
	  

	  

	  COLLOQUE	  LIBERTÉS	  &	  HANDICAPS	  

	   	   	   	   	   	   	   26	  mars	  2011	  

	   	   	   	   	  	  	  ELUS	  PRÉSENTS	  	  

	  

	  

	  

Ouverture	  officielle	  

-‐	  Monsieur	  Charles	  Gauthier	  Sénateur	  Maire	  de	  la	  ville	  de	  Saint-‐Herblain	  

-‐	  Madame	  Joëlle	  Remoissenet,	  Élue	  à	  la	  Région	  des	  Pays	  de	  la	  Loire,	  à	  la	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  

-‐	  Monsieur	  Bernard	  Gagnet	  élu	  au	  Conseil	  Général	  	  

-‐	  Madame	  Liliane	  Plantive	  vice-‐présidente	  de	  Nantes	  Métropole	  à	  l'action	  et	  des	  réalisations	  en	  faveur	  des	  	  	  	  
personnes	  handicapées.	  

	  

	  

Élus	  présents	  

-‐	  Monsieur	  Fabrice	  Roussel,	  vice-‐président	  de	  Nantes	  Métropole	  à	  la	  proximité,	  des	  relations	  avec	  les	  	  

usagers	  et	  du	  dialogue	  citoyen	  	  

-‐	  Monsieur	  Serge	  Plissoneau,	  adjoint	  à	  la	  Prévention	  des	  risques/Protection	  civile	  à	  la	  ville	  de	  	  

Saint-‐Herblain	  

-‐	  Madame	  Eliane	  Labbé,	  adjointe	  à	  l’Action	  Sociale/Politique	  contractuelle	  à	  la	  ville	  de	  Saint-‐Herblain	  

-‐	  Madame	  Farida	  Rebouh,	  adjointe	  à	  la	  Lutte	  contre	  les	  discriminations	  à	  la	  ville	  de	  Saint-‐Herblain	  

-‐	  Madame	  Nadine	  Douaud,	  adjointe	  à	  la	  Solidarité	  entre	  les	  générations	  –	  Droits	  des	  femmes	  à	  la	  ville	  

	  de	  Saint-‐Herblain	  

-‐	  Madame	  Myriam	  N’Cho	  adjointe	  à	  la	  solidarité	  et	  de	  l’action	  sociale	  à	  la	  ville	  d’Indre	  

-‐	  Madame	  Martine	  Leguen,	  Conseillère	  sub	  déléguée	  à	  la	  santé	  et	  du	  handicap	  à	  la	  ville	  d’Indre	  

-‐	  Monsieur	  Pierre	  Quénéa	  adjoint	  à	  la	  Vie	  Associative	  à	  la	  ville	  de	  Rezé	  

-‐	  Monsieur	  Christian	  Brochard	  conseillé	  à	  l’Insertion	  des	  personnes	  handicapées	  à	  la	  ville	  de	  Rezé	  

-‐	  Madame	  Dominique	  Leberre	  Conseillère	  sub	  déléguée	  handicap	  à	  la	  ville	  de	  la	  Chapelle-‐sur-‐Erdre	  

	  


