
Georgel William 

Classe de CM2 à l’Albanaise (Albens) 

«  Je souhaite être conseiller municipal jeunes pour améliorer la 

commune. 

Mes idées :  

- Construire un lycée à Albens.

- Sécuriser les passages piétons. »

Scheidecker Chloé 

Classe de 6eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« J’aimerais être au CMJ car je suis capable de beaucoup pour 

notre petite commune. 

Mes idées :  

- Rénover le skate Park.

- Faire un pédibus pour aller à l’école.

- Développer les pistes cyclables.

- Se former aux gestes de 1er secours.

- Faire une journée ramassage des déchets. »

Jagueneau Ethan 

Classe de 4eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« J’aimerais être conseiller municipal jeunes car je veux continuer 

d’embellir et dynamiser la commune. Représenter la jeunesse 

d’Entrelacs et ainsi proposer des projets. 

Mes idées :  

- Rénovation du skate Park.

- Rénovation du terrain de basket et Installation d’une

fontaine à eau sur l’anneau sportif.

- Transformer l’ancien parc de jeux en parc pour animaux de

compagnie. »

Devigne Aymeric 

Classe de CM2 à l’Albanaise (Albens) 

« J’aimerais être conseiller municipal des jeunes car j’ai quelques 

idées pour améliorer notre commune. 

Mes idées : 

- Une piste cyclable, changer la rampe centrale du skate

Park.

- Rajouter des poubelles de tri et un compost.

- Faire des séances de cinéma en plein air. »

Dupuy Germain 

Classe de CM2 à Saint Girod 

«  Je voudrais être élu pour aider les habitants d’Entrelacs en 

améliorant leur vie quotidienne. 

Mes idées :  

- Créer une application pour les animaux : pour retrouver

des animaux perdus, si besoin de faire garder son animal

de compagnie, ou à donner…

- Organiser une fête à Entrelacs, avec des spectacles,

barbecue, bal… »

Doye Manon 

Classe de CM2 à l’école des Ires (Mognard) 

«  Je voudrais être élu au CMJ pour représenter mon école, 

proposer des projets et pour pouvoir rencontrer des enfants des 

autres écoles. 

Mes idées :  

- faire une balade en montagne avec les écoles pour nettoyer

la nature.

- Aller dans les musées pour découvrir l’art et proposer des

ateliers. »

Bontemps Sarah 

Classe de 5eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« J’aimerais pouvoir aller à la rencontre des jeunes de mon collège 

pour recueillir leur idées. Faire l’expérience de réaliser des projets. 

Prendre des responsabilités. 

Mes idées : 

- Créer un festival des jeunes d’Entrelacs, avec des stands

qui permettraient de présenter et partager un talent

(musique, dessin, danse…) »

Durfort – Chevrot Amandine 

Classe de 3eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« J’aimerais faire partie du CMJ pour essayer d’améliorer 

Entrelacs et préserver l’environnement. 

Mes idées :  

- Réparer des structures dans Entrelacs (bancs, lampadaires,

parc pour enfants, terrain sportif.

- Mettre de nouvelles poubelles.

- Faire des journées anti gaspillage dans les écoles et

collège. »
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Boyer Alix 

Classe de CM2 à Saint-Germain-la-Chambotte. 

« Je suis curieuse, j’aimerais découvrir comment fonctionne le CMJ et 

aussi participer à la vie de la commune. 

Mes idées :  

- Inciter les gens à ne plus jeter les ordures sur le bord de la route.

- Faire un échange avec l’Entrelacs Canadien.

- Organiser des activités avec des personnes de tous âges. »

Bernard Lou 

Classe de CM2 à Saint Girod 

« Je voudrais être conseillère municipale jeunes pour représenter mes 

camarades de Saint Girod et leur permettre de s’exprimer au sein de la 

commune. 

Mes idées :  

- Améliorer la sécurité des jeunes sur les routes (vélo, piéton).

- Partager des activités avec les élèves de toutes les écoles pour se

connaitre.

- Réunir toutes les générations autour d’un projet écologique. »

Rambaut Agathe 

Classe de CM2 à Saint-Germain-la-Chambotte. 

« Je voudrais devenir conseillère municipale pour rencontrer des 

jeunes d’Entrelacs pour échanger nos idées. 

Mes idées :  

- Organiser des journées multisport ouvertes à tous.

- Faire un cinéma en plein air.

- Organiser une fête pour Halloween.

- Organiser une journée de noël avec le Père Noël.

Berthier Timéo 

Classe de 3eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« J’aimerais me réinvestir après mon expérience en 2017. J’aimerais 

rendre la commune d’Entrelacs plus responsable de l’environnement. 

Mes idées :  

- Faire une journée ramassage des déchets.

- Faire un film de prévention sur les déchets, rajouter des

poubelles et des cendriers.

- Une zone de gratuité et une brochure sur le zéro déchet. »

Sacco Mathis 

Classe de 5eme au collège Jacques Prévert (Albens) 

« Je voudrais être élus au CMJ car ça apprends plein de choses, c’est 

bien pour notre avenir et j’ai plein d’idées. 

Mes idées :  

- Mettre des skate-park à Epersy et Cessens.

- Mettre un cross bike, terrain de vélo en terre.

- Plus de piste cyclable.

- Un 2eme jardin partagé à Albens. »

Valentin Tiwen 

Classe de CM2 à Saint-Germain-la-Chambotte. 

« Je voudrais participer aux échanges et aux décisions prises, etre acteur 

de la vie communale et faire partie d’une équipe pour mener à bien des 

projets. 

Mes idées :  

- Mettre plus de poubelles dans les cours d’école.

- Améliorer le city de Cessens.

- Développer l’écologie dans les écoles. »

Fossorier Gwendal 

Classe de CM2 à l’école des Allobroge (Albens) 

Je voudrais être élu au CMJ parce que je suis curieux, parce que je 

veux faire des projets et rencontrer d’autres enfants. 

Mes idées :  

- Organiser une fête de la science.

- Organiser une journée sportive avec des enfants porteurs de

handicap.

- Faire des activités avec les personnes âgées de la maison de

retraite.

Boucaut Lilian 

Classe de CM2 à L’Albanaise (Albens) 
« Je veux pouvoir vous apporter de nouvelles choses pour l’école et la 

commune » 

Mes idées :  

- Un nouveau skate park et des espaces de jeux extérieurs

- Une Cabane pour jouets dans l’école

- Plus de sorties scolaires dans la commune

- Un compost municipale


