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Séez, le 13 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
Inauguration du projet du Conseil Communautaire Jeunes
à la Cité Scolaire Saint-Exupéry

Les membres du Conseil Communautaire Jeunes ont inauguré vendredi dernier à la Cité Scolaire Saint-Exupéry
leur projet, qui portait sur le thème de la culture.

Un projet citoyen et culturel
Cette année, les six jeunes du Conseil
Communautaire ont choisi le thème de la culture
pour leur projet annuel.
Si les idées ont tout de suite fusé, la question du sens
les a tout aussi vite rattrapés : à quoi sert la culture ?
qu’est-ce que la culture ? C’est donc par un débat
philosophique que le projet 2017 du Conseil
Communautaire Jeunes a commencé.
Après une longue réflexion, ils se sont accordés sur
une définition : la Culture est une œuvre avec un
certain esthétisme, qui communique un message sur
une thématique socialement pertinente.
Les jeunes ont donc réalisé, avec l’aide de deux artistes, deux ateliers distincts :
• La réalisation d’une fresque en trompe l’œil sur les casiers de rangement au collège dénonçant l’intolérance,
• La réalisation d’une exposition photo sur le thème de la perception des jeunes du slogan républicain « libertéégalité-fraternité ».
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L’exposition
Afin de présenter leur projet finalisé, les jeunes ont décidé de monter une exposition dans le hall de la Cité
Scolaire Saint-Exupéry.
L’inauguration a eu lieu vendredi 2 juin, en présence du Président de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise Gaston PASCAL-MOUSSELARD, du Responsable du Service Jeunesse Jérôme KERJEAN, des parents, du
proviseur de la Cité Scolaire Saint-Exupéry Régis BERTHOLET, de la proviseure adjointe Sarah PETERSCHMITT, et
des CPE Gérard FAVRE et Marie-Pierre MERTZ.

Pour en savoir plus sur le Conseil Communautaire Jeunes :
http://www.hautetarentaise.fr/presentation_du_conseil_communautaire_jeunes.html
Contact : Service Enfance-Jeunesse, 04.79.07.27.16
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