
CMJ d’ENTRELACS 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 04 mai 2022 - 14h/17h 

 

 

Présents : Tony FOLLADOR (animateur du service Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au 
maire d’Entrelacs, déléguée à l’Enfance/ Jeunesse), Gérard GROSJEAN (Conseiller municipal 
d’Entrelacs) 

Excusée : Amandine DURFORT 
Absent : Mathis SACCO.  

 

 Nous avons commencé par exposer le déroulement de la séance et présenter Gérard GROSJEAN 
(conseiller municipal). Cette séance était centrée sur l’aménagement d’un espace loisirs/nature, qui 
se trouve derrière la mairie d’Entrelacs. Ce projet correspond à la volonté des jeunes du CMJ d’offrir 
plus d’équipements de loisirs aux jeunes de la commune, tout en respectant l’environnement. Gérard 
GROSJEAN est l’élu chargé de suivre ce projet. 

Nous sommes ensuite allés visiter l’espace en question, qui a été noté dans le PLUi d’Entrelacs 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) comme étant un espace où toute construction était 
impossible. Il avait été évoqué lors d’une précédente réunion que cet espace devait être aménagé et 
que le Conseil Municipal souhaitait recueillir les idées des élu(e)s du CMJ sur ce lieu. 

Une fois sur place, les jeunes ont pu se rendre compte de l’espace disponible et des 
infrastructures déjà installées (jeux pour les plus petits). Puis ils ont pris la parole pour proposer et 
expliquer leurs idées. Le maire d’Entrelacs, Jean-François BRAISSAND, les a rejoints à ce moment. Les 
jeunes ont donc pu exposer leurs idées directement au maire.  

Voici l’ensemble des idées évoquées lors de ce temps :  

- créer un parc avec énormément de verdure, des cabanes à oiseau, cabanes d’insectes, des 
fontaines ; 

- créer un jardin pédagogique avec des arbres fruitiers, des explications au pied des arbres et des 
plantes ; 

- créer un parc à chiens, afin d’éviter les désagréments qui peuvent être causés par ces derniers ; 
- agrandir l’espace de jeux avec des tables de ping-pong, des balançoires, des tourniquets, des 

jeux en bois ; 
- planter de la végétation le long des chemins pour obtenir de l’ombre ; 
- installer des infrastructures le long des chemins (bancs, tables, poubelles …) ; 
- créer un Pump Track en terre battue (plus adaptée au terrain que du béton)  
- créer un espace pédagogique autour du code de la route pour initier les jeunes à la sécurité 

routière, et éviter les accidents de vélo, scooter, motos ; 
- installer des infrastructures métalliques (type musculation) ; 
- agrandir le parking déjà présent ; 
- créer, si possible, un passage direct avec le city-stade situé plus bas (mais difficulté du site) 



Une fois l’ensemble de ces idées énoncées, nous sommes allés au city-stade, situé en contre-bas, 
pour en observer l’environnement, car il avait été évoqué, lors de ces échanges, la possibilité de 
rapatrier le skate-park, actuellement situé à côté du gymnase, au niveau de ce city-stade. Sur place, 
l’idée a paru pertinente, pour créer un espace pour les grands jeunes, avec plusieurs équipements 
regroupés. Le respect du lieu de recueillement (grotte) devra être pris en compte. L’aménagement du 
skate-park à cet endroit nécessiterait de déplacer les jeux pour petits enfants sur l’espace à aménager, 
complétant ainsi l’équipement existant de façon cohérente. 

Puis le groupe est retourné à l’espace Jeunes. Une fois là-bas, les jeunes ont formé des groupes de 
travail. Ils ont pu découvrir le plan sur papier du site et y dessiner les aménagements souhaités, en 
fonction des propositions évoquées. Puis chaque groupe a présenté sa vision de cet espace devant les 
autres membres du Conseil Municipal Jeunes.  

Un rappel a été fait aux jeunes élus sur leur participation à la cérémonie commémorative de 
l’armistice du 8 mai 1945, qui aura lieu le dimanche 8 mai à 11h15, devant la mairie d’Entrelacs, suivie 
d’un apéritif. 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 22 mai, au cours de laquelle les jeunes continueront 
de travailler sur ce projet d’aménagement, avec notamment la recherche des infrastructures qu’il 
serait possible d’installer, mais également le coût de ces dernières. Les jeunes travailleront également 
sur un sondage à faire passer dans les écoles et au collège, au sujet de la délocalisation du skate-park 
au niveau du city stade. Gérard GROSJEAN sera invité à participer à cette séance. Un bilan de leur 1ère 
année de mandat sera aussi élaboré. 

 

(CR réalisé par Tony FOLLADOR) 

  

 

 


