Séez, le 27 avril 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil Communautaire Jeunes se met en scène !
Lundi 25 avril 2016 à la Cité Scolaire Saint Exupéry, le Conseil Communautaire Jeunes avait donné rendezème
vous aux élèves de 4
pour 5 représentations théâtrales en après-midi. Les élus, Mme Maud VALLA, Viceprésidente à l’enfance et la jeunesse et M. Gaston PASCAL-MOUSSELARD, Président de la Communauté de
Communes étaient également présents pour l’occasion afin d’apprécier le travail des jeunes.
Léa, Célia, Ben, Anna-Belle et Tina travaillent en effet depuis plusieurs mois à la définition d’un projet
commun et à sa concrétisation avec l’aide de Jérôme KERJEAN, Responsable du Service Enfance-Jeunesse
qui intervient régulièrement à la cité scolaire sur les temps du midi et du soir.

Le conseil souhaitait s’attaquer cette année à la « dictature du paraître » chez les jeunes et notamment dans
les établissements scolaires. Ils ont travaillé en amont sur les attitudes, les postures, les codes utilisés par les
adolescents et souvent imposés par leur environnement et les effets de groupes. Le Conseil Communautaire
Jeunes a choisi le théâtre pour exprimer leur point de vue et ainsi faire passer des messages avec humour et
ème
dérision auprès de leurs camarades de 4 .
En partenariat avec Ilène Grange, comédienne au collectif de l’Atre, le petit groupe s’est réuni pendant les
vacances de printemps pour échanger sur ces thématiques, travailler des saynètes et s’essayer aux
techniques d’improvisation ; forme choisie par le groupe. Les représentations ont été bien appréciées par les
ème
200 élèves de 4 . Quant aux jeunes du conseil, ils sont très heureux de cette expérience et de ces
échanges.

Le Conseil Communautaire Jeunes :
Chaque année, le Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise propose aux jeunes de 11 à 17 ans habitant le territoire de se réunir dans une instance
participative : le conseil communautaire jeunes. A l’instar de leurs aînés élus et, sur la base du
volontariat, ils mènent ensemble le projet de leur choix avec l’aide des animateurs et de moyens
budgétaires alloués par la Communauté de Communes.
Contact : Service Enfance-Jeunesse, Communauté de Communes, 04.79.07.27.16
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