Mardi 24 novembre 2015
Communiqué de presse
Installation du Conseil départemental des Jeunes de la Creuse,
à l’Hôtel du Département,

Guéret, Mercredi 25 novembre 2015, 10h15-12h15. La Présidente Valérie Simonet, Présidente du
Conseil départemental, et Laurent Daulny, vice-président en charge de l’Education, du sport, du Patrimoine
et de la Culture, vous invitent à la séance d’installation du Conseil départemental des Jeunes, à l’Hôtel du
Département.
Les collégiens ont été invités à se présenter au Conseil départemental des jeunes de septembre à octobre
derniers. 38 élèves ont été élus, des classes de 5ème et 4ème, et feront leur entrée au Conseil
départemental demain, pour travailler et réfléchir, pour « s’impliquer dans de nombreuses actions en faveur
de notre territoire, tout en faisant preuve de créativité et d’enthousiasme » comme le souligne Valérie
Simonet, Présidente du Conseil départemental.
Innovation : cette année, il y aura deux commissions réunies sur les thématiques « Environnement et
Territoire » et « Solidarité et Culture ». Ces commissions seront installées à partir de 13h30 jusqu’à 15h30.
La rencontre se déroulera selon le format ci-dessous :

10h15

Accueil des Jeunes, avec présentation du fonctionnement et choix des thématiques

11h00

Séance plénière :
•
•

•
•
•

Appel des élèves ;
Discours de M. Daulny, vice-président chargé de l’Education, du sport, du Patrimoine et de la Culture
Discours de Mme le Directrice Académique ou de son représentant ;
Lecture et validation du règlement intérieur ;
Annonce des thèmes des deux commissions (« Environnement et Territoire » et « Solidarité et
Culture »)

13h30

Réunion des deux commissions
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