
 
 
 

 

 

 
 

4ème séance des 47 conseillers départementaux juniors 
Mercredi 23 janvier 2019 

 
La quatrième séance du Conseil départemental junior (CDJ) aura lieu mercredi 23 janvier.                        
Les 47 jeunes conseillers se réuniront à 8 h 30 à Lorris sous la présidence de Gérard Malbo, Vice-
président du Département du Loiret et Président du Conseil départemental junior, ainsi que Loïse 
AGOGUE, Présidente départementale junior.  
 
Dans le cadre du nouveau plan jeunesse « Agir pour nos jeunes », voté en octobre dernier, le Conseil 
départemental junior a évolué en Parcours citoyen dédié au travail de mémoire. En effet, les Conseillers 
départementaux Junior sont les premiers testeurs du nouveau dispositif Jeunesse que le Département 
élabore, pour une diffusion grand public à la rentrée 2019. 
 
Initiation des collégiens à la citoyenneté 
Le Département entend contribuer de façon dynamique et concrète à la formation civique des jeunes. Il s’agit 
de faire comprendre les enjeux de la citoyenneté et du rôle que chacun peut jouer, à son niveau, par son 
engagement et ses prises de position. Ces parcours citoyens, accessibles gratuitement sur inscription à tous 
les Loirétains de 10 à 15 ans à partir de la rentrée 2019, permettront aux jeunes de comprendre les enjeux de 
la citoyenneté et d’appréhender leur statut de citoyen en devenir. Plusieurs thématiques seront proposées aux 
jeunes, telles que l’environnement, le sport-santé, les valeurs républicaines, l’éco-citoyenneté, etc...  
 
Mercredi 23 janvier  
Ainsi, les jeunes CDJ ont déjà vécu, en octobre dernier, la première journée du parcours citoyen au CERCIL. 
Ils ont pu vivre un atelier d’écriture collaborative avec les Archives Départementales et ont rencontré les 
représentants de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’Honneur.  
 
Cette nouvelle journée, organisée le 23 janvier 2019 à Lorris, sera cette fois consacrée à la Résistance. 
Durant la matinée, les jeunes conseillers visiteront le Musée de la Résistance et de la Déportation de Lorris. 
Ils participeront ensuite à un atelier création de faux-papiers avec les archivistes du Département. Durant 
l’après-midi, ils visiteront le Carrefour de la Résistance, puis partageront, en fin de journée le témoignage d’un 
ancien maquisard. 
 
Les jeunes testeurs poursuivront ensuite leur parcours citoyen en avril et juin prochain pour découvrir d’autres 
sites de Mémoire et vivre de nouvelles expériences en lien avec l’Histoire.  
 
Information pratique 
Rendez-vous au Centre culturel du Martroi de Lorris, Musée de la Résistance et de la Déportation, 29 Grande 
Rue à Lorris 
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