Petit-déjeuner à l’auberge de jeunesse
-  08h40 : Visite de l’Assemblée nationale, en présence d’Arnaud Viala, Député  

de l’Aveyron 
-  11h00 : Balade sur l’Esplanade des Invalides selon météo
-  12h00/13h00 : départ de Paris, panier repas dîner en cours de route
-  20h00/21h00 : arrivée à l’aire d’autoroute de Séverac-le-Château
-  21h00/22h00 : arrivée à la gare routière, 25 avenue du Maréchal Joffre à Rodez.

Jour  1  : mardi 8 mars

Jour  2  : mercredi 9 mars

Jour  3  : jeudi 10 mars

DU 8 AU 10 MARS 2016 À PARIS

Remarque :  tous les déplacements et les transferts se feront à pied  
 ou avec l’autocar du voyagiste.

QUELQUES HAUTS LIEUX INSTITUTIONNELS DE PARIS QUE NOUS VISITERONS LORS DE NOTRE VOYAGE



C’est un séjour exceptionnel qui va nous 
permettre d’apprendre à vivre ensemble et 
d’imaginer des actions concrètes pour notre 
mandature. Merci au Conseil départemental 
de nous donner cette belle opportunité.
Je laisse maintenant la parole à Mélanie 
DRUILHE. »

Commission « Le parcours Solidarité »

Présentation de Mélanie DRUILHE :
« Je suis Mélanie DRUILHE et je suis chargée 
du secrétariat de la commission « Le parcours 
Solidarité». Notre groupe est animé par 
Mesdames Géraldine BOEMO et Anne-Lise 
DELOUVRIE.
Nous avons choisi cette commission parce 
que nous sommes sensibles à toutes les 
formes de solidarité. Nous avons envie 
d’être solidaires envers les personnes 
vulnérables ou qui sont dans la peine  ; 
envers les enfants dans le besoin ; envers les 

personnes âgées ou handicapées ; nous nous 
sentons aussi concernés par leurs difficultés.  
Nous sommes attentifs aux phénomènes 
climatiques qui perturbent notre quotidien, 
comme les inondations ou les tempêtes. 
L’environnement, mérite notre attention si 
nous voulons le préserver durablement.
Pendant cette mandature, nous aurons à 
imaginer un projet citoyen, qui dépasse 

notre cercle personnel, qui soit utile à tous, 
qui nous relie humainement aux autres et 
qui nous enrichisse réciproquement. »

Commission  
«Vivre ensemble, comment ?»

Présentation de Pierre LACOMBE :
«Je suis Pierre LACOMBE, secrétaire de 
la commission «  Le Vivre ensemble, 
comment  ?» Madame Elisabeth FRAYSSE et 
Monsieur Daniel FERNANDEZ animent notre 
commission.
Nous avons choisi ce thème parce qu’être 
citoyen français, c’est cohabiter en société, 
c’est vivre ensemble quel que soit son origine, 
sa religion, ses idées. C’est aussi respecter les 
qualités de chaque être humain, à condition 
que tous, nous respections les lois de la 
République pour notre avenir commun.
Comment vivre ensemble ? Dans ma famille ? 
Dans mon quartier  ? Dans mon collège  ? 
Dans mon village  ? Quels sont nos droits  ? 
Quels sont aussi nos devoirs  ? Sommes-
nous si différents les uns des autres  ? Nous 
essaierons de répondre à  ces questions en 
imaginant un projet qui donnera envie à tous 
collégiens de rester ouverts et respectueux 
envers les autres. Je vous remercie. »

MÉLANIE DRUILHE, SECRÉTAIRE DE LA COMMSSION LE PARCOURS SOLIDARITÉ

PIERRE LACOMBE, SECRÉTAIRE DE LA COMMSSION, VIVRE ENSEMBLE, COMMENT



A l’issu de la séance, jeunes et adultes ont été 
convié à partager une magnifique galette 
offerte par les apprentis de la Chambre de 
Métiers de l’Aveyron. 
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La prochaine 
réunion aura lieu 

le mardi 10 mai 2016
à Rodez.

L’après-midi, le Conseil des jeunes a 
poursuivi ses travaux par la préparation du 
séjour pédagogique à Paris et l’organisation 
d’un reportage qui sera diffusé à tous les 
collégiens.


