
CMJ d’ENTRELACS 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2022, 14h/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), 

Gérard GROSJEAN (conseiller municipal), 15 jeunes élus. 

Excusé : Gwendal FOSSORIER. 

 

Le 9 novembre, les jeunes élus se sont réunis au service Jeunesse avec un ordre du jour bien rempli. 

Tout d’abord, nous avons pu visionner le film réalisé suite à notre visite du centre de tri et à l’usine de 

valorisation des déchets ; quelques modifications ont pu être apportées directement sur le film, 

notamment certains enregistrements audio, ont dû être refaits pour une meilleure qualité. 

Le film est maintenant prêt pour être diffusé, nous avons donc travaillé sur un début d’organisation, afin 

que les jeunes élus puissent aller dans leur ancienne école et au collège présenter le film et répondre 

aux questions des élèves. Nous organiserons ce temps de retour en accord avec les différents 

enseignants à partir de janvier 2023, les jeunes élus seront accompagnés par les animateurs, Julie et 

Tony, pour se rendre dans les écoles pendant leur temps libre et interviendront au collège durant le 

temps méridien. 

Dans un deuxième temps, les jeunes ont pu revoir leur texte pour la cérémonie du 11 novembre. Tous 

les jeunes ont choisi une lettre ou un extrait de lettre d’anciens combattants qu’ils vont lire lors de la 

cérémonie commémorative.  

Gerard Grosjean a fait un état des lieux de l’avancement du projet concernant le terrain à aménager 

au-dessus de la Mairie. Il a rencontré Remi Goudin, responsable d’une association de parcours de VTT, 

qui semble volontaire pour proposer des idées d’aménagement d’un terrain de VTT accessible à tous. 

Gerard Grosjean nous a aussi présenté le projet mobilité à Albens, une réunion a lieu le jeudi 17 

novembre pour évaluer les besoins en termes de mobilité à proximité de la gare d’Albens.  

Ethan, jeune conseiller, pourra assister à cette réunion pour représenter le CMJ et plus largement la 

jeunesse, car il peut être disponible le jeudi à 15h30. 

Enfin, nous avons finalisé notre intervention au Téléthon qui se déroulera le vendredi 2 décembre et le 

samedi 3 décembre à Entrelacs et La Biolle. 

Le CMJ proposera des activités variées l’après-midi du samedi 3 décembre à la salle d’animation d’Albens. 

Les jeunes se sont répartis sur 4 activités : 

- Un stand maquillage 

- Un stand jeux de société 

- Une activité créative, pour réaliser des boules de Noël. 

- La réalisation d’une œuvre collective, un pixel art géant. 

Il est proposé aux jeunes intéressés pour faire le maquillage de suivre une « formation » en amont, afin 

de proposer des maquillages de qualité. Cette « formation » sera animée par Nadeige, directrice du 

centre de loisirs, qui a les compétences nécessaires. 

Il reste à préparer le matériel nécessaire pour les activités et réaliser des affiches pour signaler la 

participation du CMJ au Téléthon. Pour cela, certains jeunes sont mobilisés le mercredi 30 novembre 

après-midi, en plus de la « formation » maquillage. 

Prochain rendez-vous, le samedi 3 décembre de 14h à 17h pour le Téléthon.  

Prochaine réunion, mercredi 7 décembre à 14h au service Jeunesse. 


