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Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le vendredi 24 octobre 2016. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Noé CHATAIGNIER, Lolita LARMINAT, Tessa MAYOT, 

Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT, Bastien ROUSSET, Alice VAN CALSTER. 

Absents : 

Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Justine CLERET, Margaux DREVILLE-LIAGRE, Maëlys 

DUSSOLLIER, Anne-Line LE BAIL, Déborah NACEUR, Julia ROUGIER, Jeanne SALLES. 

Séance animée par :  

Muriel HENRY Adjointe au Maire, déléguée à la Petite Enfance, à l’Education et à la Citoyenneté,  

Aurélie CHATAIGNIER, Conseillère Municipale, 

Martine BAGNIS, Référente Administrative. 

 
Le 3 décembre aura lieu la dernière séance du CMJ. Au terme de ces deux années de mandat durant 

lesquelles les jeunes élus ont participé activement à la vie de leur commune, Muriel HENRY ouvre cet 

avant dernier conseil en rappelant ce qu’est le quorum. 
 

Elle explique ensuite en quoi consiste sa délégation ainsi que celle d’Aurélie CHATAIGNIER. 

Dans la vie municipale, plusieurs actions peuvent être faites en faveur de : 

 L’Education : gestion des écoles, budgets pour les achats de mobilier, professeur de 

sport… 

 La Petite enfance : crèche, relais assistante maternelle pour les 0 à 3 ans. 

 La Citoyenneté. 

 

Et répond à quelques questions : 

Comment devient-on citoyen ? 

 Cela s’apprend. 

Comment cela s’exerce-t-il ? 

 En appliquant les lois. 

 En faisant partie du CMJ. 

 En respectant la démocratie. 

 En aidant dans la commune. 

 En payant les impôts,  

 En pouvant s’exprimer. 

 

A La Bouilladisse, a été mise en place « La Démocratie Participative ». 

Cela consiste à organiser des réunions de la population par quartier afin de demander des avis, 

d’expliquer les projets, de recenser les besoins, d’être en direct avec les citoyens. 
 

Les jeunes élus repèrent les différents secteurs de la Démocratie Participative sur la carte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En plus des réunions de quartier, la population peut participer à de grands projets comme la nouvelle 

place de la Mairie, la future salle de sport au Pigeonnier, le choix du mobilier urbain, le choix de 

l’aménagement… 

 

A la demande du CMJ, Muriel HENRY donne des explications sur le Val’Tram, ainsi que sur l’Eco 

quartier de la chapelle qui favorisera de nouvelles énergies. 
 

Une des valeurs du CMJ, c’est la solidarité avec comme exemple l’aide aux Restos du Cœur. 
 

Une des valeurs de la municipalité adulte, c’est la solidarité, la paix, la justice. 
 

La Bouilladisse adhère aux villes de paix. La paix cela s’apprend, et se cultive au quotidien. 

La commune fait la promotion de la paix avec Handicap International 

 

La justice se traduit par le quotient familial que l’on applique le plus souvent possible :beaucoup 

d’actions se font sur cette base. 

 

Le CMJ se dirige ensuite vers la Médiathèque afin d’assister au vernissage d’une exposition de 

peinture.  

 

 

 

Quelques dates à retenir : 
 

 11 novembre, commémoration de l’armistice de 1918. Départ du cortège à 11h00 au Centre de 

Secours (quartier du Magout), 

 23 novembre, collecte pour les Restos du Cœur, plantation de l’arbre du CMJ, goûter 

 3 décembre, dernier CMJ auquel les familles sont invitées. 

 

 

 

 

 


