
  

Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donc susceptibles d’être légèrement 

modifiés en fonction du déroulement des diverses activités. 

Journée de sensibilisation de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » 

Les valeurs citoyennes 

 

Mercredi 28 juin 2017 à Nice 

Cinéma Mercury / Maison du Département / Palais préfectoral 

 

Programme 

 

 

9h45 Accueil dans le hall du cinéma Mercury (16 place Garibaldi) par Maître Martine OUAKNINE, 

conseillère départementale chargée de mission « Devoir de mémoire, jeunesse et citoyenneté », 

adjointe au Maire de Nice, Monsieur Pascal GAYMARD, responsable de la programmation du 

cinéma Mercury au service de l’action culturelle et l’équipe d’encadrement du Conseil 

départemental des jeunes 

 

9h50 

 

Présentation dans la salle de projection du déroulement général de la journée puis du cinéma 

Mercury, propriété du Département des Alpes-Maritimes, et du film-documentaire projeté 

 

10h05 Projection du film-documentaire « A voix haute : la force de la parole » de Stéphane De Freitas et 

Ladj Ly sur le concours Eloquentia, qui se déroule chaque année à l’université de Saint-Denis et 

vise à élire parmi les étudiants le « meilleur orateur du 93 » (ce documentaire aborde, entre autres, 

le thème des valeurs citoyennes avec l’intégration sociale, la lutte contre les discriminations, la 

promotion au mérite, l’affirmation de soi ou encore la connaissance et le maniement de la langue 

française et de la rhétorique) / Date de sortie au cinéma : avril 2017 / Durée : 1h39) 

 

11h45 Débat sur le film avec les jeunes à l’issue du visionnage animé par Pascal GAYMARD 

 

12h15 Départ du cinéma Mercury pour rejoindre en véhicules la Maison du Département Nice-centre (26 

rue Saint-François de Paule), lieu du déjeuner 

 

12h45 Déjeuner (paniers-repas offerts aux jeunes élus) à la Maison du Département Nice-centre 

 

14h05 Départ à pied pour rejoindre le Palais de la Préfecture place Pierre Gautier (Vieux-Nice) 

 

14h15 Arrivée au Palais préfectoral et accueil par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Georges-

François LECLERC, pour une rencontre et des échanges avec les jeunes autour de son rôle en 

qualité de représentant de l’Etat, de ses missions, des valeurs de la république, de la citoyenneté, de 

la place de la jeunesse, du rôle des élus, etc. La rencontre s’achèvera par une visite du Palais. 

 

16h00 Départ à pied du Palais préfectoral et retour à la Maison du Département 

 

16h10 Arrivée à la Maison du Département et goûter avec débriefing de la journée 

 

16h45 Départ et retour au domicile 

 

  

  

  

  

  

  


