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Etaient présents : Sandra FAVRE, Brigitte MOISAN, 
Stéphanie PATRICK, Laurence COMBAZ,Violaine 
REGAZZONI 
Parents : Madame BESNARD BINKERT 
 
Ecole du Cochet (St Martin) : SCOTT LABBE Norah, 
SARAZIN Lilas, BESNARD BINKERT Louise 
Ecole de Praranger : Anna GAUME, Sara SHEME, 
Mathis HUDRY 
Ecole les Petits écoliers givrés (Val Thorens) : 
Clémence COURMONT, Coline GUILLEMET, Kira 
HESSE-MORETTI 
Ecole de Saint Jean de Belleville : 
Eugénie THUILLIEZ, Alexia POLLET 
Absents, excusés : Satine BIGANT 
Violaine, secrétaire du CMJ est la personne à 
contacter si besoin en mairie 04.79.08.98.06 ou 
Secretariat2@lesbelleville.fr 
 
 
Cette séance s’est déroulée en deux parties : 
Dans un premier temps choix des projets pour 
l’année et dans un second temps préparation de la 
venue du Maire. 

 
La séance démarre par un tour de table avec toutes 
les propositions qui ont été faites à la première 
séance. 

 
En une année et avec un budget de 2000 €  il ne sera 
malheureusement pas possible de réaliser tous les 
projets. 
Certains projets prêtent à discussion.  
Projet de pumptrack à Val Thorens : il en existe déjà 
une aux Menuires pourquoi ne pas plutot faire un 
bus pour s’y rendre. En discutant les élus de Val 
Thorens indiquent qu’ils aimeraient un lieu pour se  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

rencontrer et être ensemble. La pumptrack leur 
semblait une bonne idée. 
 
La sécurité : Il est proposé aux jeunes élus de faire 
une séance avec les services techniques pour leur 
parler du manque de signalisation pour faire ralentir 
les voitures à certains endroits dans la commune. 
Les jeunes peuvent dores et déjà lister les lieux 
concernés 
 
Poulailler avec l’école du Cochet : 
C’est un projet très interessant pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.  
Cependant en discutant tous ensemble on se rend 
compte qu’avoir des poules est contraignant. (qui  
nettoie le poulailler ? qui nourrit les poules pendant 
les vacances ? qui les ouvrent et les ferment le matin 
pour ne pas que des prédateurs viennent ?) 
Il est convenu de voir avec la directrice de l’école du 
Cochet de voir ou en est le projet. 
 
Suite aux discussions il en ressort deux projets qui 
motivent particulièrement nos jeunes élus. 
Le problème des déchets dans nos stations et plus 
particulièrement sur les pistes de ski. 
Il proposé de faire des actions pour sensibiliser les 
personnes aux déchets en montagne. 
Proposition de faire des affiches, des slogans, vidéos, 
qui pourraient diffusés à la radio, diffusés sur le site 
internet, facebook… pour inciter les gens à éviter de 
créer des déchets ou les ramasser eux même.  
 
La deuxième idée et d’installer une boîte à objets et 
livres à disposition des personnes. 
Le contenant pourrait être une télécabine. (se 
renseigner auprès de la SEVABEL des télécabines ont 
été changés et sont sur le parking du cochet à voir si 
l’ont pourraient en récupérer un ou deux) 
 
Lors de la prochaine séance il faudra réfléchir à 
comment ses deux projets pourront être menés 
durant cette année. 
 
Le Maire sera présent pour la séance du mois de 
décembre nous créons deux groupes un qui 
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présentera les projets choisis pour cette année et un 
deuxième groupe qui posera des questions. 
 
 
Ainsi le premier groupe est constitué de :  
-Coline, Anna et Mathis 
Le second :  
-Louise, Norah, Lilas, Clémence, Eugénie, Alexia, Kira, 
Sara 
Satine absente ce jour rejoindra le groupe qu’elle 
souhaite. 
 
Ci-dessous les questions préparées : 

- Qu’est-ce que le métier de maire ? 
- Est-ce difficile d’être maire ? 
- Depuis combien de temps êtes-vous maire ? 
- Quels changements durant votre mandat 

vous ont marqué ? 
- Quel métier exerciez-vous avant d’être 

maire ? 
- Que ferez-vous après votre mandat ? 
- Pourquoi ne vous représentez vous pas aux 

prochaines élections ? 
- Est-ce que c’est bien d’être maire ?  
- Pourquoi ne participez-vous pas à chaque 

réunion du CMJ ? 
- Concernant notre projet avez-vous une idée 

d’où nous pourrions l’installer ? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine séance aura lieu 
le mercredi  4 décembre à 

17h00 en mairie. 


