
 

 

CMJ ENTRELACS 
Compte-rendu de la réunion  

du samedi 11 décembre 2021 – 14h/16h30 – au SEJ 
 

Présents :  

- 12 jeunes présents, 4 absents en raison des conditions sanitaires (excusés). 

- Julie MUGNIER (Responsable du Service Jeunesse) ; Tony FOLLADOR (Animateur Service Jeunesse) ; 
Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au maire, déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse d’ENTRELACS) 

 

 Ce temps de travail devait avoir lieu lors du week-end d’intégration initialement prévu le samedi 
11 et le dimanche 12 décembre. En raison des conditions sanitaires, nous avons préféré reporter le week-
end, mais nous avons voulu maintenir un temps de réunion avec les jeunes. 

Nous avons donc commencé par un tour sur la « météo intérieure » de chacun (soleil, nuage, pluie, 
orage, brouillard…), avec une prise de parole de chaque personne pour exprimer son état d’esprit à 
l’instant T. Dans l’ensemble, les jeunes ont été déçus que le week-end n’ait pas lieu, mais ont apprécié 
que la réunion soit maintenue. 

Ensuite chaque jeune a pu : se présenter devant le groupe, reformuler ses motivations à participer 
au CMJ, exposer les projets qui lui tiennent à cœur. La mise en commun de tous les projets nous a permis 
de mettre en avant 4 grands thèmes importants aux yeux des jeunes : la sécurité dans la commune 
(déplacements), la création d’événements festifs, les infrastructures à rénover ou améliorer, et enfin 
l’environnement. 

A partir de ces thèmes, les jeunes ont travaillé en petits groupes de 3 ou 4, sur des idées concrètes 
qui pourraient être mises en place pour réaliser ces projets. Ils ont pu discuter, échanger et avancer sur 
leurs premières idées, en les notant, cela pendant environ une heure.  Puis chaque groupe a désigné un 
rapporteur pour expliquer aux autres le fruit de ses réflexions. Les échanges étaient très intéressants et 
riches. 

La séance s’est terminée par un bilan : les jeunes ont beaucoup apprécié de travailler en petits 
groupes, de pouvoir échanger et exprimer leurs idées. 

La rencontre avec le Conseil Municipal initialement prévue le 13 décembre ayant été annulée elle 
aussi, compte de la situation sanitaire, les jeunes du CMJ devraient pouvoir se présenter et exposer leurs 
projets au CM fin janvier. 

La prochaine réunion du CMJ est fixée, selon le calendrier distribué, au 2 janvier 2022, au SEJ, de 
14h à 17h. 

 

 


