
 
 

COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE 
 

Mercredi 27 janvier 2016 
 
Commission Culture & Patrimoine : Tous les membres étaient présents 
Direction de la Citoyenneté : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT – Loïc CANCHEL (service civique) 

 

 

Présentation des membres de la commission  
Afin de faciliter les échanges, et dans l’attente de la rénovation du site du Conseil des 

Collégiens, une liste comportant les coordonnées des membres de la commission sera 

remise à chaque élu-e. 

 
Organisation du Conseil Departemental des Collégiens (Cf. document remis) 

 Retour sur l’organisation et le fonctionnement 

(accueil, déjeuner, transport, commissions, calendrier) 

 Rappel des documents à fournir 

     (règlement intérieur, autorisation prise 

de vue, fiche de renseignements) 

 
Culture & Patrimoine (Cf. document remis) 

 Réflexion collective sur la définition et 

les champs d’actions  

 
Professions de foi (Cf. document remis) 

 Analyse des différentes propositions 

 Débats et apport de nouvelles idées 

 

 
 

 



 
Comment organiser un projet 
autour d’une idée 
Afin de structurer les idées retenues, on 

peut réaliser une fiche action à partir des 

éléments suivants : 

Intitulé, contexte, objectif, descriptif, 

public visé, réalisation, calendrier, 

budget… 

 

Collecte de livres pour enfants  
Dans le cadre de l’action « Lutte contre 

l’illettrisme et accès à la lecture pour 

tous » engagée lors du précédent mandat, les nouveaux élu-e-s ont décidé de poursuivre 

la collecte de livres pour enfants dans leurs établissements. Afin de signaler l’opération, 

plusieurs affiches leur ont été remises et un courrier a été adressé aux collèges. 

 
Utilisation du vélo et voies adaptées 
Le Conseil des collégiens a été sollicité par le Service Développement Local et Tourisme 

du Département afin de répondre à un questionnaire relatif à l’utilisation du vélo et à la 

connaissance des voies adaptées (voie verte et véloroutes). Dans ce cadre, un projet de 

découverte du patrimoine (historique et/ou naturel) du département, en vélo sur les 

voies adaptées, est actuellement étudié. 

 
Le calendrier des prochaines commissions vous sera prochainement 

transmis et sera consultable en ligne sur le site du Conseil 
Départemental des Collégiens. 
 

 
 

 
 

 


