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COMMUNIQUE DE SYNTHESE

Le 7 décembre 2019

Le Conseil Régional des Jeunes de Normandie s'installe pour deux ans
C’est une première en Normandie. Hervé Morin, Président de la Région Normandie, et Claire Rousseau,
Vice-présidente en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative, ont installé et présenté
les 30 membres du nouveau Conseil Régional des Jeunes (CRJ), ce samedi 7 décembre, au siège à
l’Abbaye-aux-Dames à Caen.
« En rassemblant des jeunes de 15 à 25 ans, de différents profils, des cinq départements, le CRJ permet de
créer un précieux espace de concertation et de propositions de la jeunesse de Normandie pour leur Région.
Je souhaite que le CRJ se saisisse des politiques publiques régionales, et tout particulièrement de celles qui
concernent les jeunes. Leur regard est essentiel. Je souhaite par ailleurs que les membres du CRJ soient des
ambassadeurs, des relais de la jeunesse de Normandie. Je souhaite enfin qu’ils prennent toute la mesure de
l’importance de l’engagement citoyen. Les jeunes sont l’avenir de notre Région. Ils se doivent donc d’être, le
plus tôt possible, des acteurs de leur territoire » a déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie

Un outil d'expression citoyenne dédié aux jeunes normands
Hervé Morin s'était engagé, dès 2016, à créer un Conseil Régional des Jeunes afin d’associer les jeunes
normands à la construction des politiques régionales.
Les membres du CRJ auront ainsi pour principales missions :
- d’émettre des avis sur les politiques publiques à la demande des élus du Conseil Régional,
- d’entrer en concertation avec les élus et les services de la Région afin d’échanger ou de tester des dispositifs
régionaux en cours d’élaboration,
- de proposer des actions qui pourraient être soumises au vote de l’assemblée régionale.
La durée du mandat des membres du CRJ est de deux ans, non renouvelable. Le mandat de membre du CRJ
est un mandat bénévole. Les frais de transport et de repas pour se rendre aux différents temps de
regroupements seront remboursés en intégralité.
Les membres participeront en moyenne un samedi par mois, d’octobre à juin, aux travaux de l’instance.
Dès le mois de janvier 2020, les membres du CRJ devront sélectionner les thématiques sur lesquelles ils
souhaitent travailler. Courant mars/avril 2020, des rencontres seront organisées, en lien avec les acteurs
locaux du territoire, afin de permettre aux membres du CRJ de recueillir la parole d’autres jeunes normands
et de nourrir leurs propositions d’actions.
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Les 30 membres du CRJ :
Suite à l’appel à candidatures lancé, du 2 septembre au 15 octobre 2019, 296 jeunes se sont portés
candidats pour rejoindre le CRJ.
Un tirage au sort a été réalisé le 17 octobre dernier sous contrôle d’huissier de justice afin de sélectionner les
25 premiers membres du CRJ. Les 5 derniers membres ont été désignés par l’exécutif régional, sur proposition
des services, afin de réajuster d’éventuels déséquilibres territoriaux liés au tirage au sort.
Au total, trente jeunes, âgés de 15 à 25 ans, à parité filles-garçons, issus des cinq départements normands,
ont ainsi été retenus pour intégrer le CRJ.

Manche :






Clémence LENOËL, née en 2002, lycéenne, originaire de Saint-Lô
Benjamin CORRON, né en 1996, étudiant, originaire de Bricqueville-sur-Mer
Gaëlle COUETTE, née en 1994, dans la vie active (en recherche d’emploi), originaire de SaintHilaire-du-Harcouët
Maïwenn THIEBOT, née en 2002, lycéenne, originaire de Saint-Amand-Villages
Vincent LALOUELLE, né en 1999, dans la vie active (en recherche d’emploi), originaire
d’Équeurdreville-Hainneville

Calvados :




Manon DUVAL, née en 2003, lycéenne, originaire de Saint-André-sur-Orne
Jonas DESNOYERS, né en 2002, lycéen, originaire de Lasson
Sophia HABIBI-NOORI, née en 2001, étudiante, originaire de Caen






Corentin REMOND, né en 1998, étudiant, originaire de Caen
Amadou SOUARE, né en 2002, apprenti, originaire de Caen
Constance LEVILLAIN, née en 1997, dans la vie active, originaire d’Hérouville-Saint-Clair
Manoël DEBLED, né en 1999, dans la vie active, originaire de Caen

Orne :




Mathilde BAZIN, née en 2003, lycéenne, originaire de Cerisy-Belle-Etoile
Lucas BALLOCHE, né en 1999, étudiant, originaire de Mortrée
Marion JAROSZEWSKI, née en 1998, étudiante, originaire de Cahan

Seine-Maritime :









Marie BUISSON, née en 2003, lycéenne, originaire de Bois-Guillaume
Victor MARIN-CURTOUD, né en 2004, lycéen, originaire de Déville-Lès-Rouen
Célestine LAIR, née en 1996, étudiante, originaire de Rouxmesnil-Bouteilles
Alassane GAYE, né en 1997, étudiant, originaire d’Elbeuf
Morgane PARTIE, née en 1997, apprentie, originaire de Caudebec-Les-Elbeuf
Catherine NJAKA, née en 1997, étudiante, originaire de Rouen
Gabin PIEDNOËL, né en 2002, lycéen, originaire de Saint-Laurent-de-Brèvedent
Ninon LE DORTZ, née en 2003, lycéenne, originaire de Saint-Valery-en-Caux
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David DUHAMEL, né en 1998, dans la vie active, originaire de Gruchet-le-Valasse

Eure :







Titouan SAVARY, né en 2003, lycéen, originaire des Préaux
Clarisse COURTEL, née en 2000, étudiante, originaire de Mesnils-Sur-Iton
Rebecca EMBINGA, née en 1994, apprentie, originaire de Val-de-Reuil
Marc FRANCK DE PREAUMONT, né en 2003, lycéen, originaire de Saint-Germain-la-Campagne
Antoine ZAMBANO, né en 1997, apprenti, originaire de Tourville-la-Campagne
Beryl NZE ABESSOLO, né en 1997, dans la vie active, originaire de Gaillon

Un week-end d’intégration du CRJ s’est tenu les 16 et 17 novembre dernier au Centre Sportif de Normandie
(CSN).

Contact presse :
Charlotte Chanteloup - tel : 02 31 06 98 96 / 06 42 08 11 68 - charlotte.chanteloup@normandie.fr

5

LES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL DES JEUNES DE NORMANDIE
| PAR DEPARTEMENT |
E EN NORM

© Biernacki / Région Normandie

MANCHE


Clémence LENOËL
Née en 2002
Originaire de Saint-Lô
Lycéenne en terminale S (Lycée Le Verrier de Saint-Lô)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le respect, la justice l'égalité




« Pouvoir exprimer mes idées au profit des jeunes et faire changer
certains points de vues. Rencontrer différents jeunes de tous les
horizons et me nourrir de toutes ces expériences. »
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Benjamin CORRON
Né en 1996
Originaire de Bricqueville-sur-Mer
Etudiant en Master 2 Droit public à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la générosité, la fraternité, la
transmission et le partage.

« Rejoindre le CRJ est une manière de m'investir pour mon territoire et
sa population. Il est important que la jeunesse soit associée au
développement de notre Région. Je souhaite faire remonter les
problématiques touchant les étudiants notamment. Le CRJ représente
est une formidable opportunité d'être un acteur à part entière dans la
construction et l'évolution de notre territoire. »

Gaëlle COUETTE
Née en 1994
Originaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët
Vie active (en recherche d’emploi)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la fraternité, l'empathie, la
curiosité, la persévérance et le partage
« Renforcer mes liens avec ma région et échanger avec d'autres jeunes
du territoire. Etre à la fois une ambassadrice de ma région et en même
temps de développer des compétences, notamment dans la prise de
parole. »




 Maïwenn THIEBOT
Née en 2002
Originaire de Saint-Amand-Villages
Lycéenne en terminale ES (Lycée Le Verrier de Saint-Lô)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le respect, l'égalité entre les
sexes, l'entraide et la bienveillance.
« Mieux connaitre le fonctionnement politique, économique et sociale de
ma région. Participer activement à la vie régionale au travers des projets
que nous élaborerons. Ces deux années seront un atout majeur pour ma
vie universitaire et professionnelle. »
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Vincent LALOUELLE
Né en 1999
Originaire d’Équeurdreville-Hainneville
Vie active (en recherche d’emploi)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la transparence, la
bienveillance, le travail d'équipe, l'écoute et le partage

« Pouvoir participer à la vie politique et social du territoire, représenter la
nouvelle génération, rencontrer des personnes que je n'aurais jamais
rencontré autrement, développer de nouvelles compétences. »
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CALVADOS
 Manon DUVAL
Née en 2003
Originaire de Saint-André-sur-Orne
Lycéenne en bac pro Gestion-administration (LEP Camille Claudel de
Caen)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la lutte contre le harcèlement,
l’aide aux personnes en situation de handicap et aux personnes
âgées
« Mettre en commun nos idées pour la mise en place de projets. Je suis
déjà engagée au Local Jeunes (Les Francas SASO) de Saint-André-surOrne depuis maintenant 5 ans. J’ai déjà pu contribuer à la mise en place
de nombreux projets à l’échelle de ma commune. »

 Jonas DESNOYERS
Né en 2002
Originaire de Lasson
Lycéen en terminale ES (lycée Jeanne d’Arc de Caen)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le monde caritatif, la
bienveillance et le travail
« Je suis très investi quant à la vie en communauté. Je suis d’ailleurs
membre fondateur et trésorier du Leo Club Alpha Caen Conquérant. Je
souhaite m’intégrer à la vie de la Région, promouvoir des idées et
projets. »

Sophia HABIBI-NOORI
Née en 2001
Originaire de Caen
Etudiante en droit à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la justice l'éthique, la morale,
la diversité, la créativité et le partage
« Rendre plus accessible la Région. Rencontrer des nouvelles personnes,
approfondir mes connaissances et créer des projets à différentes
échelles »
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 Corentin REMOND
Né en 1998
Originaire de Caen
Etudiant en droit à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la lutte contre les inégalités et
le racisme, l’écologie

« Découvrir de l'intérieur le fonctionnement du monde politique français.
»




 Amadou SOUARE
Né en 2002
Originaire de Caen
Apprenti en horticulture au CFA de Coutances
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : l’égalité, le respect et la laïcité

« Je suis délégué de classe à mon école. Cela m’a beaucoup aidé pour
mon intégration en France. Faire partie du CRJ me permettra d’apporter
ma contribution et de faire des nouvelles connaissances. »



 Constance LEVILLAIN
Née en 1997
Originaire d’Hérouville-Saint-Clair
Agent d'Entretien Qualifiée, CHS Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : partage, optimisme, ambition,
et persévérance.
« Partir à la rencontre des jeunes et sensibiliser à la vie citoyenne, à
l'importance de s'impliquer dans les projets de la Normandie à laquelle je
suis très attachée. »
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 Manoël DEBLED
Née en 1999
Originaire de Caen
Conseiller clientèle
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le respect, la confiance et la
communication.

« Offrir aux jeunes une possibilité d'avoir plus d'aide pour les études, dans
leurs projets de vie professionnelle ou personnelle. J'ai fait partie pendant
deux ans du CVL du lycée Guibray. Cela m'a apporté une certaine maturité
et une habilité à mener à bien des projets. »
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ORNE


Mathilde BAZIN
Née en 2003
Originaire de Cerisy-Belle-Etoile
Lycéenne en première (lycée Saint Thomas d’Aquin à Flers)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la liberté, l’égalité et l’écoute

« Dans deux ans, je vais devoir aller voter, prendre des décisions concrètes
pour la société. Faire partie du CRJ me permettrait de comprendre la
société qui m’entoure, me préparer au monde adulte. J’ai envie, à travers le
CRJ de pouvoir donner mon avis, proposer des idées… J’ai envie de
travailler à l’élaboration d’une région meilleure. »

 Lucas BALLOCHE
Né en 1999
Originaire de Mortrée
Etudiant en L1 STAPS à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : solidarité et combativité

« Fort d’une expérience dans le domaine sportif, je souhaite aider à
promouvoir et dynamiser la vie sportive de notre région. »

 Marion JAROSZEWSKI
Née en 1998
Originaire de Cahan
Etudiante en droit à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : l’humanité, le courage, la
liberté, l'écocitoyenneté, l'éducation et l'égalité.

«L'opportunité de défendre les idées de ma génération, contribuer au
développement de la culture parmi la jeunesse et pouvoir proposer des
solutions au niveau écologique afin de faire de notre région un
exemple de lutte contre le réchauffement climatique. »
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SEINE-MARITIME
 Marie BUISSON
Née en 2003
Originaire de Bois-Guillaume
Lycéenne (Lycée St Jean Baptiste de la Salle de Rouen)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : respect, solidarité, écoresponsabilité et écoute
« Déléguée de classe en 3ème, j'ai déjà pu apprécier le rôle de porteparole tant vis à vis du corps professoral que vis à vis des autres
élèves. Je souhaite être force de proposition pour démontrer aux jeunes
qu'en étant actifs, nous pouvons influer sur la politique de la Région. »




 Victor MARIN-CURTOUD
Née en 2004
Originaire de Déville-Lès-Rouen
Lycéen en seconde (Lycée Pierre Corneille à Rouen)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : fraternité et respect

« Je souhaite défendre mes convictions écologiques et en faveur du
bien-être collectif en participant à la mise en place de projets concrets
pour la sensibilisation des Normands. Je souhaite mettre mon énergie
et ma motivation au service du CRJ pour mettre en place des actions
comme des expositions, des rencontres publiques ou des démarches
caritatives. »

 Célestine LAIR
Née en 1996
Originaire de Rouxmesnil-Bouteilles
Etudiante en M2 Banque Conseiller Clientèle Pro à l’Université
de Rouen
Les thématiques qui l’intéressent : le développement
économique et touristique de la Normandie
« Pouvoir m'investir dans ma région et faire entendre notre voix auprès
de nos élus, tout en apprenant d’eux.. »
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 Alassane GAYE
Né en 1997
Originaire d’Elbeuf
Etudiant à l’UFR des sciences et techniques, à St-Etienne-duRouvray
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la solidarité, l'innovation et
l'inventivité.
« J'espère pouvoir apporter des réponses aux différents sujets sur
lesquels nous serons amenés à statuer et notamment avoir l'opportunité
d’impulser des projets dans le cadre politique environnementale
régionale.»


 Morgane PARTIE
Née en 1997
Originaire de Caudebec-Les-Elbeuf
Apprentie, Pigier Performance Campus Saint Marc / Manager des
Stratégies Communication Marketing (MSCM 1) - ISBAM /Chargée
de Communication et Stratégie de Marque
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la détermination, la
persévérance et le partage
« Etre le porte-parole des jeunes, de leurs besoins et de leurs projets.
J'ai envie de les représenter, de leur prouver que beaucoup de choses
sont possibles, et cela peu importe leur origine, leur âge, leur rythme de
vie ou leur difficultés.»

 Catherine NJAKA
Née en 1997
Originaire de Rouen
Etudiante en Administration générale à Université de Rouen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : l’engagement

« Etre la voix des jeunes en faisant remonter leurs demandes, en faisant
en sorte qu'elles soient analysées et discutées et trouver comment leur
donner de l'intérêt. »
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 Gabin PIEDNOËL
Né en 2002
Originaire de Saint-Laurent-de-Brèvedent
Lycéen, Bac Professionnel Laboratoire Contrôle Qualité (Lycée
Agricole d'Yvetot)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le respect, l'égalité,
l'écoute et l’esprit d'équipe
« Etant déjà actif au sein de mon lycée, je souhaite désormais
pouvoir représenter les jeunes normands. Je souhaite pouvoir mettre
à leur service mon sérieux, mon dévouement et mon expérience de
l’enseignement agricole. »




 Ninon LE DORTZ
Née en 2003
Originaire de Saint-Valéry-en-Caux
Lycéenne, 1ère générale (Lycée de la Côte d'albâtre de Saint Valery
en Caux)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la générosité, le partage,
l'engagement, l'écoute







« Très intéressée par le milieu de la politique, j’ai déjà eu la chance
de siéger au sein du Conseil Municipal Jeune de ma commune et du
Conseil Départemental des Collégiens de la Seine Maritime. Je
souhaite désormais pouvoir représenter les jeunes de toute la région,
leur apporter mon expérience et mes idées pour améliorer leur
quotidien en Normandie. »


 David DUHAMEL
Née en 1998
Originaire de Gruchet-le-Valasse
Dans la vie active, Maison Pour Tous - Espace Mozaïk
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la solidarité, l'ouverture,
l'écoute et le respect.
« Nous avons la chance en Normandie que la Région nous donne la
parole via le CRJ. Il est important que nous (la jeunesse) puissions
nous servir des instances mises à notre disposition pour faire entendre
notre voix. »
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EURE

 Titouan SAVARY
Né en 2003
Originaire des Préaux
Lycéen, 1ère Maths Physique SVT
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la protection de
l’environnement, le bien-être animal, et l’inclusion des personnes
à mobilité réduite 

« M’enrichir culturellement et travailler sur mon aisance à l’oral. J’ai
déjà participé à un projet de mini-entreprise qui m’a permis d’aiguiser
mon esprit créatif et d’équipe. »

 Clarisse COURTEL
Née en 2000
Originaire de Mesnils-Sur-Iton
Etudiante en L1 économie à l’Université de Caen
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le vivre-ensemble et l'entraide.

« Rassembler les jeunes normands de tous horizons confondus, mais
aussi créer et porter des projets, me semble être une incroyable
aventure, et je veux en faire partie. »

 Rebecca EMBINGA
Née en 1994
Originaire de Val-de-Reuil
Apprentie, Cap cuisine CFAIE de Val de Reuil
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la tolérance, le partage, et le
dépassement de soi.
«« Je souhaite représenter les jeunes du mieux que je peux et pour moi ce
serait une fierté de pouvoir faire évoluer les choses pour les jeunes
normands. »
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 Marc FRANCK DE PREAUMONT
Né en 2003
Originaire de Saint-Germain-la-Campagne
Lycéen (Lycée Augustin Fresnel de Bernay)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : le partage, l’optimisme,
l’ambition et la persévérance.
« Je m'intéresse depuis plusieurs années aux questions d'actualités et
il est important de s’exprimer sur ces sujets. Durant ces 2 prochaines
années, je souhaite apporter au groupe un esprit critique, un point de
vue ouvert et constructif. Je suis déjà engagé dans des projets collectifs
en particulier avec mon lycée. Je suis vice-trésorier de l'association
sportive de mon lycée.»







 Antoine ZAMBANO
Née en 1997
Originaire de Tourville-la-Campagne
Apprenti (Master 1 Dirigeant Manager d'Entreprise Pigier Rouen)
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : l'éthique, et la volonté.

« Le CRJ est pour moi une première participation citoyenne afin de
préparer de futurs engagements. J’espère être force de suggestion sur les
politiques locales et comprendre la genèse de certains projets. »

 Beryl NZE ABESSOLO
Née en 1994
Originaire de Gaillon
Recruteur de donateurs
Les valeurs qui lui tiennent à cœur : la fraternité et la solidarité..

« J'aimerais apporter mon avis pour aider la Région à améliorer la vie des
jeunes normands. J’étais investi en tant que représentant de mon collège
puis de mon lycée. J'ai été recruteur de donateurs à plusieurs reprises,
notamment pour Care France.»
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LE CALENDRIER DES SEANCES 2019 > 2020
Le Conseil régional des jeunes se réunira en moyenne un samedi par mois.
Les villes dans lesquelles se déroulerons les séances du CRJ seront déterminées début 2020.
Les villes centrales et/ou bien desservies par les transports en commun seront privilégiées afin
que chacun des jeunes soit en mesure de participer aux regroupements.

16-17 novembre 2019

7 décembre 2019

Week-end
d’intégration

Première séance
plénière

25 avril 2020

16 mai 2020

11 janvier 2020

8 février 2020

20 juin 2020

4 juillet 2020
Bilan
et évaluation

Présentation des travaux
aux élus du Conseil
Régional
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RETOUR SUR LE WEEK-END D’INTEGRATION DES JEUNES A HOULGATE
Les 16 et 17 novembre dernier s’est tenu le premier rassemblement du CRJ au Centre Sportif de
Normandie (CSN). Pour ce week-end d’intégration, 27 jeunes conseillers sur 30 étaient présents.
Retour sur ce premier temps fort.

Samedi 16 novembre
Le début journée fut dédié aux
présentations. Chaque jeune a pu exprimer
ses attentes, ses craintes et ses
motivations à propos des deux années à
venir.
Après un repas pris en commun au CSN,
l’histoire de l’engagement des jeunes en
France a été abordée ainsi que le
fonctionnement des collectivités locales.
Un travail sur la notion de travail d’équipe
a également été effectué.
L’après-midi s’est conclu par un temps d’échange avec Claire Rousseau, Vice-présidente de la Région en charge
des Sports, de la Jeunesse et des Associations.
La soirée fut, quant à elle, dédiée à la cohésion de groupe : jeux de société pour les uns, match de handball pour
les autres !

Dimanche 17 novembre
Après un petit déjeuner pris au CSN, les
jeunes ont travaillé sur le règlement
cadre du CRJ, avant de préparer la
séance d’installation du 7 décembre.
Un shooting photo s’est également
déroulé sur la pause méridienne.
Départ pour tous à 15h30 après un
week-end placé sous le signe de
l’engagement, de la cohésion et de la
bonne humeur !
« J’ai passé un très bon week-end, j’ai appris beaucoup de choses et j’ai
hâte de continuer cette aventure. » Ninon
« Très surpris, très content, satisfait des échanges et parfaite cohésion.
Du rire et du sérieux. » Jonas
« Ravi d’avoir été là et d’avoir pu rencontrer les autres membres du CRJ..
J’espère que ça va continuer ainsi. » Amadou
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LA JEUNESSE EN NORMANDIE
| CHIFFRES-CLES |
Les 15/25 ans sont 415 921 en Normandie et représentent 13 % de la population du
territoire
Plus de 110 000 étudiants
135 000 lycéens accueillis dans 251 établissements (lycées et structures apparentées)
25 500 apprentis
150 élèves dans la 1ère Ecole de la 2ème chance de Normandie à Hérouville-Saint-Clair,
soutenue sur les 3 prochaines années à hauteur de 285 000 euros par an
63 élèves les 3 Ecoles de production normandes. 2 nouvelles écoles soutenues par la
Région - les écoles de Beaumesnil et de Valognes – ouvriront d’ici la fin de l’année.
Les principaux dispositifs jeunesse régionaux en quelques chiffres :






Atouts Normandie : 9,5 millions d’euros
Pass Monde : 4 millions d’euros
Programme régional d’actions éducatives : 2,3 millions d’euros
Engagement des jeunes dont Conseil Régional des Jeunes : 135 000 euros
Information des jeunes : 150 000 euros

Le soutien aux lycées normands en quelques chiffres :
 52,8 millions d’euros de dotations annuelles de la Région pour assurer le
fonctionnement des lycées publics
 10 millions d’euros par an en investissement pour les équipements pédagogiques, de
restauration, d’entretien et le mobilier
 23,6 millions d’euros de dotations annuelles pour les lycées privés
 584 millions d’euros de travaux programmés dans les lycées publics dans le cadre du
Programme pluriannuel d’investissements 2017-2022
 63,45 millions d’euros sur 6 ans pour le plan « Lycée 100 % numérique » pour la
connexion de tous les lycées à la fibre, la remise à niveau technologique des
infrastructures et du parc de postes informatiques
 133,5 millions d’euros de dépenses annuelles pour le transport public scolaire
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CONTACT PRESSE

Charlotte Chanteloup
02 31 06 98 96 – 06 42 08 11 68
charlotte.chanteloup@normandie.fr
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