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[VIDEO] Retour sur la 15e Matinale de la Métropole NCA

La 15e Matinale Economique de la Maison de la Métropole Nice Côte d'Azur s'est tenue le 25 mai sur
le thème : «Culture et Patrimoine, utiles au rayonnement du territoire ?»

Des personnalités de renom, issues du monde culturel  étaient autour de Christian Estrosi, Président de
la Métropole Nice Côte d'Azur et de la région PACA , pour témoigner et apporter leur lumière durant la 15e
Matinale Economique qui avait pour thème : « Culture et Patrimoine, utiles au rayonnement du territoire?»

Un débat co-animé par Jean-Philippe Cunniet, spécialiste des technologies du marketing et entrepreneur
dans l'Internet des objets depuis 2012 et Virginie Atlan (en photo ci-dessous), directrice de la Maison de la
Métropole Nice Côte d'Azur.

Retrouvez ci-dessous les vidéos des différentes interventions :

– Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la région PACA

Video : https://www.youtube.com/embed/rkuEg_o75vc?feature=oembed

–Didier Van Cauwelaert, écrivain

Video : https://www.youtube.com/embed/wDtAjaSQT4U?feature=oembed

Steve Suissa, acteur et producteur

Video : https://www.youtube.com/embed/D9xqA9I4jKU?feature=oembed
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– Francis Huster, Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français

Video : https://www.youtube.com/embed/31txbDv9GXw?feature=oembed

– Corinne Paolini, Directrice territoriale en charge des Editions, Métropole Nice Côte d'Azur

Video : https://www.youtube.com/embed/kntyL8-wxrs?feature=oembed

– Jean-Jaques Lottermoser, président Monument tracker

Video :  https://www.youtube.com/embed/Q3KZqh7cYlk?feature=oembed

– Thibaut De Saint-Vincent,  Président Barnes

Video : https://www.youtube.com/embed/U3xYD2zVgBw?feature=oembed
– Jean-Luc Gagliolo, conseiller métropolitain, conseiller municipal, délégué au patrimoine historique, à la
littérature, à la lutte contre l'illettrisme, au théâtre et à la langue niçoise, Métropole Nice Côte d'Azur

Video :  https://www.youtube.com/embed/niKKqhXpm1s?feature=oembed

Prochain rendez-vous le 29 juin à la Maison de la Métropole NCA (Paris) sur le thème « Quelles sont
les clés de l'innovation et de la réussite en Métropole? »
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