
- 1 -

Visite au Conseil départemental 
des Deux-Sèvres

NEWS
21 juillet 2016 Les nouvelles de l’asfodep Prix : 0 €

Monsieur Sax, huissier au sein du 

Conseil départemental des Deux-

Sèvres, nous a reçus à 10h00.

Nous sommes passés par l’entrée du 

bâtiment du Conseil départemental 

et avons découvert l’accueil du site.

Ensuite, nous avons traversé la salle 

de restauration du personnel du 

Conseil départemental puis longé le 

bâtiment par l’extérieur.

Plus tard, nous avons découvert 

la « maison du Président », qui 

est le bâtiment, dans lequel sont 

organisées les réceptions pour le 

Président et ses conseillers et leurs 

invités. A l’époque où le centre 

Du Guesclin était une caserne, ce 

bâtiment était une infirmerie pour 

les militaires malades.

Quelques minutes plus tard, nous 

sommes entrés dans le manège. 

Monsieur Sax nous a expliqué 

pourquoi la partie basse des murs  

était inclinée. Ceci évitait  

l’écrasement des jambes des 

cavaliers. La charpente de ce manège 

est classée par les Bâtiments de 

France, parce qu’elle est composée 

de bois et de métal.

Un instant plus tard, nous nous 

sommes rassemblés dans la salle de 

réunion et de délibération du Conseil 

départemental. Aleh a eu l’honneur 

de prendre la place du Président du 

Conseil départemental et Oumarou 

de celle du Directeur général des 

services. Nous autres nous sommes 

assis à la place des conseillers 

départementaux. Au total, il y a 

trente-quatre conseillers (17 femmes 

et 17 hommes pour respecter la 

parité)

Nous avons fini notre découverte 

du Conseil départemental en 

observant les peintures de Franck 

Ayroles exposées sur le Mail Lucie 

Aubrac (femme résistante pendant 

la Seconde guerre mondiale (1939-

1945) née en 1912 et décédée en 

2007).
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J’ai aimé la beauté des bâtiments.
Robert, Macédoine

J’ai aimé découvrir qu’il y avait un res-
pect de la parité pour la composition 
du conseil départemental.

Muzaffer, Turquie

J’ai tout apprécié dans cette visite.
Mohammed, Soudan

J’ai apprécié les informations his-
toriques et militaires, qui nous ont 
été apportées par Monsieur Sax. J’ai 
aimé être informé sur la répartition 
des enveloppes budgétaires.

Lauren, Etats-Unis

J’ai aimé écouter et apprendre les 
informations concernant l’histoire 
militaire des bâtiments du Centre 
Du Guesclin. La rénovation des bâti-
ments a respecté l’authenticité des 
lieux.

Maria, Australie

C’était ma première visite du Conseil 
départemental. J’ai aimé le parc flo-
ral autour du bâtiment d’accueil, la 
« maison du Président », l’exposition 
des œuvres de Franck Ayroles. Je re-
mercie Monsieur Sax de nous avoir 
donné toute la documentation sur 
l’histoire et les missions du Conseil 
départemental.

Pharbin, Bangladesh

J’ai aimé découvrir le manège et j’ai 
apprécié la beauté des bâtiments.

Ibrahim, Soudan

J’ai aimé les bâtiments du Conseil dé-
partemental et la vue exceptionnelle 
depuis ses jardins.

Donart, Albanie

J’ai particulièrement aimé le ma-
nège, la salle de réunion du Conseil 
départemental et enfin l’exposi-
tion des œuvres du peintre Franck  
Ayroles sur le mail Lucie Aubrac.

Rahaf, Syrie

C’était ma première visite au Conseil 
départemental. J’ai trouvé le parc flo-
ral très joli et en particulier les papil-
lons bleus et blancs piqués parmi les 
fleurs. J’ai bien aimé la découverte du 
manège et de la salle de réunion du 
Conseil départemental.

Susanna, Arménie

J’ai aimé l’accueil de notre guide. Il a 
été agréable avec nous. J’ai trouvé la 
salle de réunion du Conseil départe-
mental magnifique. On se sent bien 
dedans. J’ai aimé l’association des 
mots (solidarité par exemple) et des 
œuvres picturales de Franck Ayroles.

Aïba, Guinée Conakry)

J’ai beaucoup aimé la propreté des 
lieux. Monsieur Sax nous a bien par-
lé des missions du Conseil départe-

mental et de l’histoire des lieux.
Mohamed, Algérie

J’ai aimé la « maison du Président » et 
le principe de la parité respectée au 
sein du Conseil départemental, car 
ce n’est pas le cas dans mon pays.

Nurul, Bangladesh

J’ai aimé l’accueil de notre guide et la 
vue dans l’entrée. J’ai aimé découvrir 
la « maison du Président », le manège 
ainsi que la salle de réunion, dans la-
quelle j’ai eu l’honneur de m’asseoir 
à la place du Directeur général des 
services. J’ai apprécié les œuvres de 
Franck Ayroles, car elles véhiculent 
des valeurs, que je partage, et qu’elles 
représentent différentes visions de 
la femme. C’est ma première visite 
du siège du département et c’est un 
honneur pour moi.

Oumarou, Burkina Faso

J’ai tout aimé dans cette visite et en 
particulier la découverte des bâti-
ments et du parc floral.

Anisa, Ethiopie

J’ai aimé l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments historiques du Centre 
Du Guesclin rénovés. J’ai aimé avoir 
l’honneur de m’asseoir à la place du 
Président du Conseil départemental.

Aleh, Biélorussie

Visite au Conseil départemental des Deux-
Sèvres : nos reporters donnent leur opinion !

CE QUE NOUS AVONS AIMÉ LE PLUS

Je me suis senti moins à l’aise dans le 
manège, car le lieu était sombre

Mohamed, Algérie

CE QUE NOUS AVONS AIMÉ LE MOINS


