
Jassim Hamda élu au Conseil 

départemental des jeunes de la Savoie 
 

Agé de 12 ans, élève en classe de 5
e
 au Collège Combe de Savoie, Jassim Hamda a 

été élu par ses pairs au Conseil départemental des jeunes de Savoie. Ce jeune 

garçon n’hésite pas à s’engager en prenant des responsabilités ; c’est ainsi qu’en 

6
e
, il était déjà délégué de classe. A l’élection de conseiller départemental, il était 

le seul de sa classe à se présenter, et faisait partie des 3 candidats sur les 8 classes 

de 5
e
. « La Conseillère Principale d’Education m’a dit que le résultat s’est joué à 

peu de voix ! » formule Jassim ; mais il a été élu au sein de son collège ! Élus pour 

un an, ils sont 45 collégiens de classes de 5
e
 à avoir intégré la 30ème promotion du 

Conseil départemental des jeunes de Savoie. Ils sont issus de 43 collèges publics 

ou privés situés aux 4 coins du territoire. C’est ainsi qu’ils ont tous participé au 

week-end d’intégration dans la station de Saint-François Longchamp les 3 et 4 

décembre derniers ; « c’était pour une bonne cohésion de l’équipe et pour 

apprendre à nous connaître. Par groupe, on a réalisé des pièces de théâtre que l’on 

a jouées devant les élus départementaux, les partenaires et les parents »  relate 

Jassim. Cette nouvelle promotion du Conseil départemental des jeunes de la 

Savoie a été officiellement installée mercredi 14 décembre au cours de laquelle 

une rencontre a été organisée avec les élus ; ces jeunes auront donc une année pour 

faire entendre leur voix et proposer des actions. Une belle expérience 

d’engagement citoyen pour ces nouveaux élus ! 
 

Un investissement dans la vie citoyenne : 

« J’ai présenté ma candidature pour m’investir dans la vie citoyenne. Le projet qui nous a été confié est “les valeurs de 

l’olympisme“. Ce sont 3 grandes valeurs : l’amitié, le respect et l’excellence, qui sont pour ma part importante. Des 

valeurs que je retrouve également dans ma pratique du hockey au Hockey Club d’Albertville (HCA) » confie Jassim. 

Laurisse, sa maman, estime que « Jassim a beaucoup de chance d’avoir été élu. Une très belle opportunité s’offre à 

lui ; il va pouvoir profiter pleinement de son mandat d’un an et se former en tant que jeune citoyen. Ce parcours va lui 

permettre de s’investir au cœur du territoire dans le cadre d’un très beau projet. Il sera très bien entouré des autres 

conseillers jeunes, des partenaires, des élus et des professionnels du Conseil départemental de la Savoie. Je suis ravie 

pour lui, et j’aurais aimé être à sa place à son âge ! »  

 

Un projet collectif sur le thème « les valeurs de l’olympisme » : 

Ces 18 filles et 27 garçons siégeront régulièrement à l’Hôtel du Département à Chambéry et multiplieront les 

rencontres sur le terrain à partir du 22 Février en présence des Conseillers départementaux qui les parrainent et 

s’engagent à leur côté. Ce sera également l’occasion pour les Conseillers départementaux de mieux appréhender les 

préoccupations et les réflexions de la jeune génération ! Une première journée de travail aura lieu le 18 janvier, 

relative au regard départemental sur la thématique proposée. La journée du 22 Février sera consacrée à une séance de 

territoire, visite et échanges ; le 15 mars, les jeunes élus seront conviés à une “journée partenaires institutionnels“. Puis 

la journée du 5 avril permettra le lancement de l’appel à projets complété par un grand jeu. Les temps forts seront les 

journées des 18 et 19 Avril lors d’un séjour de découverte des institutions à Paris. Ensuite, une seconde séance de 

territoire, visite et échanges, sera organisée le 10 Mai ; le 7 Juin sera consacré à des rencontres avec les acteurs de la 

thématique ; Mercredi 21 juin, ce sera une séance de restitution (revue des projets et bilan) ; le 22 Novembre étant la 

séance de clôture et la remise des certificats. Entretemps, et tout au long de son mandat, Jassim travaillera sur la 

mission proposée qui sera de mettre en lumière les sports nouveaux, de favoriser les échanges avec les athlètes locaux, 

de valoriser le sport pour tous et l’engagement bénévole, et de montrer la place de l’environnement dans la pratique 

sportive.  
 

Les jeunes sont les citoyens de demain : 

Il faut savoir que la Savoie est le premier Département à avoir institué le Conseil Départemental Jeunes (CDJ) ; et 

depuis sa création en 1989, le CDJ de la Savoie a embarqué plus de 1 100 collégiens dans une belle aventure humaine 

et citoyenne ! Vice-présidente à la jeunesse et aux collèges au Conseil départemental, Nathalie Schmitt, également 

présidente du CDJ, souligne « Ce qu'on leur explique, et c'est ce qui a du sens pour eux, c'est que ce sont de vrais 

projets concrets. Mon rôle c'est de montrer qu'on a besoin d'eux, qu'ils sont les citoyens de demain, qu'ils peuvent déjà 

avoir des idées, avoir des projets, que nous les aidons, nous adultes, élus, à mettre en musique sur leur territoire. Les 

CDJ porteront haut les couleurs de l’olympisme au cœur de leur Département labellisé « Terre de Jeux 2024 ! » 

 

 

Michel LEBRAUT. 

30 

 


