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MAIRIE DE LA BOUILLADISSE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU CMJ  

FEVRIER 2015 
 

   
Les élus du CMJ se sont réunis en commissions les 4 et 11 février 2015. 

 

Etaient présents : 

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

Justine CLERET, Margaux DREVILLE- LIAGRE, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, 

Tessa MAYOT, Zoé PASAROS, Natan PAYAN, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Jeanne 

SALLES, Alice VAN CALSTER. 

Séances animées par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Aurélie CHATAIGNIER Conseillère Municipale, Martine 

BAGNIS, Référente Administrative. 

Intervenants : 

Chantal RECOTILLET Adjointe au Maire Déléguée au CCAS, Didier SALDUCCI intervenant de 

l’AGGLO. 

 

 

COMMISSION DIVERTISSEMENT :  
 

o Le Carnaval 
Mathilde, Justine, Margaux, Maëlys, Lolita, Tessa, Zoé, Alice, Natan, Noé, Jeanne, Guillaume et 

Déborah seront présents pour le carnaval et pour aider à la préparation. 

Charlotte et Milo seront absents. 

Les parents de Mathilde, Milo, Justine, Margaux, Alice, Natan, Noé, Jeanne, sont d’accord pour aider 

à la préparation. 

 
RAPPEL : Chaque enfant s’occupe de son costume. Le thème retenu par le CMJ est 
BOLLYWOOD/L’INDE. 
 

 

COMMISSION SOLIDARITE :  
 

o La CCA (Commission Communale pour l’Accessibilité) 
Didier SALDUCCI, intervenant de l’AGGLO, travaille dans le domaine du handicap. Il  explique dans 

son ensemble, la mission de la Commission Communale pour l’Accessibilité : 
� Trouver une solution pour l’accessibilité qui vise plusieurs types de handicaps (vue, parole, 

ouïe, mobilité, psychologique), 

� Etendre l’accessibilité à tout le monde, enfants, personnes âgées, parents avec poussettes, 
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� Rendre accessible les Services Publics et les endroits pouvant accueillir du public : mairie, 

poste, médiathèque, écoles, crèche, jardins, boulodrome, complexe sportif, église, 

boulangeries… 

� Donner aux personnes à mobilité réduite, un milieu de vie praticable. 

Son idée est de travailler avec les jeunes pour sensibiliser le public. 

Avoir une vision du CMJ sur la ville afin de porter des améliorations pour tout le monde. 

Plusieurs sujets de discussion pourraient être abordés. Travail en faveur de la ville ou des écoles, des 

bâtiments, des commerces, des arrêts de bus… 

 

Dans un premier temps et par son intermédiaire, Didier SALDUCCI propose que ce travail avec le 

CMJ commence dans les écoles, sous forme de questions ludiques. Puis avec les parents, sur le 

marché, sous forme de  jeux et d’animations. 

Le but des enfants et des adultes étant de respecter tout le monde, et changer la mentalité dans le 

village.  

Proposition de visite des communes déjà dotées d’équipements en faveur de l’accessibilité :  

� Saint Zacharie avec ses feux rouges parlants et ses trottoirs adaptés, 

� Aubagne avec sa piscine pourvue d’installations pour personnes handicapées. (Tournage de 

« Dans les vestiaires »). 

Les enfants du CMJ se disent intéressés par le sujet de l’accessibilité. 

La réflexion se poursuivra au sein du CMJ et avec le Conseil Municipal pour décider de la suite à 

donner aux propositions de M. SALDUCCI. 
 

o Restos du Cœur 
Madame Chantal RECOTILLET donne quelques informations sur l’antenne des Restos du Cœur de La 

Bouilladisse. 

Cette association qui regroupe cinq bénévoles, existe sur la commune depuis une vingtaine d’année. 

Elle vient en aide à une cinquantaine de familles réparties sur les cinq villages que sont Belcodène, 

Cadolive, La Bouilladisse, La Destrousse et Peypin. 

Les inscriptions se font après étude des dossiers et concernent les personnes ayant des revenus très 

faibles. 

La distribution alimentaire s’effectue tous les mercredis après-midi de novembre à mars. 

Pour venir en aide aux plus démunis, cette saison le CMJ a décidé d’organiser une collecte alimentaire 

dans les écoles. Justine et Milo, accompagnés de Madame Chantal RECOTILLET ont rendu visite à 

Madame Reine BASCOUL, Responsable des Restos du Cœur de La Bouilladisse afin de lui présenter 

leur projet. 

Ce dernier a été accueilli avec enthousiasme. 

La collecte se fera mardi 17 février 2015 à la rentrée de 8h00 par Madame CHATAIGNIER à l’école 

Paul Eluard, Madame SALLES à l’école des Hameaux et les jeunes du CMJ qui le peuvent. Des 

affiches seront mises dans les établissements et des flyers seront distribués aux élèves afin de prévenir 

les parents.  
 

Elle concernera : 

� Des produits d’hygiène corporelle (déodorants, dentifrices, savonnettes, brosses à dents…) 

� Des produits ménagers, des lessives,  

� Des petits pots sucrés pour bébés,  

� Des boîtes ½  kg de légumes, fruits, plats cuisinés, 

� Des conserves de thon, sardines, 

� De la farine, du chocolat en poudre, de la confiture, des grosses pates ou des spaghettis. 
 

Mercredi 18 février, le CMJ remettra les denrées à Madame BASCOUL. (Rendez-vous à 14h00 

devant la Mairie). 
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o Jardins d’Athéna 
Madame Chantal RECOTILLET a informé Monsieur Dominique PALMA, Directeur de la Maison de 

Retraite Les Jardins d’Athéna, quant au désir du CMJ d’intervenir afin de divertir les résidents de 

l’établissement. 

Monsieur PALMA fut très touché par cette initiative. Il est tout à fait favorable à cette démarche qui 

pourrait se concrétiser sous forme de spectacle, d’aide au goûter… 

Les pensionnaires faisant la sieste de 14h00 à 16h00, la rencontre pourrait avoir lieu entre16h00 et 

17h00. 

Lolita, Alice et Zoé proposent de faire un sketch. Cette rencontre inter générationnelle aura lieu  
 

Mercredi 20 mai 2015 de 16h00 à 17h00. 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION :  
 

o Rédaction d’un article dans Jonctions 
L’idée d’une interview croisée entre Monsieur le Maire et Alice étant retenue, le CMJ propose deux 

questions à poser : 
 

� Quels sont vos projets pour 2015 ? 

� Avez-vous envie de donner de l’argent à une association ? 

� Qui a eu cette idée de créer le CMJ ? 

� Est-ce que c’est bien d’être Maire ? 

� Le métier de Maire est-il compliqué ? 

� Il faut combien d’années d’étude après le BAC pour être Maire ? 

 

Le CMJ travaille ensuite sur le titre de la rubrique. 

CMJ… la rencontre des deux Maires. 

ou 

CMJ… interview entre les deux Maires. 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Le mois prochain, samedi 21 mars à 11h00, le CMJ se retrouvera en réunion plénière dans la salle 

des fêtes. 

Cette séance sera ouverte au public. L’ordre du jour portera sur la présentation des projets de chaque 

groupe. 

 

Un rendez-vous pour préparer les décorations du char du carnaval sera proposé aux enfants et aux 

parents, la deuxième semaine des vacances. 

 

 

 

 

 

 

 


