COMMISSION CULTURE & PATRIMOINE
Mercredi 28 mars 2018
Commission Culture & Patrimoine : Tous les membres présents
Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT
Service Jeunesse : Ameline Read & Maria Ikolo (stagiaires)
Direction de la Culture et du Patrimoine : Sophie LEVEILLARD
Bénévole, Chargée de communication pour l’Armada 2019 : Maryse SURGET

Organisation CDC



Point retour documents administratifs
Démission d’Alayna ALONSO & Clara MESLE (collège Clères)



Désignation des référents communication
 Coralie HAUDIQUER
 Suzon LAURENT
 Charlotte MATIVAT
 Eva & Adam BEKKAY
 Sacha BONDEVILLE
 Lorenzo CHAPELLE
 Idriss GUERZA

Actualités du CDC
 Opération « Bouchons 276 »
Avec les joueurs du Rouen Normandie Rugby et les
bénévoles de l’association, l’équipe de volontaires
du Conseil Départemental des Collégiens a
participé au chargement du camion. Record battu
pour ce 4ème chargement du mois, en 1h30 !!
(Tonnage 13,160)
Un grand merci à Aya, Aïssata, Eva, Adam,
Romane, Océane, Helena, Quentin, Enzo et Téo et
aux parents présents, pour leur participation à
l’opération « Bouchons 276 » et en faveur du Développement Durable et des personnes
en situation de handicap.

 Les lauriers du
bénévolat 2018
Manifestation organisée
par le Département et
qui met à l’honneur des
bénévoles. 2 élu.e.s de
la commission Culture &
Patrimoine ont participé
au
jury
et
étaient
également présents pour
la cérémonie de remise
des prix à l’Hôtel du
Département.

 Les





commissions
Solidarité & Santé : Lutte contre l’isolement des personnes âgées
Environnement & DD : Préservations des Espaces Naturels Sensibles
Sports & Loisirs : Le handicap et le sport
Citoyenneté & Vivre Ensemble : Échanges avec le Burkina Faso

L’armada
Naissance d'une idée
Dès 1983, l'idée de créer des animations sur les
quais de Rouen afin de donner aux Rouennais
l'envie de reconquérir les quais, germe dans
l'esprit de Patrick Herr, alors adjoint au maire en
charge des relations publiques, fêtes et
cérémonies. L'envie de créer une grande
concentration de voiliers fait son chemin...
L'Armada devient un rassemblement des plus
grands voiliers, bateaux et navires militaires.
Aujourd’hui, c'est l’un des plus importants
événements du monde de la mer.

Historique
L’année 1989, année du bicentenaire de la Révolutions Française,
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, restera
également celle de la 1ère édition des "Voiles de la Liberté".

Suite au plébiscite obtenu pour "Les Voiles de la Liberté", un deuxième grand
rassemblement de voiliers sera organisé en 1994 pour commémorer le cinquantième
anniversaire du débarquement des alliés en Normandie, « l’Armada de la Liberté ».
Puis en 1999, en cette fin de millénaire, ce sera « L’Armada du siècle ». Se
succèderont ensuite les éditions « Armada de Rouen » en 2003 et en 2008.

L’armada 2019

Une organisation hors du commun…
•
•
•
•
•
•

L’évènement est organisé par une Association (loi 1901)
Dès la fin d’une Armada, l’association rentre dans la préparation de la suivante
Pendant l’Armada: 300 bénévoles
Deux ans avant: 30 bénévoles et 3 salariés
Une organisation de type Entreprise, structurée par services
Pendant l’évènement : 300 bénévoles

Le financement…
•
•
•

Budget HT (hors TVA) : 8 millions d’euros
Recette en subvention des Collectivités Locales et Institutions :
3 millions d’euros
Recette privée : 5 millions d’euros

Un cahier des charges rigoureux…
•

•
•
•
•
•

Faire venir les plus beaux et les plus
grands voiliers appartenant à des
sociétés privés ou à des États
Faire venir des navires militaires
Organiser 10 jours de fête
Organiser
10
grands
concerts
gratuits (70 000 spectateurs)
Gratuité totale de l’accès au Site et
aux navires
Gérer une sécurité exceptionnelle
(population, navires)

Les dépenses…
•
•
•
•
•
•
•
•

Location des bateaux
Pilote de Seine
Remorquage
Lamanage
Pontons
Aménagement du site (Électricité, Eaux, Propreté …)
Sécurité publique
Gardiennage privé

Axes de travail






Lien avec le 75ème anniversaire du D DAY et les bâtiments militaires
Zoom sur un bateau (son histoire, anecdotes…)
Les 30 ans de l’Armada
L’histoire de l’Armada
Les quais de Rouen d’hier à aujourd’hui

NB : La prochaine commission se déroulera le mercredi 16 mai pour une découverte
guidée des quais de Rouen. Le calendrier des commissions est consultable sur le site du
Conseil Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr

