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Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le mercredi 16 septembre 2015. 
 

Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Carla BICAÏS, Guillaume BURGIO Jules CAMPANA, Noé CHATAIGNIER, 
Justine CLERET, Margaux DREVILLE- LIAGRE, Lolita LARMINAT, Tessa MAYOT, Natan 
PAYAN, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien ROUSSET, Jeanne SALLES.  
Absents excusés : 

Milo BRUGNON, Maëlys DUSSOLLIER, Anne-Line LE BAIL, Déborah NACEUR, Zoé PSAROS, 
Alice VAN CALSTER. 
Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative. 
Intervention d’André JULLIEN, Maire de LA BOUILLADISSE. 
 
 
Aline SALLES enregistre la démission de Lucas VELLUTINI. En effet, Lucas a déménagé en Corse 
en raison de la mutation de ses parents. 
 

André JULLIEN souhaite une bonne rentrée au CMJ. 
Monsieur le Maire rappelle que les élus ont besoin de la vision et des idées des jeunes même si tout 
n’est pas toujours fait pour des raisons financières. 
 

Il explique les raisons du slogan « j’aime ma commune », affiché sur le fronton de la mairie et placé 
actuellement dans de nombreuses communes de France. 
Les dotations de l’Etat se trouvent réduites. L’Association des Maires de France (AMF)  agit et 
informe la population sur les difficultés financières rencontrées par les communes.  
Nous allons avoir des difficultés pour faire face aux restaurants scolaires, aux transports, aux CCAS… 
Cette année la baisse est de 30%. Ce phénomène est typique à tous les gouvernements. 
Un Conseil Municipal exceptionnel aura lieu samedi 19 septembre 2015 dans de nombreuses 
communes de France afin de montrer notre implication et faire entendre nos besoins. 
Une pétition est en ligne pour soutenir sa commune. 
 

Le CMJ est invité à participer au Conseil Municipal Extraordinaire qui se tiendra samedi 19 
septembre 2015 à 11h00 dans la salle des Fêtes. 
(N’oubliez pas vos écharpes.) 

 
COMMISSION SPORTS :  
 

� Retour sur cet été  
� Les stages organisés par l’école municipale des sports ont été assidument 

fréquentés. Les jeunes élus les ont trouvés « bien » et ont apprécié les activités 
variées qui changent du sport traditionnel. Un petit coup de cœur pour l’activité 
Paint-ball. 
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� Le stade ouvert le soir a également fait des adeptes qui ont aimé l’encadrement 
fait par des animateurs et la buvette ouverte aux petites faims et grandes soifs. 

 

� Projet  skate-park 
Aline SALLE présente les plans d’une proposition, et fait un tour de table pour recueillir les 
remarques : 

� Localisation approuvée de par la gratuité du terrain (communal), 
� Nul besoin de détruire quelque chose de déjà construit, 
� Il y a de l’espace, 
� Terrain est bien placé, près de tout, accessible, central, 
� Risque de gêner les joueurs de tennis, 
� Près de la gare, 
� Réfléchir au choix des matériaux, penser à l’usure et au mauvais vieillissement, 
� Prévoir un espace pour les enfants et les débutants, 
� Réfléchir au problème des tags que l’on retrouve sur beaucoup de skate-parks. 

 

UNANIMITE 

 
COMMISSION ENVIRONNEMENT :  
Chaque année les élus décident d’un montant qui sera alloué à l’embellissement de notre village, ainsi 
que les fleurs et autres végétaux qui seront achetés. Les membres de la Commission Environnement 
ainsi que les passionnés peuvent rejoindre le groupe des adultes et participer au fleurissement de la 
commune. 
Mathilde AKNIN, Carla BICAÏS, Jules CAMPANA, Justine CLERET, Lolita LARMINA, Tessa 
MAYOT, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Jeanne SALLES se placent sur le projet. 
 
COMMISSION SOLIDARITE :  
 

� Pyramide des chaussures 
Elle aura lieu samedi 26 septembre de 10h00 à 18h00 sur la place de la Mairie. Les jeunes élus qui 
veulent s’y associer retourneront le coupon joint au compte-rendu pour préciser le créneau horaire de 
leur participation. 
(N’oubliez pas vos écharpes et votre tee-shirt.) 
 

� Téléthon 
Afin de récolter des fonds pour le Téléthon, la Médiathèque a prévu de mettre en vente des livres 
d’occasion. 
Le CMJ propose de se joindre à cette action en collectant des livres d’occasion auprès des écoliers de 
la commune, des collégiens et des administrés de proximité. 
Les livres non vendus lors du Téléthon pourraient alors être réservés en vue d’une future brocante, 
toujours pour le compte d’une association caritative. 
 

Dans le même ordre d’idée, Mathilde AKNIN propose une collecte d’affaires scolaires qui pourrait 
également faire l’objet d’un don. (Action à organiser en juillet ou septembre prochain). 
 

INFORMATIONS AUX JEUNES ELUS :  
 

Les jeunes roumains sont venus la première semaine du mois d’août. Leur séjour s’est très bien passé. 
 

Malgré les changements de classes des jeunes élus, les anciens horaires de rencontre du CMJ semblent 
convenir. Nous nous retrouverons donc le mercredi de 14h00 à 15h30. 
Prochain CMJ, le mercredi 14 octobre 2015. 
 

Le CMJ s’associe au décès de Madame JULLIEN en écrivant un petit mot de réconfort à Monsieur le 
Maire. 
 

La séance est levée à 15h30 


