DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ
Direction de l’éducation, de l’enseignement
Supérieur, et du sport

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet
Date de la réunion
Participants

12 décembre 2019
Date rédaction
30 janvier 2019
Les Conseillers départementaux Jeunes (voir fiche de présence jointe)
Cinq associations issues du collectif de Festisol (Festival des Solidarités) :
- Michèle MORETTI (ACAT : Action pour l’Abolition de laTorture),
- Dominique RUOLS et Bernard LECLERCQ (CCFD : Comité contre la
Faim et le Développement)
- Annie SALAZAR (La liane association)
- Annie CHAIX (AGIR ABCD)
- Yolaine Aïssatou RIEUMAILHOL (Amnesty International)
Clémentine HUG, Chargée de mission Education et Jeunesse Ligue
Enseignement 28
Sept résidents et les éducateurs de la Fondation d’Aligre à Lèves
Fabienne SABOURIN, Cheffe de projet Service vie éducative et territoires
Boris VALLIN, Service Civique Direction de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et du sport

Excusés

Eléonore CHATEIGNIER, collège Sainte-Cécile Châteaudun
Mathis BINET, collège Saint François St Maurice-St Germain
Perside LUAFA-NGOLO et Noémie MAYANGA-LAMINE, collège Jean Macé
Mainvilliers
Eléna LAMY, collège Jean Racine Maintenon
Baderdine LAHDILI, collège Marcel Pagnol Vernouillet
Thomas NEPOTSCHELOWITSCH, collège Gaston Couté Voves

Diffusion
Evolution du document
Date
Version

Rédacteur(s)

Validateur(s)

Commentaires

Destinataires
Tous les participants présents et
excusés
Les conseillers départementaux
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)
Les membres du Comité de Pilotage
CDJ
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Points traités lors de la réunion
Points traités
Ordre du jour


-

CDJ : Citoyenneté
Objectifs :
Mobiliser les CDJ pour convaincre les maires sur les réseaux
téléphoniques
Sensibiliser les jeunes élus aux rôles de Président et Vice-Président
(Elections)
Envisager les thématiques de l’année (brainstorming)

Observations ou directives
Services/DGA
DGS
Président
LE CDJ ET LA CITOYENNETE

Présentation de la journée et de la campagne « Bientôt on capte ! »
Face au constat de mauvaise qualité de la couverture mobile en Eure-et-Loir, le
Départemental met en place un plan innovant, dans lequel les collégiens sont associés et
vont se faire ambassadeurs de la 4G.
Eliminer les zones blanches en Eure-et-Loir d’ici 2020 : tel est l’objectif et le défi confié aux
CDJ avec pour code « Bientôt on capte ! »
Cette démarche opérationnelle fait suite à une campagne de recensement des zones
blanches effectuée en février, baptisée « Et toi, tu captes ? »
Présentation du plan de résorption des zones blanches téléphoniques et distribution de
documents complémentaires et explicatifs pour faciliter la démarche auprès des maires du
département, par Bérangère BUSSON, Direction de la Communication.
Claude TEROUINARD, Président du Conseil départemental s’est adressé directement aux
jeunes élus en leur confiant les différentes étapes de leur mission, à savoir :
1. Prendre rendez-vous et rencontrer les maires qui leur sont attribués par rapport à
une carte répertoriant les communes qui se trouvent en difficultés de captage
téléphonique,
2. Discuter avec eux du guichet unique « maintenantoncapte.fr » pour les encourager à
s’y inscrire
3. Envoyer chacune des photos et selfies pris séparément sur « maintenantoncapte.fr »
en précisant le nom du maire et la commune
4. Récupérer les attestations d’inscription des maires au guichet unique qui leur seront
confiées pour être remises officiellement au Président du Conseil départemental lors
de l’assemblée du 27/02/19
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Les jeunes ont eu aussi la possibilité d’échanger sur le sujet avec Rémi MARTIAL, maire de
Lèves et Vice-Président du Département, qui est venu leur présenter leur rôle dans
l’opération « Bientôt, on capte ! »

Echange et Réflexions sur l’engagement, la présidence et la vice-présidence de l’assemblée
junior
Sous la forme d’un brainstorming, les jeunes ont tenté de définir l’engagement
(investissement, assiduité, respect, représentation)
Elections du président et de ses deux vice-présidentes
A la suite d’un bilan effectué avec les CDJ en fin d’année en juin dernier, il a été décidé que
les jeunes élus qui se présentent à la Présidence et à la Vice-Présidence du CDJ soient des
élus en deuxième année de mandat.
En effet, ces jeunes ont acquis une expérience et une meilleure connaissance de l’assemblée
junior et sont en plus grande capacité à se présenter pour être en responsabilité en
deuxième année de mandat.
Les nouveaux Conseillers élus sont :
Président :
-

Boris ZHANG, collège Jean Moulin à Chartres

Vice-présidentes :
-

Noëmie LACROIX, collège Albert Camus à Dreux
Loïce TALPIN, collège Jules Ferry à Auneau.

La prochaine réunion est prévue
Mercredi 16 janvier 2019
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres
de 9h30 à 17h
avec pour thématique la SOLIDARITE
(Environnement : Solidarité intergénérationnelle, développement durable et gestes éco
citoyens,
Citoyenneté : engagement et coopération, vivre ensemble)
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