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Imagination, création, les conseillers départementaux juniors à pied d’œuvre

Commission
« Le parcours Liberté »
Son projet

Les conseillers départementaux juniors ont
maintenant clairement fixé l’objectif de leur projet
sur le thème de la liberté. Ils ont en effet choisi de
sensibiliser leurs camarades et plus généralement
le grand public à la liberté d’expression. Comment ?
En créant une fresque artistique de type Street Art
qui, si elle est concluante, pourra être exposée dans
l’entrée de l’hémicycle du Conseil départemental, lieu
symbolique d’expression de la démocratie locale.

Avec qui ?

Dès le 13 octobre, les élus juniors ont poursuivi leurs
travaux accompagnés par une nouvelle animatrice,
Christine Pradalié, Directrice adjointe du collège

St Viateur à Onet le Château remplaçante de JeanLuc Costes, appelé à d’autres responsabilités
professionnelles. En binôme avec Roland Rigal, le
groupe a accueilli Florian Melloul, artiste peintre qui
va conduire la création artistique de concert avec les
jeunes.

Comment ?

« Nous avons d’abord réfléchi, en petit groupe, à un
ensemble d’éléments qui pourraient figurer sur notre
fresque comme des mots, des dessins, des slogans,
des symboles etc... Chacun des groupes a fait preuve
de beaucoup d’imagination pour argumenter ses
propositions devant l’ensemble des collègues.
Florian Melloul nous a ensuite présenté une technique
de graff, le pochoir que nous avons expérimenté dans le

gymnase de l’ESPE. Son travail est très impressionnant
et la réalisation très rapide. Le rendu exceptionnel, nous
a tous bluffé !
A l’issue de cette illustration nous avons imaginé les
orientations que pourrait prendre notre travail.
Il ressort que 3 techniques pourraient être exploitées :
- Partir d’une œuvre déjà existante et la détourner…
- S’exprimer par une combinaison d’images
récupérées…
- Créer de toute pièce notre « image » en partant d’une
feuille blanche.
Le 22 novembre, nous avons recherché des images de
Street Art en rapport avec la liberté d’expression. Puis,
nous avons échangé sur nos images en expliquant
pourquoi nous les avions choisies. Quel était le lien avec
la liberté d’expression. Ensuite, nous les avons classées

dans les 3 catégories de projet de maquette de fresque
redéfinie à savoir :
- Création à partir du détournement d’une œuvre,
- Création à partir de plusieurs visuels,
- Création à partir d’un seul visuel et d’une citation.
La poursuite de notre projet nous conduira à découvrir
de véritables réalisations de Street Art à travers la visite
de l’exposition d’art contemporain «Tant de temps!»
où 50 artistes présentent leurs œuvres au musée
Soulages de Rodez. Nous aurons aussi la chance d’aller
voir le travail de Florian Melloul et d’autres artistes
d’art contemporain au collège Fabre à Rodez qui va
prochainement proposer une exposition à l’initiative du
professeur d’art plastique. » Roland Rigal animateur

« Le travail de Florian Melloul est très
impressionnant et la réalisation très
rapide. Le rendu exceptionnel, nous a
tous bluffé ! »
Les jeunes de la commission Liberté.

Commission
« Le parcours Solidarité»
Les 2 journées ont été consacrées à la poursuite des
exercices de clown de théâtre. Les jeunes se sont tout
de suite mis au travail avec envie ; chacun a trouvé
son clown, son costume, son maquillage et s’investit
dans son personnage.
Le groupe se connait bien maintenant, leur créativité
émerge et le lâcher-prise laisse place à la réelle
aventure du prochain spectacle. La dynamique
du groupe permet d’avancer sur le projet de la
représentation.
En effet, les conseillers départementaux juniors ont
maintenant décidé d’offrir le spectacle en cours de
création aux élèves du Centre départemental des
déficients sensoriels (CDDS) situé à Rodez. Camille
Lacout, Directrice du CDDS a donné suite à la
proposition du Conseil départemental des jeunes.
De concert avec l’établissement, il s’agira de donner
une dimension solidaire au projet en organisant,

dans un premier temps, des rencontres avec deux
classes d’élèves volontaires du CDDS. Ils feront
connaissance à travers la médiation sensible du
clown de théâtre.

« Nous avons travaillé plusieurs sentiments que notre
clown doit exprimer pendant le spectacle. Nous
avons pu approfondir notre personnalité d’acteur. »
Les conseillers juniors de la commission Solidarité.

Commission
« Vivre ensemble, comment ? »
Les conseillers juniors ont poursuivi leurs travaux
d’apprentissage de l’art du théâtre axé sur les valeurs
de respect, de politesse, du sens du langage.
Le 13 octobre, la journée a débuté par un rappel
de la journée précédente avec un exercice de
mémorisation.
Puis, les jeunes ont enchaîné par un travail de
description les uns des autres les yeux fermés : travail
sur la métaphore et le regard de l’autre...
L’après-midi a démarré par un travail sur le corps «
chercher son masque », en accentuant ses défauts
par la posture et en s’exerçant à adopter une posture
différente.
Filippo de Dominicis a fait une présentation de la
scène théâtrale: côté cour, côté jardin...
Puis le travail s’est prolongé sur l’attitude et sur le
corps : modification du personnage et de la voix.
Enfin, le « jeu de l’interrogatoire » a conduit le groupe
à un travail sur le positionnement du corps, savoir
capter l’attention du public, regards avec le public...
Chaque jeune a joué un rôle, s’est investi et a su
dépasser ses peurs. Pour la prochaine fois, il est
demandé à certains élèves de construire leur
personnage, d’autres sont invités à observer les
relations dans la cour du collège et à lire un conte
intitulé « La sentinelle » d’Arthur Charles Clarke
(1954).

Le 22 novembre, le groupe a repris ses travaux en
s’exerçant à des jeux d’expression orale sur la violence
verbale. Ils ont poursuivi par une ébauche de scènes
avec un travail corporel, sensoriel et un travail sur le
texte inspiré de moments vécus ou observés dans
le cadre scolaire. Deux scènes ont été improvisées
à partir d’une lecture collective et d’improvisations
sur la violence, le mépris, le harcèlement, d’abord,
avec l’expression de phrases blessantes qui mettent
l’autre à mal. Puis, un travail sur l’expression de
phrases soignantes pour appréhender comment
faire du bien aux autres et au public.

« Le groupe progresse en confiance ; les jeunes
s’écoutent et se respectent ».
Filippo De Domicis, metteur en scène et
comédien de la compagnie « Tempo théâtre ».

Commission
« Le parcours Démocratie »
par Cécile Merlet, animatrice

Le 13 octobre 2016
Objectif de la journée :
- Visite de terrain avec Madame Magali Bessaou, Maire
de la Loubière, conseillère départementale du canton
Causse-Comtal, Vice-présidente en charge des collèges.
- Découvrir une action municipale et une action portée
par des bénévoles du village.
Madame Bessaou, conseillère départementale nous
a accueilli à la mairie la Loubière (commune au Nord
Est de Rodez), drapée de son écharpe d’élue, en compagnie de Monsieur Jean-Luc Calmelly (conseiller
départemental du canton Causse-Comtal) et de Monsieur Jean Courtais (conseiller municipal adjoint). Après
le partage d’une collation, les journalistes présents
ont souhaité connaitre les objectifs de notre venue et
prendre quelques photos dans l’enceinte de la mairie.
Nous avons ensuite écouté Madame Bessaou qui nous
a exposé son parcours d’élue locale depuis 2001. Nous
avons pu débattre des qualités d’un élu (engagement
personnel pour la collectivité), des conditions d’élection (être rattaché à un territoire), du déroulement des
élections (constitution d’une équipe, profession de foi,
vote, dépouillement…). Nous avons également échangé sur le conseil municipal des enfants.

Madame Bessaou nous a ensuite présenté le déroulement des travaux de rénovation et d’agrandissement
de la mairie. Après le déjeuner à la cantine de l’école,
nous avons visité la tour d’Ortholès en compagnie de
l’association « Valorisation du Patrimoine Bâti de la Loubière » présidée par Madame Palisson.
La commune est propriétaire de cette tour et elle subventionne l’association pour la restaurer suite au référendum positif auprès des habitants d’Ortholès. Les
membres de l‘association nous ont présenté les particularités de cette tour, son histoire et sa rénovation.
Ils nous ont également expliqué comment ils s’organisaient pour réaliser les travaux avec l’équipe d’adhérents
bénévoles. Nous avons pu apprécier leur dynamisme et
leur volonté de transmettre aux générations futures.
L’usage final de cette tour n’est pas encore arrêté.

«Madame Bessaou, conseillère départementale, nous
a accueilli à la mairie, drapée de son écharpe d’élue,
en compagnie de Monsieur Jean-Luc Calmelly ».
Les jeunes de la commission Démocratie.

Le 22 novembre 2016
Olivia Bengué, directrice du service Communication
au Conseil départemental, a été invitée ce matin pour
nous parler de communication. Après avoir présenté
ses fonctions et son parcours professionnel et personnel (bénévolat), elle a fait prendre conscience aux CDJ
que la communication (c’est-à-dire la transmission d’un
message d’un émetteur à un récepteur) est complexe.
Il faut donc adapter le message au récepteur, la teneur
du message (vocabulaire) et le moyen (dessins, oral…).
En conclusion, pour communiquer il faut adapter l’outil
au bon message à la bonne personne. Dans nos objectifs, on souhaite améliorer l’organisation en termes

d’homogénéité, revoir la forme des différents outils
(bulletin de vote, profession de foi, procès-verbal, enveloppe de vote) et sensibiliser les collégiens au vote.
Pour ce dernier point, nous avions réalisé un projet
d’affiche. En l’étudiant, nous convenons ensemble qu’il
s’agit plutôt du message à inscrire sur les bulletins et les
enveloppes de vote. Notre affiche doit donc être revue.
A partir des exemples recherchés par les CDJ, il s’avère
que ce sont plutôt les images (photos, dessins réalisés)
de personnes qui marquent l’esprit des CDJ avec des
messages décalés. Différentes idées ont été proposées
pour une affiche qui sensibiliserait les jeunes à voter.
Il nous faudra choisir la prochaine fois l’image et le
message. L’après-midi a été consacrée à l’élaboration
du questionnaire visant à identifier les points d’optimisation de l’organisation et du déroulement de la procédure de vote. Les 42 CDJ ont répondu au questionnaire.

La Tour d’Ortholès
Rencontre des conseillers départementaux juniors
de la commission «Démocratie » avec les bénévoles
et Madame PALISSON, Présidente de l’association
de préservation du patrimoine.

A l’origine cette tour était un lieu de culte. Elle se trouvait dans un très piteux état et envahie par les
pigeons. Il y a eu un référendum pour demander à la population si elle était d’accord à ce qu’elle soit
désaffectée. Dans le village il y a 93 inscrits sur la liste électorale.60 personnes ont voté. 32 étaient favorables et 27 défavorables. La majorité l’a emporté.
Une association a donc été créée en 2007 (loi 1901). Elle s’est lancée dans la restauration de l’église de
Cayssac qui reste en fonction. C’est un lieu toujours consacré et on y fait également des concerts. L’association nous permet de nous retrouver entre amis et de manger ensemble. On se plait ensemble c’est ce
qui fait que l’on continue. Ce projet de défense du patrimoine c’est le ciment de l’amitié.

Présentation de la tour :
- Une voute en plein cintre pour éviter l’incendie.
- Un escalier à vis défensif permettant de défendre la tour.
- Des grilles aux fenêtres de style renaissance.
-On peut remarquer des signes lapidaires faits par les compagnons pour se faire payer la pierre.
- On peut voir des meurtrières, un confessionnal. Toutes les statues ont été conservées.
Cette tour est un vestige militaire emblématique des guerres de religion dans le Rouergue entre
catholiques ruthénois et protestants millavois.
Elle servait à défendre Rodez et protéger les villages des pilleurs. Le bâtiment appartient à la commune de Lioujas. Un magnifique tableau a été donné à la cathédrale de Rodez, il est situé sous la
rosace.

Comment s’organise les bénévoles ?
Un après-midi par semaine on se retrouve à 10 ou 12 personnes sur le chantier. On a des tailleurs
de pierre, un électricien à la retraite, un maçon. Nous sommes aidés et conseillés par les Bâtiments
De France et même contrôlés. Il y a un jeune qui va venir faire du fer forgé. Comme quoi l’association est constituée de tout monde et de tous les âges, de 17 à 80 ans.

Quels sont les fonds de l’association ?
- Une subvention de la mairie.
- Les cotisations des adhérents. (130)
- Quelques dons.
Nous avons eu une subvention de l’Etat pour refaire toutes les huisseries et les façades car on
aperçoit la Tour de l’autoroute. Nous recevons également des aides du Conseil Départemental,
à hauteur de 1 euro par journée de bénévolat. Et même si ce n’est pas grand-chose c’est surtout
une reconnaissance de notre engagement, un geste qui valorise notre travail. C’est une bonne
formule pour encourager le bénévolat et nous y sommes sensibles.

Quel usage allons-nous en faire ?
Rien n’est encore décidé, peut être un musée, un lieu de location pour des repas familiaux…
« Ce projet de défense du patrimoine c’est le ciment de l’amitié »
Madame PALISSON, Présidente de l’association de préservation du patrimoine.

La prochaine
réunion aura lieu
le jeudi 31 janv. 2017
à Rodez
aveyron.fr

