
CMJ ENTRELACS 
Compte-rendu réunion du mercredi 12 janvier 2022 

 

 

Présents : Julie MUGNIER (Responsable du Service Jeunesse) ; Françoise BAIZET-BOYRIES 
(Adjointe au maire d’Entrelacs, déléguée à l’Enfance, Jeunesse) et 13 jeunes. 
Excusés : Tony FOLLADOR et 3 jeunes absents pour cause Covid 

 

Après un tour de table pour souhaiter ses vœux et faire part de ses bonnes résolutions ou 
souhaits pour l’année 2022, la réunion était essentiellement consacrée à la préparation des 
jeunes pour leur présentation au conseil municipal. 

Nous avons revu ensemble le diaporama qui leur servira de support, puis réparti le temps de 
parole de chacun, pour enfin les jeunes se sont entrainés à la prise de parole. Apprendre à 
bien se tenir pendant la présentation, respecter le temps de parole de chacun, s’exprimer 
clairement et parler suffisamment fort, en articulant (surtout avec le masque). 

La réunion s’est terminée par un temps de travail en petits groupes. Réunis selon leur 
commune déléguée de résidence, les jeunes ont réfléchi à la présentation de leur commune 
déléguée. En vue d’une visite de toutes les communes déléguées d’Entrelacs, destinée à 
mieux faire connaître à tous les jeunes la commune nouvelle, ils ont préparé une liste de ce 
qu’ils souhaiteraient faire découvrir aux autres dans leur commune déléguée (église, école, 
mairie, terrain de jeux …). 
La visite est prévue pour la prochaine réunion, le mercredi 9 février 2022. 

Le bilan de cette séance est très positif : du point de vue des adultes présents, les jeunes 
prennent très au sérieux leur rôle de jeunes conseillers, ils sont donc concentrés et investis 
sur tous les temps de travail. 
Et du point de vue des jeunes, ils apprécient de pouvoir participer, prendre la parole et être 
acteurs tout au long de la réunion. Ils trouvent très intéressant de pouvoir eux-mêmes 
présenter leur commune déléguée et découvrir les autres communes déléguées d’Entrelacs, 
à travers le regard de leurs camarades. 

La présentation du CMJ lors du conseil municipal d’Entrelacs devrait aura lieu le lundi 28 
février (salle polyvalente de l’école des Allobroges), et la prochaine réunion, le mercredi 9 
février de 14h à 17h au Service Jeunesse. 

 

 

 

 


