CMJ d’ENTRELACS
Compte-rendu de la réunion du mercredi 22 juin 2022 - 14h/17h

Présents : Tony FOLLADOR (animateur du service Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au
maire d’Entrelacs, déléguée à l’Enfance/ Jeunesse), Jean-François BRAISSAND (maire d’Entrelacs) et 9
jeunes élus.
Excusés : Amandine DURFORT, Tiwen VALENTIN, Manon DOYE et Julie MUGNIER (congé maternité).
Démission : Mathys SACCO.
Absents : Lou BERNARD, Sarah BONTEMPS, Ethan JAGUENAUD-DUBUC.
Nous avons commencé par exposer aux jeunes élus quelques nouvelles et informations, comme
la naissance de l’enfant de Julie et le programme du samedi 02 juillet.
Ensuite, les jeunes se sont répartis en plusieurs groupes, afin de travailler sur les différents
sujets de l’après-midi :
- un groupe a travaillé sur l’aménagement du parc derrière la mairie en faisant une synthèse des
idées trouvées lors de la précédente séance ;
- un autre a défini les évènements qui pourront être mis en place l’année prochaine ;
- un autre a traité des projets liés à l’environnement dans la commune ;
- un autre a réfléchi aux aménagements liés aux infrastructures dans la commune ;
- un dernier a travaillé sur les questions de sécurisation des déplacements.
Le travail du jour était donc d’avancer les différents projets des jeunes élus, afin de pouvoir les réaliser
au cours de l’année 2022/2023.
Aux alentours de 14h30, Jean-François BRAISSAND, le maire d’Entrelacs, est venu à l’espace
Jeunes afin de pouvoir échanger avec les jeunes élus. Par la même occasion, il a apporté quelques
friandises et boissons pour bien finir cette première année de mandat. Durant ce temps, les jeunes ont
pu exposer leurs idées sur le parc derrière la mairie, ainsi que les différents projets qu’ils aimeraient
mettre en place au cours de leur deuxième année de mandats. Lors de cet échange, le maire a
également pu poser des questions aux jeunes élus sur leurs engagement et sur les apports pour eux de
cette première année de mandat. Il leur a également rappelé qu’ils avaient un rôle important auprès
des jeunes de la commune, car ce sont eux les porte-parole de l’ensemble des jeunes du territoire. Il
leur a aussi présenté les grands projets de l’équipe municipale, jusqu’en 2026 : nouvelle gendarmerie,
maison de la Culture et des Associations, quartier du Longeret, réseau de chauffage par le bois …
Après cet échange et le départ du maire, les jeunes se sont remis en petit groupe, afin de
poursuivre le travail entamé précédemment. Des documents ont donc été créés sur les 4 thématiques
déjà évoquées. Ces documents permettront de définir des priorités et des impératifs qui seront à
travailler lors des prochaines réunions.

En fin de séance, les jeunes élus ont eu l’opportunité de s’exprimer, afin de dégager un bilan
de l’année écoulée. L’ensemble du groupe est très satisfait de cette première partie de mandat. Les
jeunes s’accordent sur leur moment « préféré » de cette année : la journée « Nature Propre ». En
effet, beaucoup d’entre eux avaient pour projet de travailler sur l’environnement, et cet événement a
pu rendre cela concret. L’intervention de Grand Lac autour des déchets a été également beaucoup
appréciée par les jeunes. Un retour a également été fait sur les commémorations, avec des points
positifs comme le fait qu’ils ont été mis en avant lors des discours. Mais ils ont été quand même déçus
d’avoir été « juste là » et de ne pas avoir davantage participé à la cérémonie. Il leur sera proposé, lors
des futures commémorations, de participer plus activement, par la lecture de texte par exemple.
De plus, Françoise BAIZET-BOYRIES a proposé aux jeunes de créer le nouveau logo du CMJ
d’Entrelacs. Beaucoup d’entre eux étaient motivés par la proposition, ils auront les vacances d’été pour
peaufiner leurs dessins, avant de les proposer à l’ensemble du groupe. Le logo sélectionné sera floqué
sur des tee-shirts qui seront offerts aux jeunes élus, afin de les distinguer lors des évènements.
Le prochain rendez-vous des conseillers municipaux jeunes est fixé au samedi 02 juillet pour
une journée détente dans un parc aquatique.
Ils reprendront leur travail le samedi 10 septembre 2022. Pour de cette journée de rentrée, le
programme sera le suivant : une visite dans une entreprise pour la matinée et la reprise du travail sur
les projets pour l’après-midi.
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