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Fiche de la réunion 
Objet  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE 

 
Date de la réunion 22 mai 2019 Date rédaction 24 mai 2019 
Participants  

- Anne BRACCO, Vice-Présidente du Conseil Départemental, en charge du 
CDJ, Présidente de la 5ème Commission   

- Les Conseillers départementaux Jeunes (voir fiche de présence jointe) 
 

- Clémentine HUG, Chargée de mission Education et Jeunesse Ligue 
Enseignement 28  
Laurent HIPPOLYTE, et Nicole BARILLON, Ligue Enseignement 28 
 

- Gladys GUESNE, Référente Service Civique 
- Boris VALLIN, DEESS, Volontaire en Service Civique  
- Fabienne SABOURIN, DEESS, Cheffe de projet Citoyenneté Service vie 

éducative et territoires 
 

Excusés  
- Corissandre SILVA, collège Saint Joseph Auneau 
- Eve DUBOIS-LEVERT, collège Hélène Boucher Chartres 
- Maclane TARRIEU, Colleen LEMAIRE, Capucine BONNET et Clémentine 

BIRREN, collège Notre Dame Chartres 
- Julianna MONGORIN, collège Jean Moulin Chartres 
- Appolline DUTRIEZ, collège Sainte Marie Chartres 
- Nawel EL HAFAIA, collège Val de Voise Gallardon 
- Léna DIAS-GAUTIER, collège St François St Maurice-St Germain 
- Camille GRUWEZ, collège La Loge des Bois Senonches 

 
 

Diffusion  
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 

   

 
Ordre du jour  CDJ / Connaissances patrimoniales, la culture et l’histoire commune  

La découverte du Patrimoine 
 



Points traités lors de la réunion 
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RALLYE-DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DE CHARTRES ET DE SON PATRIMOINE 

 
Conception d’un rallye par la Ligue de l’Enseignement 28 
Constitution de quatre équipes CDJ encadrés par un adulte 

 
Proposition de deux parcours (Ville haute et ville basse) en alternance avec : 

o Résolution d’énigmes 
o Prises de photos  
o Découverte du patrimoine 
o  Noms des rues… 

Départ et retour : Place Châtelet au Conseil départemental. 
  
Muni d’un dossier préparé par les membres de la Ligue de l’Enseignement, les quatre 
équipes se sont dirigées dans Chartres pour découvrir le patrimoine et l’histoire de Chartres 
en alternance : 

- 2 équipes le matin dans la ville haute : C’est en répondant à des questions, des 
énigmes que les participants ont trouvé leur chemin en s’aidant du plan de la ville. A 
chaque bonne réponse, l’équipe gagne une pièce d’un puzzle. 
 

- 2 équipes l’après-midi dans la ville basse : Grâce au plan de la ville, il fallait que les 
jeunes se rendent sur différents sites et répondent aux questions en s’aidant des 
« éléments de réponse ». 

En fin de journée, les quatre équipes ont réalisé un blason en s’inspirant des symboles de 
l’époque et se sont rassemblés ensuite devant le Conseil départemental pour reconstituer 
leur puzzle qui représentait le plan de la ville de Chartres au Moyen-Age. Tous les groupes 
ont coopèré et ont été gagnants. 

 

A la pause méridienne, un nouvel échange sur la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et à l’équilibre alimentaire a été proposé  aux jeunes élus avec : 

- Un rappel-synthèse sur les enjeux liés à la démarche concernant le Gaspillage 
alimentaire, les actions menées dans les collèges, les causes et les solutions 
possibles à apporter 

- Une intervention de Boris Vallin, volontaire en Service Civique qui a évoqué les 
différences avec la maison, les règles nutritionnelles et d’hygiène… 

- L’évocation de la Loi EGAlim en lien avec les réflexions sur le collège de demain et 
les changements concernant l’inclusion des menus végétariens, la qualité des 
produits… 

- Une invitation à signer la Charte d’engagement pour lutter contre le GA (exposée à 
l’occasion de la 12ème rencontre annuelle éco citoyenne le 19 juin 2019) 



Points traités lors de la réunion 
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- Une réflexion sur leurs idées de slogans inscrits sur des post-it mis à leur disposition 
sur les tables du repas (26 propositions) 

- Un discours sur les produits locaux et les producteurs euréliens. 
 

Remise de prix : RV dans l’hémicycle  

A la suite de cette deuxième demi-journée passée dans Chartres à découvrir son patrimoine, 
les jeunes se sont vus remettre un prix dans l’hémicycle : 

- pour les féliciter de s’être associé tous ensemble à cette journée  
- et les remercier de leur participation à la mission « Bientôt on capte ! », confiée par le 

Président du Conseil départemental, et qui a nécessité une rencontre  avec les 
maires des 200 communes des secteurs en difficultés de réseau téléphonique (zones 
blanches) pour les inviter à s’inscrire sur une plateforme qui centralise les demandes 
et les besoins des utilisateurs, dans le but d’accélérer l’intervention des opérateurs de 
téléphonie mobile sur les zones les moins desservies du département. 
 

Le prix remis aux Conseillers départementaux Jeunes :  

Une invitation à visiter le château de Maintenon autour d’un parcours de découverte pour 
connaître les lieux et partager un pique-nique avec l’équipe d’animation. 

 

 
Bilan de la journée en équipe autogéré 

 
 
 
 
 

La prochaine réunion (12ème rencontre annuelle éco citoyenne) est prévue  
 

Mercredi 19 juin 2019 
Au Compa 

Pont de Mainvilliers  
A MAINVILLIERS 

de 8h30 à 17h 
 

avec pour thématique : 
« Les relations humaines dans le Développement durable » 

 


