Séance Plénière de mi-mandat
Mercredi 7 décembre 2016
101 élu.e.s présents – 35 excusés – 30 absents
Direction de la Jeunesse et des Sports : Elodie AULAGNE - Franck SIMON, Stewens LEMOINE –
Jean-Luc AUBERT – Dyvad INTILLA – Pascale VALLE

Cette 1ère année s’est achevée par la séance plénière, le Mercredi 7 décembre à l’Hôtel du
Département, en présence de Monsieur Nicolas BERTRAND, Vice-président en charge de
la Jeunesse et de l’Education.
Nous avons tous été accueillis dans l’hémicycle et les référents des différentes
commissions sont intervenus devant l’assemblée plénière pour faire le bilan de mimandat.

Après l’ouverture de la séance par Monsieur Nicolas Bertrand, c’est
Alev KAYA, de la commission Citoyenneté et Vivre Ensemble, qui était
chargée de l’introduction et de la clôture de la séance.

Les interventions
Pour la commission Environnement et Développement Durable,
Romane MAINEMARE et Thomas DUVAL se sont relayés pour parler de leur
découverte du patrimoine Seinomarin, à travers la visite d’un clos
masure et d’une coopérative linière , en suivant la vélo route du lin, et de
leur action de sensibilisation au recyclage, en poursuivant notamment la
collecte de téléphones portables.
Pour la commission Culture et patrimoine, Flora POUVREAU et louis MOREL
se sont associés pour nous faire découvrir un autre volet de notre patrimoine,
le Musée Victor Hugo à Villequier et le MuséoSeine de Caudebec en Caux en
suivant la vélo route du Val de Seine. Puis, quelques mots sur le concours
« Ecris-moi une image » organisé par le Département, en écho aux 500 ans du
Havre, auquel participe la commission.
Pour la commission Solidarité et Santé, Jérémie VOTAT a abordé le thème
de l’illettrisme et de l’accès à la lecture pour tous. En lien avec la commission
Culture et Patrimoine, la commission a organisé une collecte de livres dans les
collèges afin de les mettre à disposition des enfants dans les Centres Médicosociaux. Actuellement en cours, une formation de lecture à voix haute
permettra bientôt d’organiser des ateliers de lecture pour enfants dans les
bibliothèques.
Pour la commission Citoyenneté et Vivre Ensemble, Zoé O’BRIEN, nous a
exposé les orientations de travail de la commission, à savoir : la lutte contre
les discriminations et le harcèlement, la Citoyenneté Européenne et l’aide aux
réfugiés. Trois projets pour trois groupes qui mettront ensuite leurs travaux en
commun, dans le cadre d’un parcours citoyen.
Pour la commission Sports et Loisirs, Thomas MEYER et Mamé OLTRA, ont
relaté leur rencontre un sportif de haut niveau, dans le domaine de la course
automobile, et leur découverte de la conduite sur circuit. Puis, ils ont abordé le
sujet des discriminations dans le sport sur lequel la commission s’est penchée,
en suivant un parcours pédagogique sous forme d’expo quiz et en préparant un
questionnaire sur le sport et le handicap, dans la perspective de recevoir des
sportifs en situation de handicap.
Entre chaque intervention, quelques échanges ont eu lieu avec la salle.
Après la séance, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un buffet.

