
1  

 
 

8 Rue Saint Pierre BP n° 1 – 73707 SÉEZ cedex 
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr   

www.hautetarentaise.fr 

 

 

Séez, le 30 août 2021 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 La Communauté de Communes de Haute Tarentaise lance une importante 

consultation auprès des 11/25 ans du territoire. 

 

Tu as entre 11 et 25 ans ? Viens prendre la parole ! 

Dès le mois de septembre, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise invite les jeunes du territoire 

à partager leurs idées avec les maires de leur commune. Pour ce faire, elle lance une importante 

consultation auprès des 11/25 ans de la Haute Tarentaise autour du dispositif la Caravane des Assises 

de la Jeunesse. 

 

4 rendez-vous conviviaux sont programmés sur le territoire, pour permettre aux 

jeunes de s’exprimer sur divers sujets 

Les animateurs du Local des Jeunes font le tour du territoire, à la rencontre des jeunes pour animer un débat 

entre eux et leur maire sur différentes thématiques : ma vie dans la commune, la santé, le sport, les loisirs, 

l’aménagement urbain, le transport, la culture, l’éducation, l’emploi.  

C’est l’occasion de dialoguer avec le maire de ta commune, de donner tes idées et d’exprimer tes besoins. La 

caravane s’arrête dans ta commune et t’invite autour d’un petit déjeuner ou d’une collation selon le planning 

suivant : 

• A Tignes, le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 12h au Forum sous le Lagon (et en cas de mauvais 

temps à Tignespace), pour les 11/25 ans. 

• A Val d’Isère, le samedi 11 septembre 2021 de 09h à 11h place du Thovex (et en cas de mauvais 

temps, en salle du conseil), pour les 11/18 ans. 

• A Villaroger et Sainte Foy Tarentaise, le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 12h à la salle 

Planjo, pour les 11/25 ans. 

• A Montvalezan, le samedi 25 septembre 2021 de 16h à 18h à la salle du Villaret, pour les 11/25 ans. 

 

Les dates dans les autres communes seront communiquées très prochainement. 
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