COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nevers, le Mardi 12 Septembre 2017

"ACTIONS CITOYENNES JEUNES"
Dans le cadre du diagnostic de la prévention spécialisée et de la J'BOX58 notamment
dans son volet "engagement à l'action citoyenne", le Service Éducation populaire et
Jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre et les Centres Sociaux ont initié
plusieurs actions qui ont été menées par des jeunes des quartiers nivernais.
Delphine Fleury, Vice-Présidente déléguée à l’Education et à la jeunesse et le Service
Éducation populaire et Jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre procéderont
à la présentation de ces actions lors d'une conférence de presse en présence des
jeunes et de leurs familles
Lundi 18 septembre 2017 à 18h00 au Foyer des Élus,
Cabinet du Président du Conseil départemental de la Nièvre,
62 rue de la Préfecture, à Nevers

Vous êtes cordialement invité(e) à y participer.

PRÉSENTATIONS DES ACTIONS CITOYENNES :
Parmi de nombreuses actions, les jeunes issus de cinq quartiers ont réalisé les projets
suivants :
1. L'exposition "Priorité Jeunesse" :
Ce projet intergénérationnel, initié par le Centre Social Suzanne Coulomb, a permis
aux jeunes du Quartier Saint-Laurent à Cosne-sur-Loire de travailler sur la réalisation
d'une exposition : "Priorité Jeunesse".

A partir de la question posée par les "Porteurs de Paroles" : " Être jeune aujourd'hui
c'est… »? Les jeunes se sont inspirés des réponses receuillies pour concevoir une
exposition dont la maquette sera présentée lors de la conférence de presse.

2. Élaboration d'un court-métrage "Parole du 42" :
Le Conseil départemental de la Nièvre, en partenariat avec le Centre social Accords
de Loire Médio et l'association "Scéni qua non" a souhaité travailler sur la citoyenneté
avec les jeunes du Quartier des Bords de Loire. Cette initiative a donné lieu à la
réalisation d'un film, produit par Rémy Batteault, réalisateur professionnel, activement
secondé par les jeunes du quartier des Bords de Loire qui ont participé au tournage
et à l'écriture du script. La diffusion du film sera effectuée lors de la conférence de
presse.
3. L' Exposition roll-up sur "la Laïcité et l'art du bien vivre ensemble ":
Cinq jeunes du Quartier du Banlay se sont interrogés sur la laïcité, la discrimination et
la parité Hommes/Femmes, ils ont notamment travaillé à la rédaction de textes. Le
recueil de leur écriture a fait l'objet d'une création graphique de trois roll-up intitulés "la
Laïcité et l'art du vivre ensemble".
4. La rénovation de 40 tombes de la première guerre mondiale :
Ce sont six jeunes de l’Ecole de la 2e Chance de la Nièvre qui ont participé à un acte
citoyen en rénovant 40 tombes du carré militaire.
Malgré les fortes chaleurs, ils ont travaillé avec beaucoup de respect pour rendre
hommage à ces soldats. Quarante tombes ont ainsi été désherbées, brossées et
repeintes. Parallélement, les jeunes ont bénéficié d'un accompagnement pédagogique
expliquant les grands conflits qui ont jalonné l'Histoire de France. Cette action a
permis de les sensibiliser au devoir de mémoire.
5. Portraits d'habitants des Courlis :
Ce dernier projet en cours de réalisation par les jeunes du Quartier des Courlis fera
l'objet d'une présentation lors de la conférence de presse.
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