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COMPTE RENDU CMJ  

NOVEMBRE-DECEMBRE 2015 
 

   
Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière les mercredis 25 novembre et 16 décembre 2015. 
 

Etaient présents en novembre : 

Mathilde AKNIN, Milo BRUGNON, Guillaume BURGIO, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, 
Justine CLERET, Margaux DREVILLE- LIAGRE, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita LARMINAT, 
Anne-Line LE BAIL, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte 
REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES, Alice VAN CALSTER. 
Absente excusée : 

Carla BICAÏS. 
Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Aurélie CHATAIGNIER, Martine BAGNIS, Référente 
Administrative. 
 
Etaient présents en décembre : 

Milo BRUGNON, Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, Justine CLERET, Margaux DREVILLE- 
LIAGRE, Lolita LARMINAT, Anne-Line LE BAIL, Tessa MAYOT, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, 
Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Jeanne SALLES, Alice VAN CALSTER. 
Absents excusés : 

Mathilde AKNIN, Carla BICAÏS, Guillaume BURGIO, Maëlys DUSSOLLIER, Déborah NACEUR, 
Bastien ROUSSET, 
Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Aurélie CHATAIGNIER.  
 
 
Aline SALLES remercie les élus présents lors de la commémoration du 11 novembre. Il est très 
important que le CMJ se sente impliqué dans ces manifestations. Les remerciements vont également 
aux jeunes élus pour leur aide lors de la collecte aux écoles en faveur des Restos du Cœur. 
Une enveloppe contenant des petits cadeaux est remise à chacun en remerciement de leur participation 
à l’occasion de la collecte de la Pyramide des Chaussures. 
 
 
COMMISSION SOLIDARITE :  
 

� Le Téléthon 
Le Téléthon, initialement prévu en collaboration avec la Médiathèque, est annulé. 
Sa préparation demande beaucoup de travail (nettoyage et remise en état des 
livres), de plus,  il est difficile de trouver des personnes qui veulent acheter des 
livres d’occasion.  
 
 
 
 
 
 



     Compte-rendu CMJ  
Novembre-Décembre 2015 

 

 
� Les Jardins d’Athéna 

Après son chaleureux accueil lors de la rencontre intergénérationnelle, le CMJ 
désire réitérer son action en faveur des personnes âgées. 
Mercredi 13 janvier 2016, une délégation composée de Mathilde AKNIN, Milo 
BRUGNON, Justine CLERET, Margaux DREVILLE-LIAGRE, Lolita 
LARMINAT, Natan PAYAN, Charlotte REBUFFAT et accompagnée par les élus 
en charges du CMJ se rendra aux Jardins d’Athéna afin de remettre un cadeau de 
bonne année aux résidents et réciter des poèmes. 
 

Donner une réponse définitive avant la fin de la semaine quant à la participation. 

 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT :  
 

� Fleurissement du village 
Durant les vacances de la Toussaint, les élus du CMJ ont effectué des plantations dans les 
neuf jardinières qui se trouvent sur la place de la Libération. 
Sentiments recueillis à propos du fleurissement du village : 

� C’est bien, c’est intéressant et nous avons appris des choses. 
� Action à refaire à l’identique. 
� 500 € pour le fleurissement, on sait maintenant qu’il faut en prendre soin. 

 
 

COMMISSION DIVERTISSEMENTS :  
 

� Carnaval 
Le Carnaval 2016 aura lieu le 26 mars et aura pour thème « LE CIRQUE ». 
En 2015, les élus adultes avaient aidé le CMJ dans sa préparation. 
Cette année, le char étant pris par ailleurs, les participants sont libres de faire leurs propres 
décorations. 
Deux possibilités s’offrent au CMJ : 

� Défiler en groupe,     07 voix 

� Défiler chacun de son côté.    13 voix 
 

L’option 2 est adoptée à la majorité 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

� Nous enregistrons la démission de Carla BICAÏS qui a déménagé et habite maintenant sur 
Aubagne. 

� Avec la Métropole, l’AGGLO devient Conseil de Territoire. 
� Le CMJ est invité au Noël du Pigeonnier le samedi 19 décembre à partir de 14h00. 
� Un article concernant la collecte pour les Restos du Cœur est paru dans « La Provence » du 6 

décembre 2015. 
� La cérémonie des vœux aura lieu dans la salle des fêtes le jeudi 14 janvier à 18h30. N’oubliez 

pas vos écharpes.  
� Le prochain CMJ aura lieu le mercredi 3 février 2016  de 14h00 à 15h30. 

 
 

La séance du 25 novembre 2015 est levée à 14h30  
 

Elle est suivie, dans la salle des Fêtes, par la collecte en faveur des Restos du Cœur, et par un 

goûter offert par les bénévoles de l’association 

 

La séance du 16 décembre 2015 est levée à 15h30  
 

Elle est suivie par la distribution de cadeaux, friandises et par un goûter de Noël offert par la 
Municipalité de LA BOUILLADISSE 

 


