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MAIRIE DE LA BOUILLADISSE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

 

 
 

COMPTE RENDU CMJ  

MARS 2016 

 
Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 23 mars 2016. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, 

Justine CLERET, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR, 

Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne 

SALLES, Alice VAN CALSTER. 

Absents excusés : 

Margaux DREVILLE- LIAGRE, Anne-Line LE BAIL.  

Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative. 

Intervention d’Hélène CORTAREDONA, Adjointe au Maire en charge des Fêtes et Cérémonies. 
 

Aline SALLES présente la page CMJ du nouveau site internet de la commune. 

 

COMMISSION DIVERTISSEMENT :  
 

� La Chasse aux œufs 
Hélène CORTAREDONA présente le déroulement de la manifestation.  

9h30, installation du matériel et des animaux 

10h00, accueil des enfants avec les mascottes : 

Stand de coloriage et customisation des sachets,   

Chasse aux œufs, 

    Réception des œufs, concours, 

Collation. 

11h00, sélection des Œufs    

   Petit discours du CMJ  

Remise des Prix par le CMJ                
 

Participants : 

Milo BRUGNON, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, Déborah NACEUR, Charlotte 

REBUFFAT et Alice VAN CALSTER composeront le jury. 

Jules CAMPANA fera le discours. 
 

� La Foire aux bestiaux 
Elle aura lieu le 22 mai sur le boulodrome, et accueillera cette année le « Bazar créatif des enfants ». 

Les avis sont partagés au sein du CMJ quant à leur possible investissement. 

Deux solutions sont envisagées : 

1. Chacun expose indépendamment, 

2. Le CMJ tient un stand. Les créations sont mises en commun et l’argent récolté servira à 

financer un projet caritatif sur le village. 
 

Après un tour de table, Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Jules CAMPANA,  Justine CLERET,  

Lolita LARMINAT, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Charlotte REBUFFAT, 
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 Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES sont d’accord pour : 

o Participer, 

o Préparer des objets à vendre sur le stand du CMJ, 

o Tenir le stand, 

o Surveiller et animer des activités sur place. 

Le stand sera tenu à tour de rôle par les élus du CMJ selon un emploi du temps défini. En amont il faut 

réfléchir : 

o sur les objets qui seront à la vente (bâtons de randonnée décorés, bijoux, pâtisseries, 

biscuits,...), 

o aux activités qui seront proposées aux enfants (empreintes de mains dans la pâte à sel, 

dessins, cartes à customiser pour la fête des Mères, des Pères,…). 

� La Fête des Mères 
Un spectacle sera offert par la municipalité à toutes les mamans, le samedi 28 mai après-midi. 

Mathilde AKNIN, Justine CLERET et Lolita LARMINAT monteront sur scène en première partie 

pour présenter une chorégraphie de danse et réciter un poème. 
 

� Festival de Pocket films 
Des élus du CMJ ont rencontré Cécile IWAHARA du Café Culture « La Garde Barrière » afin de 

discuter des modalités du festival. 

Milo BRUGNON raconte cette séance de travail du samedi 12 mars 2016 : « Nous avons tourné un 

petit film pour présenter le projet. Ce film sera mis en ligne sur les sites web de la Mairie et de « La 

Garde Barrière ». Nous avons également choisi les informations pour mettre sur l’affiche et décidé que 

la projection aurait lieu en plein air, derrière l’école de musique, le vendredi 27 mai. » 

Les spectateurs pourront amener leurs sièges (pouf, chaise-longue) et leur pique-nique à manger en 

commun : l’auberge espagnole. 

Les jeunes élus décident que le Festival de Pocket films sera présenté comme un concours, et un prix 

sera décerné au meilleur.  

Un concours étant plus motivant qu’une simple projection, une récompense à la clé encouragera les 

participants. Le choix du 1
er
 prix s’est porté sur une carte cadeau. 

 

UNANIMITE 

 

Afin de choisir le gagnant, on peut demander aux spectateurs de voter pour leur film préféré ou prévoir 

un jury (reste à décider). 

Selon le nombre de participants, on pourra mettre les films sur une clé USB à remettre à chacun. 
 

Les modifications à apporter à l’affiche : 

� Changer les couleurs car elle ne donne pas envie de lire, elle n’est pas attrayante 

� Ecrire plus gros 

� Mettre un « clap de cinéma » en noir et blanc avec l’inscription « venez » et les dates  

� Mettre La Bouill’en Folie en titre 

� Ajouter « en plein air » 
 

A faire en amont : 

Distribuer les flyers dans les boîtes aux lettres des voisins (par les jeunes élus) et les écoles (classes de 

CM1 et CM2), 

Mettre des affiches au collège, au centre de loisirs Léo Lagrange, chez les commerçants. 

Aline SALLES donne quelques « petits conseils pour concevoir un Pocket film ». Ces derniers sont 

répertoriés dans le fascicule remis en séance. 
 

GROUPES PARTICIPANTS AU PF 
Jules CAMPANA – Bastien ROUSSET 

Mathilde AKNIN – Lolita LARMINAT – Zoé PSAROS – Alice VANCALSTER 

Faustine SALLES – Jeanne SALLES 

Noé CHATAIGNIER. 

 

 
La séance est levée à 15h30 


