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COMPTE-RENDU  DES  JOURNÉES 
DU  10  MAI,  9  JUIN  ET  20  SEPTEMBRE  2016

Commission 
« Le parcours Solidarité »

Son projet
Dans le cadre de son «  Parcours solidarité  », la 
commission des conseillers départementaux juniors  
souhaite conduire une action de solidarité auprès 
d’un public fragile sur le plan social. Elle propose 
de rencontrer ces publics et de les distraire en leur 
offrant un spectacle de clowns. Pour réaliser cette 
action, les jeunes bénéficieront d’une initiation 
au clown de théâtre, créeront un spectacle pour le 
présenter de 1 à 3 fois auprès de personnes âgées, 
handicapées ou malades et réaliseront un compte-
rendu de leur parcours. 

Lors des journées du 10 mai et 9 juin, les conseillers départementaux ont fait le bilan de leur séjour à Paris sur 
la découverte des Institutions françaises. Leur vécu et leurs écrits sont repris dans le journal, déjà diffusé. Ils ont 
également rédigé une lettre collective de remerciement au Président du Conseil départemental.

Au cours de différents débats, les commissions ont approndi leur réflexion pour proposer des projets à réaliser 
durant leur mandature. Ainsi, 4 projets sur leur parcours citoyen ont démarré le 20 septembre. Ils témoignent de leur 
engagement citoyen pour faire vivre les valeurs de respect, de liberté, de solidarité et de leur volonté de promouvoir 
le « vivre ensemble ». Les jeunes ont choisi d’être acteur dans l’ apprentissage de leur rôle d’élu en s’impliquant dans 
des actions concrètes.

Avec qui ?
Ainsi, le 20 septembre, ils ont fait connaissance de  
Myriam Gauthier, intermittente du spectacle qui 
va les accompagner dans la création de leur projet. 
Madame Gauthier est membre de l’association « les 
Six Faux Nez  » qui intervient avec d’autres clowns 
bénévoles auprès des services pédiatriques de 
l’hôpital de Rodez. 
Cette association a été lauréate des Trophées de 

la Solidarité initié par le Conseil 
Départemental en 2013.

« Le clown de théâtre est assez éloigné 
du clown de cirque. Avec lui, tout se 
joue dans l’ici et le maintenant, dans 



le moment présent, en contact direct avec l’autre. 
Il a la spontanéité et la capacité d’émerveillement 
de l’enfant mais la conscience de l’adulte  : la tête 
dans les nuages et les deux pieds bien plantés 
dans le sol, à la fois dans l’imaginaire et le concret.  
Loin de la caricature, il est simplement un être 
«  dilaté  », qui vit le moindre petit fait comme un 
évènement. Il dévoilera, selon les circonstances,  
l’une ou l’autre des facettes de sa personnalité. »

La Compagnie des Six Faux Nez

« Durant la journée, on s’est initié au clown 
de théâtre. Nous avons essayé de nous trouver 
une personnalité en tant que clown en faisant 
différents jeux. Nous nous sommes découvert 

une autre personnalité ». 

Les jeunes de la commission Solidarité.

Commission  
« Le parcours Démocratie »

Le projet
Les jeunes proposent de mettre en valeur  l’éveil 
civique des collégiens promu par le Conseil  
départemental  et l’Education nationale ; ils 
proposent d’améliorer les modalités   des élections 
du Conseil départe-
mental des jeunes 
dans les collèges : cela 
passe par un état des 
lieux du déroulement 
des élections en vue 
de proposer une 
actualisation du fonc- 
tionnement et une 
meilleure communi-
cation au moment de  
la campagne électorale 
des candidats…

Les nouvelles modalités des élections seront proposées 
pour une mise en œuvre lors de la prochaine élection 
des conseillers départementaux juniors. Pour les sen-
sibiliser au fonctionnement de la démocratie locale et 
illustrer l’action publique, des visites et rencontres se-
ront organisées.

Ainsi, le 20 septembre, les jeunes se sont attelés à la 
lecture «critique» du règlement actuel des élections 
juniors. A terme, ils le réécriront en proposant des évo-
lutions et améliorations.



Commission 
« Vivre ensemble, comment ? »

Son projet
Les jeunes souhaitent sensibiliser les collégiens aux 
valeurs de respect, de politesse, au sens du langage 
et plus largement aborder les questions autour du 
harcèlement à l’école, du racisme, des dangers des 
réseaux sociaux. 
Pour ce faire, ils ont choisi d’exprimer leur message 
au moyen du théâtre en écrivant des scénettes et en 
apprenant à les jouer. Ils projettent de créer un court 
spectacle et de le présenter par exemple à 2 collèges. 

Le 20 septembre, ils ont démarré leur apprentissage, 
accompagnés par leurs animateurs et le  metteur en 
scène et comédien Fillipo De Dominicis.

« Nous nous sommes entrainés verbalement 
et techniquement au théâtre. 

Nous avons découvert plusieurs voix, comme 
la voix de tête, de ventre, de gorge, de nez 

et de poitrine. Nous avons effectué différents 
exercices dans les jardins de l’ESPE. 

Ce travail avec Fillipo, nous a apporté beaucoup de 
culture générale, par exemple sur le sens 

des mots, mais aussi beaucoup de technique 
et de satisfaction ». 

Les jeunes de la commission  Vivre ensemble »
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La prochaine 
réunion aura lieu 

le jeudi 13 oct. 2016
à Rodez

Commission 
« Le parcours Liberté »

Son Projet
Le projet de la commission « Liberté » est encore en préparation. En effet, 
les 11 élus juniors ont débattu de la notion de liberté  ; 2 aspects de la 
liberté ont émergé de leur réflexion : la privation de liberté et la liberté 
d’expression  ; ils ont choisi d’aller vers cette deuxième approche, plus 
positive,   et proposent un projet artistique  de type «  Street art  » pour 
sensibiliser leurs camarades et plus généralement le public à la liberté 
d’expression.
Le 20 septembre, Madame Sonia Reynes, déléguée aux arts visuels des 
services d’Aveyron Culture leur a retracé l’histoire des arts de la rue et les 
a sensibilisé au respect des lieux publics et privés parfois dégradés par 
les tags sauvages.


