
 

 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LES VALEURS CITOYENNES 

 

RÉUNION DU MERCREDI 3 MAI 2017 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des Alpes-

Maritimes – Chargée de mission Devoir de mémoire, jeunesse et citoyenneté 

- Laurent RENAULT et Marie LE BRETON / Groupe Play Bac 

- Elodie LACROIX / Conseil départemental – Direction de la communication 

et de l’événementiel 

- Eric GOLDINGER, Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil 

départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Yoann AMBROSI, benjamin de 

la commission 1, en l’absence de Maya BOUDIER, présidente de la 

commission. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent 

GHILARDI avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la 

commission concernant les valeurs citoyennes et du projet de création d’un 

« passeport citoyen » destiné aux collégiens. 

 

La séance sera entièrement animée par le groupe Play Bac, avec le concours 

des autres intervenants, et concernera la seconde phase d’élaboration du projet 

de « passeport citoyen » proposé aux membres de la commission avec les 

thématiques de la liberté d’expression, de la solidarité, de la mémoire et du 

sport/santé (après celles des valeurs de la république, de la citoyenneté et de 

l’environnement qui ont été abordées lors de la réunion précédente). 

 



- 14h40 / 15h00 (20 mns) : Séquence interactive sur le thème du sport en 

général puis brève présentation du dispositif des « ambassadeurs du sport 

06 » mis en place par le Département, suivie d’une interview par les jeunes 

élus de Mathéo FENOGLIO, scolarisé en classe de 3
ème

 et âgé de quatorze 

ans, élevé ambassadeur du sport à trois reprises suite à ses trois titres de 

champion de France de tir à l’arc obtenus dans les catégories benjamin et 

minime (les questions porteront plus spécialement sur les valeurs olympiques 

et l’apport du sport en termes de santé et de bien-être de l’esprit). 

 

- 15h00 / 15h20 (20 mns) : Atelier de travail consacré au choix graphique et 

textuel de la couverture du passeport citoyen (visuels et sous-titres). 

 

- 15h20 / 16h00 (40 mns) : Travaux et échanges sur le contenu des pages 

consacrées à la liberté d’expression sous le titre « Qui peut dire quoi ? » 

(avec, entre autres, débat sur l’utilisation d’Internet) puis sur le contenu des 

pages dédiées à la solidarité sous le titre « Vivre tous ensemble » (avec, entre 

autres, choix d’une citation en lien avec la thématique). 

 

- 16h00 / 16h20 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h20 / 17h00 (40 mns) : Travaux sur le contenu des pages concernant le 

devoir de mémoire sous le titre « Passé, présent, futur» puis sur le contenu de 

celles relatives au sport et à la santé sous le titre « Bien dans ses baskets » 

(dans ces pages apparaîtront les interviews de trois jeunes ambassadeurs du 

sport 06, dont Mathéo Fenoglio, sur ce que le sport a pu leur apporter). 

 

- 17h00 / 17h20 (20 mns) : Réflexion en vue de la réalisation en dernière page 

d’une rubrique « Paroles de CDJ ! » autour de la question « Si vous aviez les 

moyens politiques et financiers de lancer une grande initiative dans le 

département, quelle serait-elle ? ». 

 

- 17h20 / 17h30 (10 mns) : Bilan et conclusion des travaux de la commission 

sur le passeport citoyen. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- Le prochain rendez-vous de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » 

aura lieu le vendredi 2 juin 2017 en fin de matinée (l’horaire exact sera 

communiqué ultérieurement) à l’occasion de la présentation de la maquette 

du passeport citoyen par le Président du Conseil départemental des Alpes-

Maritimes Eric CIOTTI (CADAM / Hôtel du Département). 


