
Compte rendu réunion CME 13 avril 2022 

 

1. VISITE DE MADAME EMILIE BONNIVARD :   

Présentation de Madame BONNIVARD :  

41 ans – originaire de Maurienne 

Députée Les Républicains de la 3e circonscription de la Savoie depuis 2017 et conseillère 

régionale. 

C’est son activité essentielle, avant elle travaillait à la CDC. Elle est également monitrice de ski. 

Questions des jeunes élus :  

Manon : Quel est le rôle d’un député ?  

Le rôle essentiel est de voter la loi au sein de l’Assemblée Nationale / de ne pas la voter, ou de 

proposer des amendements. 

Il a un rôle d’écoute des citoyens et des élus des communes dépendant de sa circonscription.  

Il a donc un rôle à l’Assemblée Nationale, mais aussi sur le terrain. 

Il doit aussi contrôler l’action du gouvernement : équilibre des pouvoirs. Tout ne doit pas être 

géré par le Président et son gouvernement. 

 

Jade - Voulez-vous vous représenter ? 

Oui, car le mandat m’a plu. J’ai tenu les engagements que j’ai pris. Je n’en dirais pas plus car je 

n’ai pas le droit de faire campagne. 

 

Jade - Pourquoi l’écharpe est à l’inverse de la nôtre ? 

Les parlementaires doivent se distinguer des maires et adjoints : le côté rouge de l’écharpe est 

vers le cou. 

 

Clara : Combien y a-t-il de députés ? 

En France : 577 députés (métropole + DOM TOM), 1 par circonscription 

 

Mathis : Est-ce que vous allez souvent à Paris ? 

Une fois par semaine et pendant deux jours (mardi et mercredi), sauf à l’automne pour le vote 

de la loi de finance qui doit être obligatoirement voté avant la fin de l’année pour que le pays 

puisse fonctionner. 

 



Jade : Avez-vous un travail à côté ? 

Non, cela serait trop compliqué car on ne connaît pas à l’avance l’emploi du temps. 

 

Viktor : Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir député ? 

Depuis toute petite, j’aime m’investir. A l’époque, le CME n’existait pas, mais j’étais déjà 

déléguée de classe. Après les études, j’ai choisi une voie me permettant d’être utile. Après 

réflexion et hésitation avec le corps militaire, j’ai choisi la politique à l’issue d’un parcours 

professionnel qui m’a permis d’entrer en contact avec les collectivités. 

 

Clara : Etes-vous payée ? 

Oui, j’ai une indemnité. 

 

Manon : Avez-vous rencontré un homme politique ? 

Oui. Toutes les semaines, je rencontre les ministres à Assemblée Nationale, mais jamais le 

Président qui n’a pas le droit de venir, compte tenu de la séparation des pouvoirs avec 

l’exécutif. 

 

Jade : Cela doit être compliqué au niveau des débats ? 

Non, car les règles de prise de parole sont très strictes : il faut s’inscrire au préalable et le temps 

de parole est limité. 

 

Morgan : est-ce que n’importe qui peut se présenter ? 

Oui, à condition d’être électeur, majeur et français, et de respecter un certain nombre de 

règles, comme l’absence de condamnation pénale. 

 

Jean-Jacques BAZIN : Combien de villes – villages et d’administrés ? 

110 communes – 80.000 administrés 

La France a le moins grand nombre d’administrés par député. 

 

Manon : y a -t-il beaucoup de femmes ? 

Environ 30%. Les partis payent une amende s’il ne présente pas de femmes aux élections. 

 

Manon : les députés d’outre-mer viennent-il toutes les semaines ? 

Non, ils viennent sur un temps plus long, mais moins souvent, et ont des délégations de vote. 



 

Comment êtes-vous installée à l’Assemblée Nationale ? 

Dans un bureau qui comporte un coin avec un lit. 

 

Séverine : Vous parliez de commissions. Qu’en est-il ? 

Il y a 8 commissions, chaque député doit choisir une commission. 

 

Jade : Avez-vous des gardes du corps ? 

Ici non, pas de garde du corps, ni chauffeur. 

Mais l’Assemblée Nationale est très sécurisée, car parfois les députés sont menacés de mort. 

Ils peuvent être des cibles pour des mécontents. 

 

Viktor : vous a-t-on déjà menacé de mort ? 

Oui, par message par quelqu’un qui n’avait pas la même opinion que moi. J’ai déposé plainte 

et les gendarmes ont retrouvé l’auteur des menaces. Je n’ai pas voulu laisser faire. J’ai déposé 

plainte ce qui a permis de faire passer l’image que ces menaces sont en réalité des atteintes à 

la République et qu’on ne peut pas me menacer. 

 

Manon : quel est votre protocole de sécurité ? 

J’ai trois collaboratrices. La permanence est fermée à clé, il y a des caméras. 

 

Faustine : Avez-vous des vacances ? 

Les vacances parlementaires sont au mois d’août et à Noël où l’assemblée est fermée, ce qui 

n’empêche pas le travail sur le terrain. 

En dehors de ces périodes, il est tout de même possible de prendre des vacances. 

 

Questions de Madame BONNIVARD au CME : 

Comment fonctionnez-vous ? Quels sont vos projets ? 

Samuel : Une réunion chaque mois. On travaille actuellement sur notre projet de parcours 

sportif. 

Morgan : il va être installé dans la forêt. 

Jade : il y aura des modules avec des panneaux explicatifs. 

Manon : on voudrait en faire un circuit. 



Mathis : c’est un parcours pour les adultes et les enfants. 

Manon : nous avons fait de vraies élections avec un programme. Nous avons choisi les projets 

qui nous tenaient à cœur pour la commune, comme les sacs de déjections canines. On a choisi 

la société et fait les slogans. 

Clara : C’est la commune qui finance. Nous avons 10000 € de budget. 

Faustine : nous travaillons aussi sur l’écomobilité avec le programme Moby, ou en lien avec la 

commune (création d’un parking à vélos, établissement du guide écocitoyen….) 

Jade : Nous avons fait des cartes de vœux. 

Morgan : nous avons fait une vente de jouets à la braderie en demandant aux copains de nos 

classes de donner leurs vieux jouets. 

Nous avons visité le Conseil Départemental avec le château de Chambéry. 

  

Il y a une maison de retraite dans votre commune. Avez-vous des projets avec les résidents ? 

Cela pourrait être une piste, même si ça se fait déjà au niveau de l’accueil de loisirs. 

Manon : avec l’école, on faisait le carnaval, des cartes … 

 

2. PROCHAINE REUNION DU CME : 

Lundi 2 mai 2022 

De 17h15 – 18h45  

 

 


