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Le 6 novembre 2015  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

PREMIERE SĒANCE PLĒNIĒRE  
DU CONSEIL DĒPARTEMENTAL DES JEUNES  
 

Ce mercredi 25 novembre 2015, à l’Hôtel du Département du Rhône, s’est déroulée la 
première séance plénière du Conseil Départemental des Jeunes 2015-2017, sous la 
présidence de Madame Christiane GUICHERD, 2ème Vice-présidente en charge des 
Collèges.  
  
Mis en place par délibération de l’assemblée départementale en juin 2000, le Conseil 
départemental des Jeunes a pour but d’impliquer les jeunes dans la vie de leur collectivité, en 
leur permettant d’être associés aux décisions qui les concernent. 
 
 En effet, l’apprentissage de la citoyenneté et de la culture de l’engagement sont des mesures 
phares pour le renforcement et la transmission des valeurs républicaines. 
 
Afin de valoriser l’éducation au numérique et l’investissement fort du Département dans ce 
domaine, il a été proposé à l’ensemble des 7000 jeunes des collèges sélectionnés d’élire leurs 
représentants par la voie numérique. 13 collèges, représentant les 13 cantons du Rhône, ont été 
sélectionnés afin de participer aux élections des jeunes élus. 
   
Près de 4000 collégiens (56,24% de participation) se sont prononcés et 13 binômes ont été 
élus démocratiquement.   
 
Le CDJ 2015-17 focalise ses actions autour de deux groupes de travail qui se 
formaliseront en Commissions Spécialisées « Solidarité » et « Citoyenneté », chacune 
investie sur des travaux concernant la thématique du gaspillage alimentaire. 
 
Le mandat du nouveau CDJ a débuté ce mercredi 25 novembre 2015 et se clôturera le 14 juin 
2016. 
 
Madame Christiane GUICHERD a ouvert à 11 heures cette première séance de 
l’assemblée plénière en salle des délibérations de l’Hôtel du Département, en présence –
remarquée- de la marraine de ce mandat 2015-2017,  Estelle PERROSSIER, athlète de  haut 
niveau (qui a notamment été médaillée d’or en relais 4 X 400 m lors du Championnat d’Europe 
de Zurich en 2014). 
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