
 

MAIRIE DE LA BOUILLADISSE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU CMJ 1 
du 14 janvier 2015 

 

   
 

L’an DEUX MILLE QUINZE, le mercredi 14 janvier à 14h00, le CMJ 1 de La Commune de LA 

BOUILLADISSE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie. 

Sont présents Mlles Mathilde AKNIN, Justine CLERET, Margaux DREVILLE-LIAGRE, Maëlys 

DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, Tessa MAYOT, Zoé PSAROS, Julia ROUGIER, Alice VAN 

CALSTER, MM Milo BRUGNON, Jules CAMPANA. 
 

Animateurs du groupe : Mme Aline SALLES, Conseillère Municipale, Mme Martine BAGNIS, 

Référente Administrative de la Citoyenneté et du CMJ. 

 

Ordre du jour : 
 

� Participation au Carnaval (choix du thème, réalisation du char), 

� Rédaction d’un article dans Jonctions, 

� Actions concrètes pour divertir les personnes âgées. 

 

 

PREAMBULE : 
Pour des raisons pratiques, afin de faciliter la prise de parole des jeunes élus et d'organiser au mieux 

les réunions, les membres du CMJ se réunissent en commissions. Ces commissions sont composées 

d’une dizaine de participants répartis en CMJ1 et CMJ2 : 

� CMJ1 : Commission Fêtes et Commission Solidarité/Environnement 

� CMJ2 : Commission Sport et Commission constituée des collégiens 
 

Lors des séances plénières qui auront lieu tous les trimestres, les propositions débattues en 

commissions seront alors expliquées et votées par tous les élus. 

 

 

PARTICIPATION AU CARNAVAL : 
Cette année, le Carnaval organisé par la Municipalité portera sur l’Asie et aura lieu le samedi 28 mars 

2015. Le CMJ 1 a choisi, à l’unanimité, d’y participer et de confectionner un char. 

En séance, trois pays ont été retenus : 

� Le Japon avec les mangas,    00 voix 

� La Chine avec sa muraille et les dragons,  05 voix 

� L’Inde avec Bollywood, le Taj Mahal.  06 voix 

 

L’orientation définitive sera donnée après le vote du CMJ 2, lors de la séance du 21 janvier 2015. 
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Vérifier auprès des parents si les jeunes seront disponibles pour le défilé. 

Des parents (attendre leur confirmation) pourraient aider à la fabrication du char : 

Maman : Alice, Lolita,  

Papa : Mathilde 

Parents : Margaux, Maëlys 

 

 

REDACTION D’UN ARTICLE DANS JONCTIONS : 
� Faire des interviews croisées entre les jeunes, 

� Rédiger un article sur l’actualité du CMJ, 

� Faire une interview du Maire, et lui demander ce qu’il pense du CMJ, 

� Faire un blog. 

 

 

ACTIONS CONCRETES POUR DIVERTIR LES PERSONNES AGEES : 
Que veut dire être solidaire ? 

Jules : C’est aider toutes les personnes, même celles qui sont en difficulté. 

 

Avec qui être solidaire ? 

Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les SDF. 

 

Actions à mener : 

� Faire un spectacle pour divertir les personnes âgées de la maison de retraite les Jardins 

d’Athéna, 

� Participer au Téléthon afin d’aider les malades, 

� Trouver une idée dans le but de récolter de l’argent et d’aider les Restos du Cœur : 

o Faire des pop-corn,  

o Des cartes de vœux,  

o Des gâteaux,  

Vendre le tout en faveur de l’association 

 

Mathilde : Préfère aider les associations du village. 

Les enfants découvrent que les Restos du Cœur sont présents sur le village avec un local mis à 

disposition en contrebas de la Mairie. 

Le CMJ choisit de participer au Téléthon et d’œuvrer pour divertir les résidents des Jardins d’Athéna. 

 

UNANIMITE 

 

 

TOUR DE TABLE POUR CHOISIR UNE IDEE DE TRAVAIL : 
 

Jules : Faire une Maison des jeunes avec des activités, des jeux, des sorties, des colonies, un 

office du tourisme, une crèche, un grand centre de loisirs. 
 

Alice : Faire une Maison des jeunes à deux étages dont un serait réservé aux bébés et à leurs 

baby-sitters. 
 

Mathilde : Faire un Comité des fêtes pour les enfants. 

 

 

La séance est levée à 15h30 


