
CMJ d’ENTRELACS 
Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 janvier 2023, 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) et 15 jeunes élus. 

Absent : Ethan Jaguenaud 
 
Les jeunes élus se sont réunis au service Jeunesse avec un ordre du jour bien rempli. Après avoir fait le 
bilan de 2022 et exprimés leurs états d’esprits pour 2023, les jeunes élus se sont remis au travail pour 
avancer leurs différents projets.  

En tant que jeunes élus, ils participeront aux Vœux des maires de leurs communes délégués. Pour cela, ils 
se sont répartis en petits groupes, en fonction de leurs communes déléguées, pour s’entraîner à dire le 
discours écrit lors de la précédente séance, et mis au propre par Timéo, selon une répartition de la parole 
qu’ils ont définie. 

Une fois cela terminé, les jeunes élus ont préparé leurs interventions lors du Conseil Municipal du 23 
janvier. Pour cela, un diaporama a été réalisé afin d’illustrer leurs paroles. Chaque jeunes présent lors du 
Conseil Municipal prendra la parole, afin de parler des actions réalisées et de celles à venir.  

Ensuite, nous avons reparlé du passage dans les différentes écoles, pour montrer le film sur la visite de 
l’usine de valorisation des déchets et le centre de tri. Les jeunes élus, en fonction de leur disponibilité 
(selon leur emploi du temps au collège), pourront donc aller présenter leur film et répondre aux 
éventuelles questions des élèves de chaque école. Seulement 3 écoles ont répondu pour l’instant à notre 
demande :  

- L’école de Saint-Girod : Germain Dupuy ira présenter le film, accompagné par Julie, le vendredi 20 
janvier. 

- L’école L’Albanaise : William Georgel, Aymeric Devigne et Lilian Boucaut iront présenter le film, 
accompagnés par Julie, le lundi 16 janvier. 

- L’école de Saint-Germain-La-Chambotte : Noa Morais et Tiwen Valentin iront présenter le film, 
accompagné par Julie, le vendredi 27 janvier. 

Pour le collège, des jeunes élus ont déjà rencontré une professeure de SVT et la CPE, en vue de 
présentations du film aux collégiens. 

Enfin, 3 groupes ont été formés, afin de parler des prochains projets. Un groupe s’est chargé de la 
recherche d’idées pour le week-end de fin de mandat. Un autre s’est occupé de l’organisation de la Fête 
des Continents et un autre a travaillé au flyer d’information pour la Fête des Continents. 

Pour le week-end de fin de mandat, le groupe restera sur son idée d’origine : aller à Chamonix. Ils ont déjà 
les contacts pour l’auberge de jeunesse qui pourrait les accueillir. Les jeunes ont également émis le 
souhait de faire un parcours accrobranche, mais également une sortie culturelle sur ce territoire. La Mer 
de Glace étant fermée au public l’été, ils sont encore en recherche de cette sortie culturelle. 

Pour le flyer de la Fête des continents, les jeunes élus ont émis plein d’idées sur le contenu, afin de 
solliciter la population d’Entrelacs. Il en est de même pour l’organisation de cette fête nouvelle à Entrelacs 
: énormément d’idées ont émergées des jeunes qui n’auront plus qu’à être structurées lors des prochaines 
réunions. 



Pour finir les jeunes élus ont pu partager la galette des Rois : félicitations à Gérard, Lou et Manon qui sont 
le roi et les reines pour cette année.  

- Participation des jeunes élu(e)s aux Vœux des maires dans leur commune déléguée, selon le calendrier 
indiqué. 

- Prochain rendez-vous : le lundi 23 janvier à 19h pour la rencontre avec le Conseil Municipal. 

- Prochaine réunion : le mercredi 1 février à 14h au service Jeunesse. 


