CMJ d’ENTRELACS
Compte-rendu de la réunion du mercredi 14 septembre, 13h30/17h

Présents : Julie MUGNIER (directrice du service Jeunesse), Tony FOLLADOR (animateur du service
Jeunesse), Françoise BAIZET-BOYRIES (Adjointe au maire d’Entrelacs, déléguée à l’Enfance/ Jeunesse)
et 8 jeunes élus.
Excusés : Amandine DURFORT, Tiwen VALENTIN, Manon DOYE, Lilian BOUCAUT, Alix BOYER.
Absents : Sarah BONTEMPS, Ethan JAGUENAUD-DUBUC.
Nous avons donné rendez-vous aux jeunes élus le mercredi 14 septembre 2022, pour la rentrée
du CMJ après la période estivale. Pour cette rentrée, nous avons proposé aux jeunes élus d’aller visiter
l’usine de valorisation des déchets et le centre de tri de la Savoie, situé à Chambéry, dans la continuité
du travail engagé avec Grand Lac sur le tri des déchets, lors de 1ère année de mandat du CMJ.
Nous sommes donc partis aux alentours de 13h30 du service Jeunesse. Une fois arrivés sur
place, nous avons visité l’usine de valorisation des déchets. La visite a été menée par un animateur de
Grand Lac, qui a présenté le fonctionnement de l’usine. Les jeunes ont pu visiter le centre de
commandement du grand incinérateur, avec ces nombreux ordinateurs et son poste de pilotage. De
plus, les jeunes ont pu se rendre compte du processus d’incinération des déchets et de leur devenir en
fonction de leur composition. Ils ont découvert aussi les mâchefers, déchets réutilisés, quand ils ne
sont pas classés toxiques, et les déchets ultimes qui restent en fin de processus et qui doivent être
enterrés.
Une fois cette visite terminée, nous nous sommes dirigés vers le centre de tri. Après avoir mis
les casques audios afin de pouvoir entendre l’animatrice, nous sommes entrés dans l’usine. Les jeunes
élus ont pu voir et comprendre le processus de tri, ainsi que le compactage des matières recyclables.
Ils ont pu découvrir les personnes qui travaillent dans ce centre de tri des déchets, appelés valoristes,
car le travail des machines nécessite d’être vérifié et rectifié. En fin de visite, nous avons pu observer
un tableau où était expliquée la transformation des déchets triés sur le site.
Enfin, nous sommes retournés aux service Jeunesse afin de prendre le goûter et échanger
avec les familles sur l’année qui démarre.
Une vidéo est en cours de réalisation pour présenter cette visite au collège et dans les écoles
d’Entrelacs.
Le prochain rendez-vous des conseillers municipaux jeunes est fixé au mercredi 05 octobre à
14h au service Jeunesse.
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