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Fiche de la réunion 
Objet  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
LA DECOUVERTE DU CHATEAU DE MAINTENON 

 
Date de la réunion 3 juillet 2019 Date rédaction 5 juillet 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) 
 

- Laurent HIPPOLYTE, Ligue de l’Enseignement 28 
 

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

éducative et territoires 
 

Excusés  
- Léo PASSOUBADY, collège Saint Joseph Auneau 
- Aléna LINGET et Laly SAVIGNY, collège Albert Sidoisne Bonneval 
- Ilya LAARIFI, collège Hélène Boucher Chartres 
- Alicia LECHAT et Julianna MONGORIN, collège Jean Moulin Chartres 
- Mohamed NACER et Lorik UKAJ, collège Mathurin Régnier Chartres 
- Maclane TARRIEU, collège Notre Dame Chartres 
- Miruna GUREAU, collège Sainte Marie Chartres 
- Inès EL ARIBI, collège Victor Hugo Chartres 
- Diane AUGEREAU et Eléonore CHATEIGNIER, coll. Ste Cécile 

Châteaudun 
- Noëmie LACROIX, collège Albert Camus Dreux 
- Nawel EL HAFAIA, collège Val de Voise Gallardon 
- Marine BOITARD et Nolan DAUMIN, collège Les Petits Sentiers Lucé 
- Nicolas JANSSEN, collège Jean Monnet Luisant 
- 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 

   

 



Points traités lors de la réunion 
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Ordre du jour  Mission « Bientôt on capte ! » : remise des récompenses aux CDJ 
 CDJ / Connaissances patrimoniales, la culture et l’histoire commune  

La découverte du Patrimoine   
Rallye découverte au Château de Maintenon 

 
 

MISSION « BIENTÔT ON CAPTE ! » : REMISE DES RÉCOMPENSES AUX CDJ 

Missionnés par le Président Claude TEROUINARD, les jeunes élus ont rencontré les 200 
maires euréliens identifiés en difficultés ou carences en couverture mobile  

- pour les sensibiliser aux problématiques rencontrées sur le territoire dans le domaine 
de la téléphonie et l’internet mobiles 

- et leur conseiller de s’inscrire sur une plateforme permettant de centraliser les 
demandes et les besoins des utilisateurs pour accélérer l’intervention des opérateurs 
de téléphonie mobile sur les zones les moins bien desservies du département.  

Chaque rencontre a été symboliquement suivie d’un selfie publié sur la page Facebook du 
Département. 
 
Pour les remercier de leur participation à cette mission qu’il leur a confiée depuis le début de 
l’année, le Président a souhaité échanger avec les jeunes sur cette opération et sur leur 
engagement en tant qu’élus et à cette occasion, leur remettre des récompenses pour ce 
travail abouti, avant leur départ pour le rallye-découverte organisé au Château de Maintenon. 
 

RALLYE DÉCOUVERTE AU CHÂTEAU DE MAINTENON 

 
Conception de quatre challenges par l’équipe des médiateurs du Château de Maintenon. 
Constitution de quatre équipes CDJ encadrés par un médiateur 

 
Proposition de deux challenges à chacune des équipes par demi-journée en alternance 

o Rallye photos sur l’architecture du château 
o Jeu de piste à l’intérieur du château 
o Découverte des jardins du château 
o Jeux anciens dans l’Orangerie 

Cette belle journée a permis aux jeunes élus de découvrir le Château d’une manière ludique 
et coopérative.  
 

Bilan de la journée en équipe autogéré 
 

La prochaine réunion prévue à la rentrée 2019/2020 aura lieu  
Mercredi 13 novembre 2019 
Au Conseil départemental 

Place Châtelet 
A Chartres 

de 9h30 à 17h 
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