Séance Plénière de fin de mandat
Conseil Départemental des Collégiens 2017 - 2019
Mercredi 3 Juillet 2019
Nous étions réunis ce mercredi 3 juillet, dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département pour
la séance plénière qui clôturera officiellement notre mandat.

En l’absence du Président Pascal MARTIN, c’est Mme SINEAU-PATRY, Vice-Présidente,
chargée du Développement Durable qui a présidé cette séance, accompagnée de
Madame MSICA-GUEROUT, Conseillère Départementale et de Monsieur Jean-Marie
CAILLOT, Directeur Général des Services.

Ouverture de la séance
Mme SINEAU-PATRY nous a remerciés et félicités pour notre engagement au sein du
Conseil pendant ces 2 années, puis les différentes commissions ont présenté le bilan de
leur mandat, avec photos et vidéos à l’appui.
Introduction par Louise LIDY et Margaux FERE

« Nous sommes réunis aujourd’hui afin de vous présenter le bilan de notre mandat
2017/2019. En début de mandat, chaque commission a participé à une présentation
générale du Département et de ses missions, et plus particulièrement des services ayant
un lien avec la thématique de sa commission. Ensuite, chaque commission s’est penchée
sur les thèmes qu’elle souhaitait aborder, ceux-ci ont ensuite été validés par un vote en
commission. »
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Extrait des interventions des commissions
Commission Solidarité & Santé.
Lilou THIBAULT
« Ainsi, nous avons appris que le budget des
Solidarités avec un montant de plus de 800 millions
d’euros était le plus important du Département et
qu’il venait en aide aux enfants, aux familles, aux
personnes en difficulté, en situation de handicap et
aux personnes âgées.
Suite à la présentation d’un dispositif, appelé
MONALISA, pour « Mobilisation Nationale contre
l’Isolement des Agés », nous avons axé notre projet
sur ce thème.
Pour cela, nous avons pris contact avec un
établissement
pour
personnes
âgées
afin
d’organiser
une
rencontre
d’échanges
intergénérationnels. Notre idée c’était de partager
un moment de détente et de convivialité avec les résidents afin de rompre leur quotidien
et quelquefois même leur isolement. L’après-midi s’est organisé autour de 4 ateliers : art
thérapie, activité manuelle, jeux de société et médiation animale, très prisée par les
personnes âgées qui, pour certains, avaient été dans l’obligation de se séparer de leur
animal à leur arrivée dans l’établissement.
La journée s’est terminée par un concert de djembé et des chansons, proposés par les
résidents et un goûter confectionné par des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
L’isolement concerne également les personnes âgées qui vivent en milieu rural. Aussi,
nous avons fait appel à l’Association « le Café des Champs » qui recrée du lien social en
organisant des visites à domicile mais également des rencontres dans des cafés de
campagne désertés et des sorties culturelles. C’est ainsi que nous avons accompagnés un
groupe de personnes âgées sur un parcours d’1km, aménagé et accessible à tous. Cette
visite guidée a été propice aux échanges sur la faune et la flore.
Ces deux expériences enrichissantes et émouvantes nous ont sensibilisées sur la
question de l’isolement des personnes âgées et sur le cycle de la vie et de ses
conséquences ».


Blanche GUIRIEC
« Pour la suite de notre mandat, c‘est le volet
santé et alimentation qui a retenu notre attention.
L’association « Zestes d’Envies » nous a proposé un
projet basé sur l’alimentation responsable. Du
sérieux !
L’alimentation responsable, c’est quoi ?
En privilégiant les produits locaux issus de nos
territoires, en choisissant des produits de saison
dont la culture ou l’élevage respecte les cycles
naturels, et assure à leurs producteurs un revenu
décent, en limitant les emballages inutiles ou le
gaspillage, chacun d’entre nous peut avoir une
attitude alimentaire responsable qui limite notre
impact personnel sur l’environnement et favorise la
vie économique et sociale de notre région.
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Alors nous avons commencé à décrypter les étiquettes, à rechercher les sucres cachés, à
reconnaitre les additifs, à démêler les vrais logos des faux… Un vrai travail
d’investigation ! Et puis nous avons aussi cherché à savoir comment la publicité
influençait nos choix et quels étaient les outils d’information à notre portée. Comme je
vous le disais, tout cela est vraiment très sérieux !
Heureusement à l’approche des fêtes de fin d’année, notre animatrice nous a offert une
petite pause dégustation avec de bons produits de notre terroir !
Nous avons finalement acquis pas mal de connaissances sur le sujet mais l’idée c’était
aussi de les transmettre. Nous avons donc tout d’abord réfléchi à un support et opté
pour le set de table. Selon nos critères, il devait comporter beaucoup d’informations,
mettre en valeur les produits de notre terroir, être ludique et surtout ne pas être trop
moralisateur. Pour la mise en page, un message clair, des couleurs mais pas trop, des
jeux et une mascotte.
Aujourd’hui, il reste à imprimer les sets de table et mettre en place la diffusion dans les
collèges, peut-être à l’occasion d’une journée thématique sur ce sujet. Certains d’entre
nous seront encore au collège l’an prochain et même si notre mandat se termine, nous
aimerions participer à cette mise en place qui est l’aboutissement de notre travail.
Pour notre dernière commission, rencontre avec l’association « Le champ des possibles ».
Une visite guidée du site et des animations thématiques nous ont permis de comprendre
et d’expérimenter, en quelques heures, les liens entre l’agriculture, l’écologie et
l’alimentation, et de passer directement du jardin à la cuisine, ce qui nous a plutôt
enthousiasmés ! »


Commission Environnement & développement Durable
Enzo CHATEL
« Pour nous, tout a commencé le 31 janvier 2019
quand nous nous sommes retrouvés réunis dans une
salle avec pour point commun le choix de la
commission
Environnement
&
Développement
Durable. La Direction de l’Environnement du
Département nous a présenté ses missions: les
déchets, l’eau… sont des thèmes que nous avions
déjà abordés en classe mais les ENS (Espace Naturels
Sensibles), ça c’était plutôt nouveau pour nous.
Un espace naturel sensible, c’est quoi ?
C’est un espace qui qui comporte des espèces qui ont
un intérêt au niveau de la faune, de la flore et du
paysage. En Seine-Maritime, il existe 21 ENS,
composés de 3000 espèces végétales et animales et
de multiples habitats naturels. (bois, marais, prairie,
tourbière…)
On peut noter aussi le rôle positif des terrains boisés
qui absorbent dans notre département, 4% de nos
émissions totales de dioxyde de carbone. (bilan loi
grenelle 2 imposé aux collectivités)
Pour sensibiliser le grand public, ces sites sont ouverts à tous, nous nous sommes donc
rendus sur place. Pour notre 1ère sortie, nous avions rendez-vous avec un animateur
nature au bois l’Épinay. C’est un ENS de 83 hectares, situé à Forges les Eaux ; Il
regroupe 2 zones humides situées le long des rivières de l’Andelle et de la Chevrette ainsi
qu’une source ferrugineuse.

3

Nous y avons découvert une gestion du site pour le moins insolite. En effet, afin de
conserver et de préserver ce milieu, on y pratique le pâturage bovin qui a une triple
action : les animaux consomme des végétaux, ils piétinent le terrain, favorisant ainsi le
développement des plantes et leurs excréments constituent le 1er maillon d’une chaine
alimentaire, notamment pour les insectes.
Pour notre 2ème ENS, changement de décor, puisqu’il s’agit cette fois de la basse vallée
de l’Yères et Mont Jolibois, situé sur la commune de Criel sur Mer, entre Dieppe et le
Tréport. Nous avons découvert la faune d’une zone humide et étudié la faune marine
spécifique et riche du platier ». (Plate-forme d’érosion marine recouverte des blocs de
craies)



Paul LECOMTE
« Pour la seconde partie de notre
mandat, nous avons fait appel à
l’association Piân’ Piâne, pour nous
accompagner dans un projet de jardin
Eco-Citoyen. L’objectif plus large était
de comprendre la notion de
biodiversité, de mettre en œuvre des
techniques de jardinage respectueuses
de l’environnement et de réaliser des
aménagements favorables à la
biodiversité.
Nous sommes en hiver, et le potager
de l’Hôtel du Département tout proche,
nous permet d’aborder facilement
l’écologie au jardin, au quotidien. Au
programme, l’étude et le travail du sol, les techniques de désherbage, de paillage, le
choix des outils, puis quelques semis de blé et d’orge et des bulbes de tulipes, que nous
verrons grandir par la suite.
Puis retour au chaud en salle de commission, pour la diffusion d’un documentaire français
« En quête de sens », dans lequel 2 amis décident de tout quitter pour prendre la route à
la rencontre des grands penseurs d’aujourd’hui (philosophes, scientifiques, sociologues…)
et donnent des pistes de réflexion pour la construction du monde de demain. Autant de
sujets de débat pour nous (progrès et modernisme, pouvoir de la société civile…) et
notamment notre lien à la nature.
Retour sur nos activités avec des ateliers pédagogiques autour des modifications
apportés par l’homme, et responsables de la destruction des milieux de vie.
Mais quels liens avec notre jardin ? Et que pouvons nous faire ?
En réfléchissant un peu, nous avons trouvé des solutions comme par exemple, utiliser
des produits naturels, récupérer l’eau de pluie, utiliser les déchets végétaux, installer des
nichoirs…finalement ce n’est pas si compliqué ! Et pour mettre tout cela en pratique quoi
de mieux qu’un atelier de confection de boules de graisse avec un support naturel et
réutilisable.
Nous sommes maintenant fin mars, notre ambition de jardinier n’a plus de limite et le
jardin potager du Département est devenu trop petit… alors cap dans l’Eure, en bord de
Seine pour la création de NOTRE potager.
C’est le moment de mettre en œuvre tout ce que nous avons appris sur les techniques du
jardinage biologique. Choisir le bon outil, économiser l’eau, ne pas utiliser de produits
chimiques…Après une préparation du terrain, place aux plantations. Puis découverte
autour de nous, d’espèces comestibles sauvages, comme l’ail des ours ou le lierre
terrestre. Petite pause dégustation, mélange de fromage frais et de lierre terrestre, et
c’est plutôt bon !
Pour finir la journée, découverte de la forêt et art floral.
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Pour notre dernière commission, nous avons choisi la découverte d’un jardin
« remarquable » dans un site magnifique, il s’agit de l’Abbaye romane de Saint Georges
de Boscherville, située à Saint-Martin de Boscherville.
Qu’est ce qu’un jardin dit « remarquable » ?
C’est un label qui valorise les parcs et les jardins ouverts au public. Ce label compte
plusieurs critères, comme notamment, la composition, l’intégration dans le site, l’intérêt
botanique, la qualité de l’entretien…
Une visite guidée nous a été proposée à travers ces jardins monastiques qui se
composent de jardins à la française comprenant un potager, un verger, des parterres de
plantes aromatiques et médicinales et d’un jardin des senteurs. Près du pavillon des
vents, un labyrinthe a été planté en if, ajoutant aux jardins une dimension ludique qui ne
nous a pas échappé.
Mélange de découvertes de sites naturels et culturels, d’ateliers pratiques et de réflexions
environnementales, notre mandat s’est avéré aussi intéressant que varié ».
Commission Culture & Patrimoine
Eva BEKKAY
« C’est avec intérêt que nous avons appris lors de
notre 1ère commission, la variété des missions de la
direction Culture et Patrimoine du Département.
(Lecture publique, action culturelle, patrimoine).
En ce qui nous concerne, nous n’avions pas vraiment
d’idée de projets mais l’un des évènements les plus
importants du monde de la mer s’annonçait pour la
fin de notre mandat.
L’idée de travailler autour de l’Armada nous a séduits
et nous avons pris contact avec l’association Armada
qui nous a proposé une présentation complète de
l’organisation. (La naissance de l’Armada, l’historique,
l’organisation, le financement, les dépenses…)
Tout cela était vraiment intéressant mais nous avions un problème de date. Nous étions
en début d’année 2018 et la manifestation se déroulerait en juin 2019. Nous avons donc
choisi de faire un reportage sur la transformation et l’animation des quais de Rouen,
d’hier à aujourd’hui, ce qui nous amènerait immanquablement jusqu’à l’Armada.
Il nous fallait maintenant comprendre les quais, retracer leur histoire. Pour cela, nous
avons fait appel à Jacques Tanguy, historien et guide conférencier. Au fil de l’histoire,
nous avons longé les quais des 2 rives. Pour comprendre la métamorphose des quais de
Rouen, STOP ! Revenons en arrière… Après la 2nde guerre mondiale et ses destructions,
puis la migration plus en aval de l’activité portuaire, les quais sont délaissés par les
rouennais, à une exception près, la célèbre et unique foire Saint-Romain.
Sur la rive gauche, les quais ont définitivement perdu leur ancienne image de parking
sauvage. Allées généreuses, bordées d’arbres, de pistes cyclables, de jeux d’enfants, de
bancs et tables pique-nique, de chaises longues incitant à la lecture ou au farniente. Plus
loin, les grues jaunes « Picasso », mastodontes métalliques rappellent le passé industriel
des lieux, le hangar 107 abritent des entreprises et s’impose par son architecture,
reprenant les codes des anciens hangars portuaires. L’Hôtel de la Métropole a remplacé
le hangar 108, son architecture contemporaine aux multiples facettes transparentes est
parait-il conçue pour jouer des variations de lumière du ciel normand et des reflets de
l’eau.
Nous traversons le pont Flaubert, dernier né, spectaculaire pont levant routier, tout en
béton et acier, à l’architecture audacieuse ; C’est l’un des plus hauts de ce type en
Europe. (86 mètres)
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Sur la rive droite, on découvre les Docks 76, un centre commercial, qui a pris pour base
d’anciens bâtiments de briques et de silex. Bars et restaurants occupent les anciens
entrepôts.
Un peu plus loin le musée maritime fluvial et portuaire retrace l’histoire du port de Rouen
ainsi que celle de la navigation. Et c’est avec étonnement que nous déambulons dans ce
bric à brac, entre moteur de péniche, cloche de brume, scaphandrier, squelette de
baleine et maquette du fameux pont transbordeur détruit pendant la 2 nde guerre
mondiale. A côté, un atelier de restauration naval a ouvert et de nombreux bateaux y ont
été restaurés avec des techniques anciennes.
Sur notre parcours, le château marégraphe*, entièrement restauré. On peut y voir une
plaque commémorative dédiée à Robert Fulton, ingénieur, qui réalisa à Rouen, la 1ère
plongée du sous-marin « Le nautilus », rendu célèbre par la suite, par Jules Verne.
(Le marégraphe est un instrument permettant de mesurer le niveau de la mer à un
endroit donnée).
Aujourd’hui, sur les 2 rives, nature et hangars cohabitent, symbole de notre patrimoine
industriel ».



Adam BEKKAY
« Si cette balade le long des quais a été
enrichissante, il restait beaucoup à faire…Pour
commencer, il nous manquait encore des
éléments de l’histoire et c’est aux archives
départementales que nous sommes allés les
chercher.
C’est d’ailleurs en recherchant des faits
insolites que nous avons découvert qu’en 1885,
la statue de la liberté avait embarqué à Rouen,
pour New York, en pièce détachées, sur une
frégate militaire.

Ce déplacement a été également l’opportunité d’une visite des archives départementales,
à Grammont et à l’Hôtel du Département, avec la tour des archives, haute de 89 mètres,
qui peut accueillir 37kms de documents, répartis sur 127 étages ! Très impressionnant !
Il fallait aussi penser à la restitution, et au support. Là, nous avions vraiment besoin d’un
professionnel. Nous avons alors contacté un journaliste, ensemble nous avons validé le
choix du reportage. Après nous avoir formés aux bases des techniques journalistiques, il
nous a accompagnés sur le terrain lors de nos interviews, notamment à la foire Saint
Romain, au musée maritime, sur les quais de Rouen, puis dans les locaux de l’association
Armada, pour une interview du Président, Patrick Herr.
Nous avons ensuite fait le choix de relater les informations recueillies lors de nos
interviews via la radio HDR. (Hauts de Rouen) qui avait déjà un projet en cours avec les
membres de la commission Sports et Loisirs. Lors de notre dernière commission, nous
avons travaillé à la finalisation de notre reportage en rédigeant les textes d’introduction,
les annonces et la conclusion.
Et le 12 juin dernier, nous étions accueillis au point presse de l’Armada, située sur les
quais de Rouen, juste en face de la frégate l’Hermione, pour notre 1er plateau radio. Nous
avions atteint notre objectif, notre projet nous avait amené jusqu’à l’Armada !
Mélange d’histoire, de culture et de journalisme, ce projet multifacettes a permis à
chacun et chacune d’entre nous de trouver sa place et de découvrir des domaines
jusqu’alors inconnus ».
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Commission Sports & Loisirs
Cassandre LAMIRAY
« Pour commencer notre mandat, le service
des Sports nous a présenté la politique du
Département en faveur du sport, comme la
pratique du sport en milieu scolaire, la
promotion des sports de pleine nature et
l’accessibilité au sport pour les publics
handicapés.
C’est sur cette dernière thématique que nous
nous sommes arrêtés en commençant par
lister les différentes formes de handicap.
Pour changer le regard, libérer la parole et
sensibiliser aux différentes situations de
handicap, quoi de mieux que de se mettre en
situation ?

C’est ce que nous avons fait lors d’une journée au Dojo de Forges. Avec la participation
de Florian MERIEN et d’animateurs, nous avons participé à divers ateliers.
Un parcours cécité et un sport de ballon, le torball, nous ont permis d’appréhender notre
environnement autrement, en se servant de notre ouïe notamment. Un parcours en
fauteuil pour se déplacer dans des couloirs étroits, prendre l’ascenseur, des gestes de
tous les jours, qui nous ont plongé dans les conditions réelles d’une personne en
situation de handicap moteur.
Dans cette continuité et afin de deviner par nos sens, autre que la vue, des objets, des
formes, des matières, des goûts et des senteurs nous avons testé l’atelier des 5 sens.
Mais nous avons également découvert d’autres formes de handicap, peut-être moins
connues, comme les troubles des DYS : dyslexie, dyspraxie, dysphasie…les personnes
souffrant de ces troubles vont, dans la plupart des cas, être affectées dans les
apprentissages scolaires et peuvent aussi être impactées dans leur vie quotidienne.
Enfin, une initiation au langage des signes, nous a permis d’apprendre quelques mots de
vocabulaire.
Dans la perspective du raid des collèges, où nous devions Co-animer des ateliers de
mises en situation de handicap, nous sommes allées à la rencontre de jeunes en situation
de handicap, au collège Boieldieu. En binôme, nous avons partagé les différentes
activités, ce qui nous a donné l’occasion de faire connaissance et de prendre conscience
des difficultés qu’ils pouvaient rencontrer.
Et le 13 juin 2018, sur la base de la Varenne, le Département organisait la 17è édition du
Raid des Collèges, manifestation destinée à des collégiens avides de découvertes
sportives et pour nous l’occasion de mettre en pratique ce que nous avions appris et de
prendre pendant quelques heures la place des animateurs !
Pour finir, il est à noter, que depuis 2014, suite à l’initiative des élu.e.s du mandat
2013/2015 de la commission Sports et Loisirs du Conseil des Collégiens, une catégorie
est adaptée pour les élèves en situation de handicap. Cette action avait d‘ailleurs
remporté un prix national décerné par l’Anacej (Association de conseils de jeunes)».
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Loucas AUBIN
« Dans la seconde partie de notre mandat, nous
avons pris contact avec le Comité Départemental
Olympique (CDOS) qui nous a proposé d’aborder le
sport par le volet citoyenneté. Sujet intéressant
mais quel sont les liens entre sport et citoyenneté ?
Au quotidien, le sport est effectivement un
formidable moyen de renforcer le vivre ensemble et
l’éducation à la citoyenneté, de part ses valeurs,
transmissibles dans la vie de tous les jours, comme
le respect, la tolérance, la solidarité et bien d’autres
encore. Nous devions donc aller voir sur le terrain
ce qui se passait en termes de sport et citoyenneté,
et pour restituer tout cela, nous avons choisi de
faire un reportage, accompagnés par la radio HDR.
(Hauts de Rouen)
Première étape dans les studios de la radio HDR,
pour une petite formation radiophonique, puis prise
de contact avec les associations que nous avions ciblées, pour leurs actions citoyennes.
Puis, c’est à l’Ile Lacroix, à Rouen, que nous rencontrerons le président de l’association
« Les dragons vous ramènent ». L’association, grâce à ses dragons bénévoles d’un soir,
met ingénieusement la prévention et la sécurité routière à la disposition des
professionnels de la vie nocturne, en offrant l’opportunité, à tous ceux qui ne se sentent
pas en état de conduire, d’être reconduits, à leur domicile, dans leur propre voiture.
C’est l’actuel entraineur franco-québécois du club de hockey rouennais qui est à
l’origine de cette action. Se servant de la notoriété du club et du soutien des supporters
rouennais dont bénéficie l’équipe des dragons depuis 30 ans, Il adapte en 2003, une
action, à l’origine québécoise, « Les nez rouges ». Il est également à l’origine de
l’« Espace Dragons » qui permet à des personnes défavorisées de venir assister
gratuitement aux matchs. Son objectif affiché est de soutenir localement des projets à
vocations sociales.
A quelques mois de la coupe du monde, notre deuxième déplacement nous conduit au
Havre afin d’interviewer l’entraineur et les joueuses de l’équipe féminine de football.
Moins médiatisées, moins payées, moins respectées. En matière de sport, il est difficile
de parler d’égalité. A tous les niveaux : sportives professionnelles, postes d’encadrement
entraîneuses, journalistes sportives...
La question se pose : les femmes sont-elles les égales des hommes dans le sport ?
Aujourd’hui, le problème se situe de moins en moins au niveau de la pratique. C'est
quand il s'agit de passer au haut niveau que cela coince. Comme elles ne sont pas
professionnelles, elles doivent travailler à côté. Et donc poser des congés payés ou sans
solde pour participer aux compétitions. Les sportives ont du se battre pour que les
femmes puissent participer aux jeux olympiques. Pour s’identifier, les filles ont besoin de
modèles de réussite. Or, il y a toujours des sports considérés comme masculins ou
féminins. Et oui, les préjugés ont la vie dure !
Heureusement, Il y a des initiatives positives, depuis la saison 2014/2015 le club de
football du Havre a souhaité optimiser les conditions d’accueil des jeunes filles en ouvrant
une section féminine, avec succès puisque déjà 150 jeunes filles se sont licenciées, et
participent régulièrement aux séances. Par ailleurs, le club propose aux filles de
participer à des compétitions officielles, des débutantes aux séniors.
Nous avons également rencontré l’Association Entente Sportive du Mont-Gaillard
(ESMGA), club de football amateur qui place les notions de respect et de fair-play au 1er
plan, et qui possède depuis 2 ans une section féminine où le staff est également
féminin ».


8

Mathilde GUEROUT
« Enfin, cap sur Dieppe pour une interview du club
d’escrime « Les fines lames de Dieppe ».
Sport complet, l'escrime permet de développer la
condition physique, la coordination, les réflexes,
l'explosivité, la précision …
En escrime, le respect est LA notion principale.
Respect de l'adversaire, de l'arbitre à travers le salut
au début et à la fin du match mais aussi durant toute
la rencontre. D'ailleurs si l'un des tireurs ne respecte
pas cette règle (jette son masque, ne salue pas son
adversaire, etc.) il risque une exclusion pour toute la
saison.

Mais la raison pour laquelle nous avions choisi ce club, c’est qu’il propose, une initiation
adaptée aux femmes atteintes d’un cancer du sein. Le maître d’armes, a été
spécialement formé pour animer ces séances.
Il s’agit ici d’escrime artistique, avec un sabre en plastique, très léger. De plus, il n’y a
aucun contact, les pratiquantes ne sont d’ailleurs pas équipées de tenue particulière, ni
de protection. Cette pratique présente plusieurs vertus et améliore notamment la
mobilité des bras et de l’épaule. En effet, les femmes opérées d’un cancer du sein, ont
tendance à se replier au niveau des épaules.
Et du côté des pratiquantes, elles sont unanimes sur le bienfait que leur apporte la
pratique de cette discipline sur le plan thérapeutique et sa complémentarité avec les
soins médicaux. A travers ces échanges sportifs, elles retrouvent un équilibre corporel, la
parole se libère et le moral revient. Toutes ont souhaité ou souhaitent continuer cette
discipline après leur guérison et d’après l’avis les spécialistes, cela permettrait aussi de
diminuer le risque de récidive.
A notre tour maintenant de tester cette discipline, tout d’abord revêtir la tenue, puis le
maitre d’armes et ses élèves nous ont gentiment et patiemment expliqué les rudiments
de l’escrime.
Finalement, c’est un sport très technique et beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait !
Après avoir recueillis toutes ces informations, notre dernier temps de travail a été
consacré à la préparation de notre plateau radio. L’après-midi, réunis avec la commission
Culture & Patrimoine, au point presse de l’Armada, nous étions prêts à prendre le micro
pour la restitution finale.
Au-delà de la pratique, le sport revêt aujourd’hui pour nous, d’autres dimensions, comme
l’accueil de tous les publics, sans exclusion, la création d’espace de mixité et de
bienveillance où chacun est libre de rester naturel avec la sécurité d’être accepté pour ce
qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses ».
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Commission Citoyenneté & Vivre Ensemble
Sorine TOURNEBOEUF
« A l’heure où le vivre ensemble et les questions de
citoyenneté sont sur le devant de la scène, le
développement de projets internationaux favorise
les relations et les échanges entre les peuples…
C’est ce que nous avons découvert dès le début de
notre mandat, lors de la présentation des missions
du service de coopération internationale du
département.
Mais qu’est ce que la coopération internationale ?
Le Département de la Seine-Maritime entretient des
relations de coopération avec l’Afrique et la Tunisie,
c’est à dire qu’il participe à l’élaboration de projets
communs. Notamment depuis 1978, avec le
Burkina Faso. Les projets sont majoritairement
axés sur l’accès à l’eau, le renforcement des services sociaux, la protection de
l’environnement, le développement économique, la formation professionnelle…
Nous décidons d’en savoir un peu plus sur le Burkina Faso et pour cela, nous faisons
appel l’association Tora cœur de Caux qui a pour objectifs de tisser des liens et construire
des projets solidaires entre le village de Tora au Burkina-Faso, et le territoire Cœur de
Caux en Seine-Maritime.
Pour commencer, nous verrons les bases de la vie quotidienne autour d’une présentation
d’objets usuels, culturels, de vêtements, une petite dégustation est même prévue. Si le
problème de l’eau reste la préoccupation majeure des Burkinabé, nous abordons
également l’insécurité alimentaire (selon les années et les récoltes, obligation d’acheter
d’autres produits pour se nourrir), l’école et l’éducation avec des problématiques comme
des trajets interminables pour se rendre à l’école et des classes de 60 élèves en
moyenne. Une 2ème séance nous permettra d’étoffer nos connaissances à travers
différents ateliers organisés par 3 associations œuvrant en faveur du Burkina Faso. C’est
à la fin de la commission et c’est suite à la diffusion d’un film documentaire que tout s’est
bousculé… »



Rachida AMMAR
« Nous avons décidé d’agir et de mettre en place
un projet humanitaire en faveur de jeunes
Burkinabés. Sitôt dit, sitôt fait, nous avons créé un
compte Instagram, réalisé des affiches et des flyers
et préparé un projet courrier pour une collecte de
fonds auprès d’entreprises.
Heureusement, nous avions des consignes claires
que nous avons respectées, « ne rien entreprendre
de définitif sans validation préalable » ! Car la
construction d’un projet quel qu’il soit, n’est pas si
simple et encore moins à l’international, d’autant
plus qu’il n’était pas possible de se rendre sur
place.
Alors retour au calme,
On parle du don et ça
département a édité une charte du don responsable sur
appuyer ; En effet, le don n’est pas un geste neutre, et
prudente et réfléchie.
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on se pose et on réfléchit.
tombe très bien puisque le
laquelle nous allons nous
doit être réalisé de façon

Comme dans tous projets, certains écueils peuvent être évités, en s’appuyant sur les
expériences, bonnes ou mauvaises, de ceux qui nous ont précédés.
Avant tout, il faut identifier clairement les besoins et respecter les règles en matière de
développement durable, pas d’acheminement couteux et polluant, le mieux sera de
récolter les fonds nécessaires à l’élaboration de notre projet. Mais il faut d’abord se
structurer, et pourquoi ne pas fonder notre association? L’idée était née…
Nous avons pris contact avec le réseau des MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) à
Yvetot pour nous présenter le fonctionnement d’une Junior Association et les démarches
à effectuer. La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser
et de mettre en œuvre leurs projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle
une association loi 1901 ».


Charlotte RAOULT
« Parallèlement, nous avions aussi un projet d’échange
culturel avec un groupe de jeunes Burkinabé. Nous avons
tout d’abord demandé à Émile, comédien conteur, né au
Burkina Faso de nous parler du théâtre forum ou théâtre
débat.
Le théâtre forum tire ses origines de l’arbre à palabres,
lieu traditionnel africain de rassemblement, où l’on
s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village,
la politique.
Aujourd’hui, c’est un spectacle de théâtre interactif qui
permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la
parole et la réflexion autour d’un thème choisi.
Nous choisissons de parler du harcèlement scolaire, nos camarades Burkinabé aborderont
le mariage forcé avec une pièce intitulée « Qui est à l’origine du mal ? » Accompagné
d’Émile, nous écrivons notre pièce au fur et à mesure de nos improvisations et de nos
répétitions. « Elle s’appelait Anna… » C’est l’histoire d’une jeune collégienne qui arrive
dans un nouvel établissement. Anna est une jeune fille cultivée qui répond avec succès
aux questions posées par ses professeurs mais cela ne plait pas à tout le monde et son
calvaire va commencer… »



Rachida AMMAR
« Dans le même temps, nous constituons le dossier d’habilitation de notre junior
association, dont le nom, voté à l’unanimité par les membres sera « HumEnJoy ». Nous
avons également réalisé une charte afin de définir des règles communes et avancer
ensemble en prenant des décisions collégiales. Nous créons également des outils de
communication dont un logo et nous réfléchissons à la mise en place de petites actions
qui nous permettraient de récolter un peu d’argent.
Sans perdre de temps et accompagnés par l’association Tora Cœur de Caux, nous
travaillons sur le 1er projet de notre future association. Il s’agit d’un projet d’aide
humanitaire, destiné aux élèves du collège de Tamiga au Burkina Faso. Nous devons
également constituer un dossier de demande de subvention pour le financement.
Dernière ligne droite avant la fin de notre mandat. Le dossier de notre junior association
a été validé par la commission et nous avons ouvert un compte bancaire. Pour la
recherche de financement, nous présentons notre projet d’aide humanitaire devant les
élus, membres de la commission coopération internationale du Département. Celui-ci
suscite d’ailleurs de nombreuses questions sur l’engagement des jeunes. L’aventure
HumEnjoy allait pouvoir commencer ! »
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Charlotte RAOULT
« Côté théâtre, dernière répétition. C’est la semaine de la Jeunesse et de l’Éducation au
Conseil Départemental. La délégation du Burkina Faso est arrivée en France et nous
accueillions les jeunes dans nos familles.
Les deux pièces, écrites et jouées avec la collaboration de comédiens professionnels
seront présentées au public présent dans la salle et recevrons un accueil chaleureux.
La journée s’achève par une joyeuse séance de photos souvenir.
Dans un monde en pleine mutation où le vivre ensemble est un défi pour toutes les
sociétés, le développement des relations internationales
permet de nourrir des relations plus sereines L’agir
ensemble,
dans
la
mixité
culturelle,
sociale
et
professionnelle, se base sur un enrichissement mutuel, le
partage des cultures, l’ouverture d’esprit, le respect de
l’autre, au profit de la paix entre les peuples ».



Le

Conseil

des

Collégiens,

c’est

aussi

ça !

présentée par Suzon LAURENT


S’INVESTIR, en créant une Junior Association avec
Manon MOONEN
« La création de la junior association HumEnjoy est
une traduction de notre volonté d’apporter notre
aide à celles et ceux qui sont dans le besoin, en
contribuant ainsi à les rendre plus heureux.
A ce jour, l’association compte une vingtaine de
membres, issus de la commission Citoyenneté et
Vivre Ensemble du Conseil des collégiens. Nous
avons déjà récolté des fonds grâce à l’organisation
de petites actions locales. Notre 1 er projet, dont le
dossier sera présenté prochainement lors d’une
commission permanente du département, sera en
faveur du collège de Tamiga au Burkina Faso,
partiellement détruit suite à de fortes intempéries.»



S’IMPLIQUER, Lors de la Journée internationale des droits des femmes avec
Elise MSICA
« Le 8 mars est la Journée Internationale pour
les Droits des Femmes
Depuis toujours, les femmes se battent pour
l’égalité des droits. Depuis le début du XXème
siècle, les nombreuse luttes et manifestations
commencent à porter leurs fruits. Ainsi en 1977,
l’ONU a instauré la journée internationale des droits
des femmes. Ce jour là, de nombreuses
manifestations sont organisées à travers le monde
pour obtenir une égalité totale entre les femmes et
les hommes.

A cette occasion, une Assemblée Plénière du
Conseil des Collégiens a été organisée dans l’hémicycle. Animée par des élu.e.s du
conseil, la séance a été riche en échanges, notamment sur la place des femmes dans
notre société. La journée s’est terminée par une représentation sur le sexisme dans la
pop culture, suivi d’un débat ».
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SE MOBILISER, en participant au chargement d’un camion pour l’association
Bouchons 276 avec Adam BEKKAY
« Comme vous avez pu le constater les
activités du Conseil des Collégiens sont très
variées. Être élu.e, c’est aussi SE MOBILISER.
Pendant les vacances scolaires de février, 10
élu.e.s du conseil ont répondu favorablement
à l’appel de l’association Bouchons 276.
L’association,
composée
uniquement
de
bénévoles, récolte les bouchons et les revend
à un recycleur. Avec l’argent, elle aide les
personnes en situation de handicap, soit en
finançant des aménagements dans leur
logement, ou en leur fournissant du matériel
spécialisé.

Avec les joueurs de l’équipe du Rouen Normandie Rugby, bénévoles pour l’occasion, le
conseil des collégiens à participé au chargement d’un camion de 38 tonnes en 1h30 !
La journée s’est terminée autour d’un goûter pour tous les bénévoles présents ».


PARTICIPER, en se rendant au Congrès de l’ANACEJ à Paris avec
Alexandre HEBERT
« Le
12ème
congrès
de
l’ANACEJ
(Association Nationale de Conseils de
jeunes et d’Enfants) s’est déroulé du 26
au 29 octobre 2018, à la mairie de Paris.
Une délégation de 6 membres du Conseil
des Collégiens a participé à ce congrès.
Durant ces 3 jours, nous avons travaillé
sur différents sujets autour du thème «
Trouver sa place, avec ses différences, sur
tous les territoires ».
L’objectif était de présenter un projet en
rapport avec le thème, lors de la séance plénière de clôture du congrès, devant un
jury d’élu.e.s et Gabriel Attal, secrétaire d’état. Notre groupe a travaillé sur
l’éducation ; Nous avons proposé une réduction du nombre d’élèves dans les
classes, et plus de disponibilité des professeurs. Notre projet a été retenu ».


SE CULTIVER, en visitant l’Assemblée Nationale avec Rachida AMMAR
« L’Assemblée
nationale
est
l'institution
française qui forme, avec le Sénat, le
Parlement de la Cinquième République. Son
rôle est de débattre, de proposer, d’amender
et de voter les lois, et de contrôler l'action du
Gouvernement. Elle siège au palais Bourbon à
Paris. Depuis 1986, l’Assemblée nationale
compte 577 membres appelés députés, élus
au suffrage universel direct au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours pour une
durée de cinq ans sauf en cas de dissolution.

Deux visites ont été organisées à l’attention du Conseil des collégiens. Nous avons
été invités par Mme Firmin Le Bodo, députée du Havre et Mme Msica-Guéroult,
conseillère départementale. Accompagnés d’un guide, nous avons visité
l’assemblée nationale et découvert l’histoire et les lieux de cet endroit magnifique.
Au cœur du palais Bourbon, nous avons été émerveillés par la beauté des lieux et
impressionnés de se trouver là où de nombreuses lois très importantes ont été
votées ».
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REPRESENTER LE DEPARTEMENT, comme lors de la cérémonie de remise des
lauriers de bénévolat du Département avec Eva BEKKAY
« Chaque
année,
le
Département
récompense les bénévoles en lien avec
l’une des compétences départementales :
sport,
culture,
solidarités,
actions
éducatives…, qui font le choix de
s’engager généreusement.
Le jeudi 22 mars 2018, à l’Hôtel du
Département, s’est tenu la 2ème cérémonie
des « Lauriers du bénévolat », sur le
thème de la culture. Deux élu.e.s de la
commission Culture et Patrimoine ont été
sollicités pour la remise des prix ».

 ANIMER UN STAND pendant la Semaine de la Jeunesse et de l’Éducation
Avec Madeleine SAUVAGE
« En 2019, avec le lancement de la semaine de
la Jeunesse et de l’éducation, le Département a
permis aux jeunes de se rassembler autour de
rencontres, d’ateliers et d’activités diverses.
Des volontaires du Conseil Départemental des
Collégiens ont participé à l’opération en
animant un stand afin de promouvoir le Conseil
des Collégiens et de présenter les actions
engagées ».



Échanges avec la salle, animé par Baptiste LEVILLAIN
« Comme vous avez pu le constater, le Conseil des
Collégiens ce n’est pas de tout repos !!! Mais nous,
on a beaucoup aimé ! Nous vous proposons
maintenant un temps d’échanges »
Remerciements
« Nous remercions le Département de nous avoir
permis de vivre cette expérience.
Nous aimerions également remercier toutes les
personnes qui nous ont accompagnés pendant
notre mandat et aidés à la réalisation de nos
projets. Nous adressons un merci tout particulier à
Jean-Luc & Pascale pour leur gentillesse et leur
disponibilité ».
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Fin de séance
Après la clôture de la séance, un moment de convivialité nous a tous rassemblés autour d’un buffet
sur fond d’animation musicale ; Un coin lecture était également à notre disposition.
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« Merci pour ces deux années passées ensemble… »
Pascale & Jean-Luc
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