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Réussir et s’épanouir au collège

Carte blanche au Conseil départemental des jeunes

par Sophie Dehaine

• Ton collège doit postuler et être
retenu par le Conseil départemental.
• Tu dois être en 4e générale et te
présenter aux élections. Tous les
élèves de 4e générale élisent un
membre du binôme
parmi les candidats et la
communauté éducative
désigne le deuxième.

répartis en 41 binômes mixtes
venant des 41 cantons du Nord
(à l’image de nos conseillers
départementaux).
Nous nous engageons pour
un mandat de deux ans et
choisissons une commission dans
laquelle nous travaillerons pendant
tout notre mandat.
Huit collégiens, élus du Conseil départemental des jeunes en 2015-2016, ont réalisé
cette double page. Merci à Léa Dervaux, Bastien Devalckenaere, Sophie Dehaine,
Anaïs Ren, Lolita Picavez, Pierre Dilonardo, Claire Arpin et Vianney Chapheau.

• Être sociable et curieux(-se).
• Ne pas avoir peur
de prendre la parole.
• T’intéresser au monde
qui t’entoure.

Nous nous retrouvons à Lille
pour travailler en commission
en moyenne un mercredi par
mois (sauf pendant les vacances
scolaires). Pour notre mandat, les
commissions étaient les suivantes :

par Claire Arpin,
Vianney Chapheau et Anaïs Ren.

Ma motivation première,
c’est de m’occuper des autres.
J’ai commencé en 1995 comme
adjointe au maire d’Avesnes-sur-Helpe.
J’ai toujours apprécié la proximité
avec la population.

• Solidarité avec le projet
« Un conflit ? Une solution : la
médiation » ;

C’est une très belle expérience
d’un point de vue humain car j’ai
rencontré beaucoup de personnes
très intéressantes. J’ai pu m’enrichir
de l’expérience des autres. J’ai eu, à
mon niveau, le sentiment de faire
avancer mon département. Pour
moi, représenter les jeunes
a été valorisant et très
plaisant.

• Culture avec le projet
« Abracadabra et la science
t’appartiendra » ;

J’ai un emploi du temps très chargé !
J’ai peu de temps pour ma vie privée
et je passe beaucoup de week-ends
sur le terrain.

• Santé avec le projet
« Consommer ou s’abstenir, choisis
mais tu risques ta vie » ;
• Mobilité avec le projet
« La mobilité transporte le
respect ».

Nous nous rencontrons tous lors des séances
plénières présidées par Marie-Annick Dezitter
(3 ou 4 fois par mandat). Ces séances
sont plus « officielles » que les autres et la
première est très impressionnante : nous
sommes installés dans l’hémicycle du Conseil
départemental à la place de nos élus locaux.
Nous avons également des rencontres de
plusieurs jours pendant certaines vacances,
c’est l’occasion de travailler en groupe et de
profiter d’animations culturelles et ludiques.
En outre, nous avons participé à un projet de
commémoration de la guerre 1914-1918 mené
en lien avec les CDJ du Pas- de- Calais, de la
Somme et de l’Oise.

Vice-présidente du Conseil
départemental chargée de la
Santé, de la Prévention et de la
Communication, déléguée au CDJ.

de la population et de me rendre utile
pour un territoire plus large
que ma commune.

Avant d’être élue au Conseil
départemental, je ne connaissais
pas le CDJ. Votre engagement
et votre enthousiasme me plaisent.
Vous avez beaucoup d’idées et prenez
des initiatives intéressantes. Le CDJ
apporte un « coup de fraîcheur » à
l’institution !

Je tiens à faire connaître le CDJ
et à montrer votre dynamisme
et vos motivations aux Nordistes.

Portrait réalisé
par Léa Dervaux

Inaya entre en terminale S
au lycée Albert-Châtelet
à Douai. Il a été élu
du CDJ de 2012 à
2014 et s’était engagé
dans la commission
communication-média.
Il n’avait que treize ans
mais voulait déjà se faire
entendre, s’exprimer
et débattre sur des
projets « réservés aux
adultes ». Il ne voyait pas
pourquoi les adolescents
n’auraient pas le droit
d’exprimer leur point
de vue sur un monde
qui leur sera légué dans
quelques années sous
prétexte qu’ils sont trop
jeunes !
Au CDJ, Inaya a
participé à un projet
ambitieux : « Nous
voulions lutter contre les
clichés quotidiens qui
embarrassent certains
adolescents qui ne sont
pas en osmose avec leur
corps. Pour cela nous
avons imaginé un théâtre
interactif », explique-t-il. •

La satisfaction d’être au contact
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