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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00 : 
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors  
10h15 : 
• Accueil  
• Atelier Découvertes des traditions culinaires 

locales  pour les zones 1 et 2
• Visite de l’Historial de la Vendée et travail 

de réflexion sur le projet pour les zones 3 
et 4

12h30 : 
• Pique-nique
13h15 :  
• Atelier Découvertes des traditions culinaires 

locales  pour les zones 3 et 4 
• Visite de l’Historial de la Vendée et travail 

de réflexion sur le projet pour les zones 1 
et 2 

16h30 :  
• Goûter
17h00 : 
• Départ 

REFLEXION SUR LE PROJET 

Durant cette séance, les Conseillers 
départementaux ont continué leur 

travail sur la thématique « Bien connaître son 
département ».
Les jeunes élus ont présenté les nouvelles 
propositions nées de leurs échanges au collège. 
Après cette restitution, les jeunes ont sélectionné 
parmi les nombreuses offres, les projets qui 
semblaient les plus pertinents en termes 
d’intérêt, de contenu et de faisabilité.
Les élus ont ensuite réfléchi en petits groupes 
afin de pouvoir proposer des projets construits 
plus détaillés. 
Les idées pour aider à bien connaître son 
département sont très variées puisque de ces 

échanges sont nées les propositions suivantes :
Une chasse au trésor sous forme de géocaching, 
un grand rassemblement inter-collèges, un jeu 
de société, une carte interactive sur la Vendée, 
une bande dessinée, un carnet de voyages, ou 
encore une newsletter…
Il faudra maintenant retenir un seul projet global 
qui puisse correspondre le mieux aux attentes 
des jeunes. Ce projet sera ensuite soumis à un 
vote pour une construction et mise en place sur 
la deuxième année du mandat.

VISITE DE L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

Une des orientations possible de la 
thématique, est de mieux connaître son 

département à travers son Histoire. Aussi, la 
proposition de visiter l’Historial de la Vendée 
semblait toute indiquée. Par ailleurs, afin de 
montrer qu’une visite de musée peut se faire 
de manière très diversifiée, les Conseillers 
départementaux juniors ont visité deux espaces 
avec deux approches différentes :

• Avec une médiatrice : Espace XIXe et 
début du XXe siècle 

Les collégiens, guidés par Sophie, médiatrice 
du Conseil départemental, ont visité l’espace 
du XIXe et début du XXe siècle, afin de découvrir 
l’évolution de la vie quotidienne en Vendée sur 
cette  période de grands changements.
Ils ont pu mesurer ainsi les énormes progrès 
qu’ont pu connaitre les secteurs de l’industrie, 

de l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche au 
siècle passé.

• En autonomie : Espace Renaissance 

C’est sous forme d’enquête que les jeunes élus 
ont découvert l’espace consacré à la Renaissance. 
Avec une tablette numérique, en petits groupes 
de 2 ou 3, ils ont cherché des informations sur des 
personnages et événements de la Renaissance.

 

Ils devaient, en observant les œuvres présentées, 
trouver des réponses à des questions permettant 
de résoudre une énigme.

Plus d’infos sur l’Historial de la Vendée : 
http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee

ATELIER DÉCOUVERTES DES TRADITIONS 
CULINAIRES VENDÉENNES

Cet atelier, conduit par Christophe MOREAU, 
chocolatier à Foussais-Payré, avait pour objectif 
de développer la thématique de la découverte 
du département à travers sa gastronomie. Cet 
atelier était proposé en deux séquences :

• Connaissance des spécialités 
vendéennes

Dans un premier temps, les jeunes élus ont 
répertorié toutes les spécialités connues de la 
Vendée : brioche, huître, flan maraîchin, tarte 
aux pruneaux, mogette, jambon, fressure, chou, 
bonnotte, sel, sardine, salicorne, bottereau, 
etc…
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Pour chacune de ces spécialités Christophe 
Moreau apportait une anecdote ou une 
explication sur son origine.

• Atelier : recettes vendéennes

Dans un second temps, ce sont les jeunes élus qui 
ont mis la main à la pâte en confectionnant eux-
mêmes leur flan maraîchin (ou fion). Cette mise 
en pratique a permis d’illustrer agréablement 
que la tradition culinaire subsiste aussi par la 
transmission de savoirs.

Vous trouverez ici la présentation du chocolatier 
Christophe MOREAU : 
https://www.ateliers-du-gout.com/la-chocolaterie/le-chocolatier/

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

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

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET 

Zone 4Zone 3

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

RÉFÉRENTE 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

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I Zone 2

CDJ  : Airelle BILLAUD, 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, Inès LAMI, Babou CHARRIER, Victor 
RONDEAU
Excusée : Julie AYASSOU

RÉFÉRENT 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 29 mars

✓ mercredi 31 mai


