
 
 

 

 
Commission Citoyenneté & Vivre Ensemble 

 
Mercredi 11 Mars 2020 

 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble: 13 présents, 1 excusé. 

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT 

Club de la presse : Aurélie WOLFF 

Association COFEEL (vidéo) : Grégoire SERRES VIVENS 

Avec la participation de M. Bertrand BELLANGER, Président du département  
 

 

Découverte des institutions et accès à la nationalité française 
 

Après une présentation du Conseil Départemental et de ses missions lors de la 

précédente commission, les prochaines réunions devraient être consacrées à une visite 

guidée de la préfecture et à la découverte d’une cérémonie de naturalisation. 

 

 
 

Dans cet objectif, une présentation a été réalisée sous forme de fiches descriptives : la 

préfecture, le préfet, la nationalité française, la cérémonie de naturalisation. « Extrait des 

différents documents » 

 

 

 

La préfecture de Seine-Maritime 

 

La Préfecture de Rouen est la Préfecture 

de la Région Normandie et la Préfecture du 

département de Seine-Maritime. Elle est 

logée dans l'ancien hôpital de la ville de 

Rouen nommé Hôtel-Dieu, un bâtiment du 

XVIIème siècle.  

 

En 1988, la décision est prise de 

déménager l'Hôtel-Dieu et d'y installer la 

Préfecture. Après quelques restaurations 

et transformations intérieures, l'installation 

de la Préfecture eu lieu en 1995 



 
 

 

Le préfet 

En France, le préfet exerce des fonctions importantes 

dans les administrations de l'État. Il est nommé 

directement par le Président de la République et le 

représente au niveau territorial. Un préfet est nommé 

dans chaque département, il gère l'administration du 

territoire qui lui est confié en vérifiant la mise en 

application des lois et en faisant appliquer la politique 

du Président de la République et du gouvernement.  

 

 

Pierre-André DURAND 

Préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime 

Nommé en Conseil des Ministres le 1er avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nationalité française  

 

La nationalité française est ce qui unit une personne à la 

France. L'obtention de la nationalité française a varié au 

cours du temps. Actuellement elle est basée sur le droit du 

sang le droit du sol, le droit lié au mariage et le droit lié à la 

résidence.  

 
 

 

 
La cérémonie de naturalisation 

 

Cette cérémonie est 

destinée aux personnes 

devenues françaises, 

résidant dans le 

département concerné. 

Elle est organisée par le 

préfet ou par les maires 

qui en font la demande. 

Chaque année, environ 

140 000 personnes 

acquièrent la nationalité 

française.  

 

L’acquisition de la nationalité française est l’ultime étape de l’intégration républicaine. 

C’est la décision majeure qui suppose l’acceptation des droits et des devoirs qui en 

découlent, et notamment l’adhésion aux valeurs de la République. Devenir citoyen 

représente un moment important dans un parcours d’intégration. 

 

 

 

 

 



 
 

Échanges avec le Président du département 
 

A sa demande, nous avons reçu ce mercredi, M. Bertrand BELLANGER, Président du 

Département. A l’occasion de cette visite et notamment dans le cadre de nos travaux sur 

les institutions, nous avons préparé quelques questions relatives aux liens existants entre 

le Conseil départemental et la Préfecture, aux relations du président du Conseil 

Départemental et du préfet, aux différentes missions exercées et à l’organisation des 

services en cas de crise et plus particulièrement sur la crise sanitaire actuelle liée au 

coronavirus.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Retrouvez toutes les informations du Conseil Départemental des Collégiens sur 
www.collegiens76.fr et sur le site www.arsene76.fr, dans la rubrique Conseil des 
Collégiens. 

http://www.collegiens76.fr/
http://www.arsene76.fr/

