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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors  
10h15 : 
• Visionnage d’une vidéo sur les actions du 

Département
• Présentation du projet du précèdent 

mandat 
• Brainstorming sur la thématique 

« Bien connaître son département » et 
propositions de projets

11h15 : 
• Visite guidée de la ville de La Roche-sur-Yon
12h15 : 
• Pique-nique
13h00 
• Présentation et intervention d’un groupe 

de musique : Epsylon
• Travail et réflexion sur le civisme 
14h15 :  
• Préparation et échanges avec l’élu référent 

adulte de la commission 
16h00 : 
• Bilan de la journée et perspectives pour la 

prochaine rencontre 
• Partage de la galette des rois
• Départ 

REFLEXION SUR LE PROJET 

Par commission, avant de commencer 
la séance, l’équipe des jeunes élus a 

visionné la vidéo  rétrospective des actions du 
Département  de la Vendée en 2016 : 

http://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Conseil-
departemental/Retrospective-de-l-action-du-Departement-de-la-Vendee-

en-2016

Puis, le projet du mandat précédent, un kit 
virtuel sur la thématique « Estime de soi, regard 
des autres », a été présenté. Ce kit propose aux 
équipes éducatives des collèges de Vendée 
plusieurs outils qui ont pour objectif de favoriser 
les échanges en faveur de la bienveillance entre 
collégiens. Il est toujours consultable : 

http://www.edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-de-soi

La séance de travail s’est terminée avec un 
brainstorming autour d’une question « Pour 
vous la Vendée, c’est ? ». Après avoir échangé 
sur des mots associés à leur département, les 
jeunes élus ont proposé des idées de projets en 
lien avec la thématique du mandat. À ce sujet, 
un travail d’approfondissement est demandé à 
chaque jeune élu avant la prochaine rencontre. 
Ils doivent rechercher si des projets similaires 
existent déjà, interroger leurs camarades et 
leurs professeurs sur le projet ou sur une idée 
de projet, se documenter sur la thématique afin 
d’enrichir leurs connaissances.
Afin de nourrir leurs refelexions sur le thème 
« Bien connaître son département », les jeunes 
ont profité de visites et de rencontres pour mieux 
connaître les richesses de la Vendée.

VISITE GUIDEE DE LA ROCHE-SUR-YON

Durant une heure 
et dans le froid 

hivernal, les Conseillers 
départementaux juniors 
ont pu visiter la place 
Napoléon et le théâtre 
de La Roche-sur-Yon. 

Grâce au guide de l’Office de tourisme, les jeunes 
élus ont pu comprendre pourquoi et comment 
s’est construite la ville, chef lieu du département.

RENCONTRE AVEC EPSYLON 

Epsylon est un groupe de 6 musiciens, 
originaire de Vendée. Depuis plusieurs 

années, le groupe sillonne la France et l’étranger 
pour promouvoir et partager leur musique pop-
rock colorée d’une touche folk.
Avant de jouer deux morceaux de leur dernier 
album, 3 musiciens ont présenté aux Conseillers 
départementaux juniors, les différents 
instruments qui composent le groupe (dont la 
veuze), leur parcours et leurs inspirations pour 
composer une chanson. 

Le lien suivant vous amène vers l’un des clips du 
groupe Epsylon : L’Exil, tourné en Vendée :

https://www.youtube.com/watch?v=rO6HVZBdrpg

Ensuite, par commission, les jeunes élus ont 
travaillé autour du thème du civisme afin de 
partager des mots, des messages ou des valeurs 
représentant la France. 
Voici quelques exemples : solidarité, liberté, 
engagement, égalité, droit, devoir, justice, 
conscience…
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ECHANGES AVEC 
UN CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

Chaque commission a eu le privilège 
de recevoir son élu adulte référent 

pour un temps d’échanges. Les Conseillers 
départementaux juniors ont abordé sous forme 
de questions plusieurs thèmes : 

• son parcours,
• la durée de son mandat,
• la ou les commissions auxquelles il 

participe
• ce qui l’a motivé à s’engager,
• ses autres fonctions,
• son métier actuel ou précédent et la façon 

de concilier les deux,
• les missions qui lui tiennent à cœur,
• ses projets soutenus ou plus 

particulièrement suivis,
• les événements clés de l’année en tant 

qu’élu,
• son quotidien, par exemple raconter une 

semaine type.

CDJ  :  Etienne PELLETIER, Quentin VUILLEMIN, 
Jonathan CORONEOS, Laura-Lynn VITRY, 
Carmen GERARD, Cassandre THOUZEAU, Eva 
DUHAUTBOUT, Paul VILLENEUVE, Léa FOURNIER, 
Léonie MANDIN, Lou FRADET, Ronan GUILLET
Excusé : Maugan GAUDIN

RÉFÉRENTS DE LA COMMISSION : 
M. Arnaud GUERIN – Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET 

Zone 4Zone 3

CDJ : Lilou MENUET, Mathilde JOUBERT, Mazarine 
BLANDIN-BOISSEAU, Tess HILLAIRET, Inès 
HERMAN, Gabrielle AUGUSTO, Coline JULLIEN, 
Geoffrey BOUSSEAU, Gautier REMAUD, Aurore 
FRETAY, Arthur PICARD, Régina PIFFETEAU
Excusés : Emilien CROUE, Sofiane MARCEAU-
ELBANINE

RÉFÉRENT DE LA COMMISSION :
Mme Oriana LEGORRE

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

CDJ  : Alyah FARIK, Typhaine POIRAUD, Hugo 
MARION, Mathys SIKA, Stewen HUETE, Louison 
FEVRE, Candice PHILBOIS, Maïwenn HAIE, Eva-
Louise PIALLE-ESQUIVILLON, Alice CHOLLET, 
Méline VRIGNAUD, Erwan LE BOULH
Excusé : Raphaël GUILBAULT

RÉFÉRENT DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I Zone 2

CDJ : Lucas BOURASSEAU, Romane INGELS, Sarah 
GUILLOTEAU, Solal MADDONINI-PAYET, Léopold 
VINET, Elise DURET, Aymeric FRANCOIS-MARSAL, 
Victoire MARTIN, Mathis VOSSAERT, Jules CERF, 
Alice BUCHET, Lilou BARRAUD, Julie AYASSOU, 
Inès LAMI, Babou CHARRIER, Victor RONDEAU
Excusée : Airelle BILLAUD

RÉFÉRENTS DE LA COMMISSION :
M. Olivier CHIRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET

Toutes les infos du CDJ sur : http://cdj.vendee.fr

Calendrier des réunions 

✓ mercredi 8 février

✓ mercredi 29 mars

✓ mercredi 31 mai


