COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE
Mercredi 7 février 2018
Commission Culture et Patrimoine : 13 présents – 1 excusé
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Service Jeunesse : Anne PIEDAGNEL – Laurent FOULON – Ameline Read – Maria Ikolo
Direction de la Culture et du Patrimoine : Célia BOUGET

Présentation des membres de la commission
La commission est composée de 14 membres titulaires qui représentent respectivement
les collèges du Havre, Clères, Rouen, Grand-Couronne, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Eu,
Barentin, Isneauville, Elbeuf, Bacqueville en Caux, Aumale, Saint Romain de Colbosc et
Déville lès Rouen.

Organisation du Conseil Départemental 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…)

Présentation de la Direction de la Culture et du Patrimoine et de ses
principales missions.

(Cf. Powerpoint)

La direction est composée de trois services. Son budget 2018 est de 3 930 350 €*.
* A noter : le budget total du Conseil Départemental est de 1,8 Milliard dont 42% est
consacré à l’action sociale, qui est une compétence obligatoire.
Service de la Lecture Publique - Médiathèque départementale
La Médiathèque Départementale située à Notre
Dame de Bondeville est un pôle ressources au
service des bibliothèques, des communes et de
l'intercommunalité. Dans ses rayons, plus de
300 000 documents destinés aux jeunes et aux
adultes.

Ses missions
Elle accompagne et soutient la création de bibliothèques de lecture publique en SeineMaritime. Elle répond à de nombreux besoins de proximité en particulier en milieu rural
et périurbain où elle participe activement à entretenir et à créer du lien social.
Une des vocations de la Médiathèque Départementale est le prêt de documents aux
communes en milieu rural ou périurbain. Ce service est assuré par quatre bibliobus qui
sillonnent tout le département et desservent plus de 200 bibliothèques. Elle intervient
aussi dans des établissements accueillant des publics particuliers, comme par exemple,
la maison d’arrêt de Rouen ou la pouponnière du centre hospitalier du Belvédère à MontSaint-Aignan...La médiathèque organise également des ateliers pédagogiques et propose
des formations.

Le service de l’action culturelle
Il apporte un soutien financier et des conseils aux
artistes. Il aide à l’aménagement culturel du territoire
avec l’implantation des résidences d’artistes et propose
une offre culturelle aux personnes âgées, aux
personnes en situation de handicap …ainsi qu’aux
collégiens et collégiennes des collèges publics avec le
Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED 76) qui
permet d’encourager la mise en œuvre d’activités éducatives
propices à développer la curiosité, la pratique, l’ouverture d’esprit
et les connaissances des élèves. Il contribue ainsi à leur
épanouissement et au développement de leur sensibilité culturelle,
environnementale et citoyenne en finançant chaque année plus de
1 700 projets.

Afin de développer le goût de la lecture et l’initiative d’écriture, mais
également de favoriser la sensibilité à l’image, le Département
propose, à tous les collèges de Seine-Maritime, le concours "Écris-moi
une image".

Le service du patrimoine – site et musées
Il est chargé de protéger et
de valoriser le patrimoine.
Il organise également des
expositions
et
des
manifestations et développe
des animations en faveur
du public. Il peut aussi
effectuer des démarches
auprès du ministère de la
culture pour le dépôt des candidatures au patrimoine mondial de l’UNESCO,
comme c’est le cas actuellement pour les clos masures du Pays de Caux.
Les sites et musées du département de la Seine-Maritime

NB : La prochaine commission se déroulera le mercredi 28 mars. Le calendrier des
commissions est consultable sur le site du Conseil Départemental des Collégiens.
collegiens76.fr

