MAIRIE DE LA BOUILLADISSE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMPTE RENDU CMJ
AVRIL 2016
Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 20 avril 2016.
Etaient présents :
Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, Margaux
DREVILLE- LIAGRE, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT,
Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES, Alice VAN CALSTER.
Absents :
Guillaume BURGIO, Justine CLERET, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, Anne-Line LE
BAIL, Tessa MAYOT.
Séance animée par :
Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative.
Aline SALLES remercie, au nom du Maire et de ses Conseillers Municipaux, tous les jeunes du CMJ
qui ont participé à la Chasse aux œufs de Pâques, participation qui fut vivement appréciée.
Deux projets sont à mener avant les grandes vacances « Le Festival Pocket Films » et « Le Bazar
Créatif des Enfants ».

COMMISSION DIVERTISSEMENT :
 Le Bazar Créatif des Enfants
Il aura lieu le dimanche 22 mai 2016. Afin que le CMJ puisse exposer, il convient d’avoir au
minimum 50 pièces à vendre, et que des élus du CMJ soient présents le dimanche sur le stand.
Il faudrait donc commencer à préparer des objets chez soi.
Après un tour de table, Bastien ROUSSET propose de confectionner des bâtons de marche. Alice
VAN CALSTER fera de la pâtisserie et Julia ROUGIER des gâteaux. Déborah NACEUR animera et
surveillera les activités ludiques proposées aux plus jeunes. Jeanne SALLES fabriquera une dizaine de
petits objets.
Zoé PSAROS, Noé CHATAIGNIER, Margaux DREVILLE-LIAGRE et les autres participants n’ont
pas encore réfléchi à leurs créations.
En pièce-jointe, un bulletin de participation à faire parvenir à Martine, au plus tard le 10 mai 2016.
 Festival de Pocket films
Natan PAYAN a assisté à la formation « Pocket Films » organisée par la municipalité durant les
vacances de printemps.
Durant ce stage il a appris à faire un reportage et donne quelques astuces quant à la prise de son :
 Il ne faut pas qu’il y ait trop de vent,
 Il ne faut pas parler trop fort,
 On peut faire un montage pour le générique : écrire le texte sur une feuille et le filmer,
 On peut ajouter de la musique.
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Quelques conseils pour bien réaliser son 1er Pocket Film :
 Ecrire son scénario avant le tournage,
 Tourner les scènes dans l’ordre de la projection.
Cécile IWAHARA, du Café Culture « La Garde Barrière », propose d’aider ceux qui le désirent au
montage de leurs films les samedis après-midi aux heures d’ouverture de la caravane (15h00-19h00).
Téléphoner avant au 06 10 80 58 30.

DROITS A L’IMAGE ET OBLIGATIONS
 Avant de filmer une personne, il faut lui demander une autorisation écrite,
 Avant de filmer un enfant, il faut demander une autorisation écrite aux parents,
 Avant de filmer une propriété privée (intérieur d’une maison, jardin, intérieur d’un
magasin…), il faut demander une autorisation écrite aux propriétaires,
 Il est interdit de faire la promotion de l’alcool, de la drogue, du racisme…

 Promotion du Festival Pocket Films
A 15h00, le CMJ s’est rendu chez les commerçants du village pour présenter le « Festival Pocket
Films » et apposer les affiches dans les vitrines en vue d’une information générale.
Des affiches seront mises au collège de Roquevaire.

INFORMATIONS DIVERSES :
• 24 avril, Journée du Souvenir en mémoire des victimes de la déportation.
• 8 mai, Commémoration, 71ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale.
Départ du cortège 10h30 place de la Mairie. N’oubliez pas vos écharpes.
• Mi-juin, prochain CMJ.

La séance est levée à 15h30
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