Le CMJ se rend à la Maison du Département à Quimper
Accompagnés de Jacqueline Bargain (conseillère déléguée au CMJ), 9 jeunes
conseillers se sont rendus au Conseil Départemental du Finistère ( anciennement
conseil général).
Ils y ont été chaleureusement accueillis par nos deux conseillers départementaux,
M. Jean-François Le Bleis, adjoint au maire de Plonéour-Lanvern et Mme Jocelyne
Plouhinec, maire de Plogastel Saint-Germain (2 des 54 élus finistériens présidés par
Mme Nathalie Sarrabezolles, élue en avril 2015).
Tous deux font partie de la commission 'Insertion et Economie'.
Mme Viviane Haurine, responsable de l'accueil des groupes, a assuré la partie
pédagogique de la visite.
C’est, installés dans l'hémicycle, en situation de séance plénière avec droit de parole
accordé par Mme Haurine, que chaque conseiller a pu s'exprimer et questionner
Mme Haurine ou les conseillers départementaux.
Prenant appui sur une présentation sous forme de diaporama, Mme Haurine a
expliqué les compétences et rôles du Conseil Départemental après avoir élucidé la
notion de canton et le concept de parité.
Puis M. Le Bleis et Mme Plouhinec ont surpris les jeunes conseillers en leur
apprenant le suivi des finistériens par le conseil départemental de la naissance à la
fin de vie : En effet, l'action sociale, les collèges, les transports scolaires, la lecture
publique, la santé sont les axes autour desquels œuvrent les conseillers
départementaux, sans oublier la gestion du patrimoine et de la mer.
Pour clore la visite, les jeunes ont posé sous l'écusson au Lion (pour le Léon) et au
bélier (pour la Cornouaille) pour la photo souvenir, signé le livre d'or, reçu un sac
de documents au nom du Conseil Départemental et savouré un jus de fruit et
quelques biscuits bretons.
Leur découverte des institutions se poursuivra lors d’un échange fin avril avec le
sénateur, M. Canévet.
https://www.finistere.fr/Actualites/Que-fait-le-Conseil-departemental
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Le CMJ, Mme Plouhinec et M. Le Bleis au second plan.

