CALENDRIER
� Où??

• Gymnase d'Albens - Entrelacs (1er étage)
Service Enfance Jeunesse.

� Quand??

!

Fin septembre 2021 :
Présentation du CMJ dans les écoles et collège

• 1 mercredi par mois de 14h à 17h
(goûter inclus)

�Courant octobre
Election des conseillers

� Avec qui??

� Mercredi 10 novembre
Mise en place du CMJ
:::Participation à la cérémonie du 11 novembre
� Courant décembre
Rencontre du CMJ avec le Conseil Municipal
d'Entrelacs.

!

Week-end d'intégration ( date à définir) .

� Les rencontres CMJ :
o 1 mercredi par mois ( date à définir)

� 10 à 12 rencontres CMJ (dates à définir)
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• Françoise BAIZET-BOYRIES, adjointe
au Maire, déléguée à l'enfance et à la jeuness
• Frédéric PAGET, conseiller délégué à
l'enfance et à la jeunesse
• Julie MUGNIER, directrice jeunesse
•Tony FOLLADOR, animateur jeunesse
• Elus municipaux d'Entrelacs.
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� Un Conseil Munlclpal Jeunes
MAIS POUR QUI??
Les jeunes habitants d'Entrelacs
scolarisés en CM2, au collège et au lycée
� Un Conseil Munlclpal Jeunes
MAIS COMMENT ??
Sur le modèle du Conseil Municipal
des adultes, il se réunit en séances
plénières et en commissions.
Il est composé de 20 jeunes élus.
C'est gratuit.

� Un Conseil Municipal Jeunes
MAIS POUR QUOI??
C'est l'opportunité
•De faire tes premiers pas vers la citoyenneté
et t'initier à la démocratie.
•De t'impliquer dans la vie communale
(cérémonie, voeux...)
•De comprendre le fonctionnement de ta
commune et participer à l'amélioration de
ton cadre de vie.
•De donner ton avis
•D'être à l'écoute des demandes et
des idées des autres jeunes et les représenter.
•D'être force de proposition auprès des élus.
•D'élaborer des projets et des actions utiles
pour le territoire et l'ensemble des habitants.

ctions :
e
\
e
s
e
1.
----/ Pour être électeur, il faut

• Etre habitants d'Entrelacs
• Etre au scolarisé au collège ou au lycée
• Envoyé un mail à :
cmjentrelacs@gmai1.com
Afin de recevoir un lien pour voter sur
une plateforme en ligne.
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» Combien d'élus ?

Il est composé de 20 jeunes (filles et garçons)
élus pour deux ans : 2 élèves CM2
par école d'Entrelacs soit 10 écoliers et
10 collégiens et lycéens
0 Ils élaborent des projets en rapport avec
les commissions culture/loisirs, solidarité,
développement durable, citoyenneté
9 Ils présentent et défendent leurs projets
devant les élus municipaux lors de séances
plénières.
0 Ils vont à la recherche de partenaires,
font des visites sur le territoire en rapport
avec leurs projets, participent à des
échanges et des manifestations.
0 Ils mettent en oeuvre leurs projets.
Pour favoriser la cohésion du groupe, un
week-end d'intégration sera proposé en
début de mandat

» Combien y-a-t-11 de réunion ?

Une douzaine dans l'année.

