INVITATION PRESSE
Beauvais, le 12 juin 2019

Journée nationale de l’archéologie
Les Conseillers Départementaux Jeunes lancent
une application pour le site antique de Champlieu
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nicole CORDIER, Viceprésidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté et Ophélie VAN-ELSUWE,
Conseillère départementale déléguée, en charge de la jeunesse et de la citoyenneté, ont le plaisir de
vous convier à l’inauguration de l’application « Site antique Champlieu », dans le cadre de la Journée
Nationale de l’Archéologie le :
Dimanche 16 juin 2019
à 10 heures
Site archéologique de Champlieu
Hameau de Champlieu – ORROUY
Cette application a été créée par les Conseillers Départementaux Jeunes (CDJ) de la Commission
« Oise Historique et Monumentale » en partenariat avec l’Université de Technologie de Compiègne et le
Lycée Mireille Grenet.
Il s’agit d’un guide numérique gratuit qui dévoile l’histoire du site et de ses monuments encore visibles.
Elle donne également accès à des quizz dont les contenus ont été réalisés par les CDJ mais également
à des vidéos dont ils ont imaginé les textes et les scénarios.
Ce nouvel outil numérique dévoilé est le fruit du travail de deux années de mandat des jeunes
conseillers départementaux qui souhaitaient mettre en valeur ce site exceptionnel de l’Oise.
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RAPPEL : En octobre 2017, 158 Conseillers départementaux Jeunes ont été élus pour la période
2017/2019 dans 79 collèges pour deux ans. Le Conseil départemental des Jeunes permet aux élèves
de 5ème de constituer une assemblée départementale et d'être des acteurs de la vie locale.
Ils ont travaillé dans cinq commissions : l'Oise Naturelle, l'Oise Sportive, l'Oise Solidaire, l'Oise
Historique et Monumentale et l'Oise Numérique.
La séance plénière de clôture du mandat s’est déroulée vendredi 14 juin, à l’Hôtel du Département à
Beauvais.
En soutenant et en encourageant le Conseil départemental de Jeunes, le Département de l’Oise
questionne, éduque et sensibilise les jeunes Oisiens à la citoyenneté et à l’engagement au service
de l’intérêt général.
La création de cette application qui implique les nouvelles technologies participe également aux
objectifs du Conseil départemental de l’Oise : préparer les jeunes aux métiers de demain.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE À CHAMPLIEU
Ce dimanche de 10 heures à 18 heures, en continu, le site archéologique de Champlieu s’inscrit
pleinement dans la Journée Nationale de l’Archéologie et propose plusieurs temps à destination du
grand public.
-

À partir de 10 heures, lancement grand public de l’application.
Téléchargeable sur champlieu.oise.fr

-

En continu sur la journée : animation par la troupe de soldats romains « Via Romana »,
présentation du métier d’archéologue et des missions du Service Départemental
d’Archéologie de l’Oise.

Entrée libre
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