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# éDiTo
Lors de la séance d’installation du
Conseil Départemental des Jeunes (CDJ90)
du 26 novembre 2016, j’ai souhaité présenter ma candidature à la présidence
dans le but de représenter mon collège et
l’ensemble des collégiens du département
mais également pour défendre le fait que
nous, les Jeunes, sommes porteurs d’idées
et d’engagement.
intéressé par le sport, la culture, les
sciences mais aussi par la vie politique,
c’est un honneur pour moi d’avoir été élu
Président du CDJ90 pour ce mandat qui
inaugure le dispositif. Vous pouvez compter
sur moi pour défendre nos projets du
mieux possible jusqu’en juin 2018.
Lors de notre première séance plénière,
le 29 mars 2017, notre équipe a su démontrer la qualité et la richesse du travail
mené lors des premières commissions.
Je suis ﬁer des trois initiatives qui ont été
choisies et qui seront mises en œuvre lors
de notre mandature. Chaque groupe doit
désormais organiser, avec l’appui de son
parrain, des services du Département et
des équipes des collèges, la mise en place
concrète de chaque projet.
Je remercie ainsi par avance chacun et
chacune pour son engagement à porter
ces actions sur le terrain et à en faire de
belles réussites collectives.
Gauthier Grasperge
Président du Conseil départemenal
des jeunes du Territoire de Belfort

Le Conseil Départemental des Jeunes du Territoire de Belfort a été
installé le 26 novembre 2016. Ce sont 27 conseillers jeunes qui ont été
élus dans les 16 collèges du département par leurs pairs. Depuis, ils se
sont réunis quatre fois par commission de travail pour proposer au
total six projets qui ont été soumis au vote, dont trois, seront menés
lors de leur mandature, qui prendra ﬁn en juin 2018.

Citoyenneté, Solidarité, Europe
Dans cette commission Citoyenneté, Solidarité, Europe, les élus jeunes
ont planché sur deux projets solidaires : l’un destiné aux personnes isolées, l’autre aux enfants issus de familles défavorisées. Lors du vote de
l’assemblée, c’est la « Journée du Don » aux enfants issus de familles
défavorisées qui a été retenue par 13 voix contre 11.
Conscients que toutes les familles n’ont pas les mêmes ressources et
les mêmes chances, les élus souhaitent donc engager une collecte de
couches, de produits d’hygiène et de petits pots en verre, qui représentent un réel besoin pour les familles. Ceux-ci seront remis ofﬁciellement
aux associations locales sélectionnées par la commission en vue d’une
distribution. Cette opération pourra s’inscrire dans le cadre du Festival
des Solidarités qui se déroulera entre le 17 novembre 2017 et le 3 janvier
2018.
Le premier objectif de la « Journée du Don » est de faire participer l’ensemble des 16 collèges du département par l’organisation d’un concours
d’afﬁches pour cette opération et la mise en place, dans chacun d’entre
eux, de points de collecte. Le second objectif est d’impliquer les jeunes
dans la cité lors d’une collecte en centre ville grâce à la tenue d’un
stand, le samedi 2 décembre 2017, dans le cadre du Mois Givré organisé
par la Ville de Belfort. Les élus sont donc prêts à initier leur travail dès
la prochaine réunion du mercredi 5 avril

# L’aGEnDa Du CDJ

Culture et Sport
La commission Culture et Sport a soumis un projet sportif à l’assemblée départementale junior, l’organisation
d’une journée intercollèges des sports
partagés, et un projet culturel dont
l’objet est un échange avec les jeunes
serbes autour des pratiques sportives
et culturelles de chaque pays. Par 16
voix contre 8, c’est le projet de journée
intercollèges des sports partagés qui a
remporté les suffrages.

5 avril et 10 mai 2017
Commissions de travail :
Citoyenneté, Solidarité, Europe
12 avril et 17 mai 2017
Commissions de travail :
Développement Durable
3 et 24 mai 2017
Commissions de travail :
Culture et sport
14 juin 2017
assemblée plénière au Malsaucy

Développement
durable

# En BrEF
L’ensemble des élus du CDJ sont invités s’ils le
souhaitent, à s’associer à deux projets de la

La commission Développement durable a présenté deux projets lors de la
plénière : le premier visant à organiser
un challenge inter collèges autour d’un
quiz sur le thème du développement
durable, le second à sensibiliser au développement durable les collégiens et
la jeunesse en général par le biais de
la création d’une chanson et un clip
musical. C’est le « Challenge intercollèges » qui a remporté le vote par 16
voix contre 8.

L’accès au sport pour tous est une valeur forte et partagée par l’ensemble
des élus jeunes. L’objectif de l’action
est de changer le regard des jeunes sur
les personnes présentant une déﬁcience, qui malgré celle-ci peuvent
pratiquer des activités sportives qui ne
sont pour la plupart pas connues du
grand public.

Médiathèque départementale :
• Le Prix littéraire des collégiens : participation
ouverte au comité de lecture pour la sélection
des livres qui seront présentés dans la classe
d’âge « 5e » pour l’édition 2018 du Prix littéraire.
• Le Mois du film documentaire: participation à la
sélection du ﬁlm documentaire qui sera présenté
(pour leur classe d’âge) lors de ce festival.

CDJeunes90
www.territoiredebelfort.fr/cdj90
Courriel : cdj90@territoiredebelfort.fr

CONTACT

……...................................................................

Département du Territoire de Belfort
Direction de la jeunesse, de l’éducation,
de la culture, du sport et de la vie associative
Hôtel du Département
6 place de la révolution Française
90 020 Belfort CEDEX
Tél. 03 84 90 90 20
……...................................................................
Directeur de publication : Florian Bouquet
rédaction : DJECSVa - Gauthier Grasperge
Conception: Direction de la communication • Photos © JF Lami

Les conseillers jeunes souhaitent faire
entendre qu’il est urgent d’aider la planète en évitant le gaspillage, favorisant
le recyclage […] en organisant une
compétition entre les collèges (et les
collégiens). Les collégiens concernés
particulièrement par ce challenge sont
les 5e et 4e (année scolaire 2017-2018).
L’événement fera l’objet d’un afﬁchage
dans les collèges et d’une annonce via
l’E.n.T. Le quiz du challenge, ainsi
qu’une question ouverte permettant de
départager les éventuels ex-æquo, seront rédigés par les membres de la
commission avec l’appui de personnes
ressources identiﬁées comme expertes
sur la question du développement durable.
Seront organisées dans les collèges
des présélections de binômes pour
chaque établissement, la ﬁnale entre
ceux-ci désignera, lors d’un second
tour d’épreuves, le binôme vainqueur
départemental. Les jeunes élus poursuivront l’élaboration de ce beau projet
dès la prochaine réunion prévue le
12 avril

Les 16 collèges du Département seront
invités à présenter une équipe sous réserve d’avoir collecté des bouchons en
plastique servant à effectuer un don à
l’une des associations les recyclant
pour ﬁnancer l’achat de matériels
adaptés. Les équipes seront constituées en tenant compte de la possibilité
de faire participer des élèves en situation de handicap. Cette manifestation
comprendra uniquement des sports
partagés aﬁn que l’accès à tous soit garanti, et que l’ensemble des jeunes
puisse découvrir ces activités.
Différents partenaires potentiels, ou
parrains de l’opération, seront contactés
dans les prochaines semaines pour
contribuer à l’élaboration de cette journée

