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COMPTE RENDU CMJ  
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Les élus du CMJ se sont réunis le mercredi 15 avril 2015. 
 
Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Carla BICAÏS, Milo BRUGNON, Guillaume BURGIO, Noé CHATAIGNIER, 
Jules CAMPANA, Justine CLERET, Margaux DREVILLE- LIAGRE, Maëlys DUSSOLLIER, Lolita 
LARMINAT, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Bastien 
ROUSSET, Jeanne SALLES, Alice VAN CALSTER, Lucas VELLUTINI. 
Absentes excusées : 

Anne-Line LE BAIL, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR.  
Séance animée par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Martine BAGNIS, Référente Administrative. 
Intervenants : 

Mme Mireille LAVAGNE Présidente et Mme Renée VAYRETTE membre du Comité de Jumelage. 
M. Cyrille PALLIANI, Adjoint aux Sports de la Mairie de LA BOUILLADISSE. 
Mme Noëlle PRATO, MM Michel PRATO, Thierry POULET respectivement Présidente, Secrétaire et 
membre de la Section Cyclisme du Club Sportif de La Bouilladisse. 
 
 
COMMISSION DIVERTISSEMENTS :  
 

o La Chasse aux Œufs 
Aline SALLES remercie le CMJ pour sa participation et son engagement. Hélène CORTAREDONA, 
Adjointe au Maire et organisatrice de cette manifestation a prévu des friandises pour tous les jeunes 
élus. 
Un tour de table des jeunes élus est fait. 

Avis : 
� Bien organisé, 
� Bonne animation. 

Propositions : 
� Isoler le jury pour délibérer, 
� Agrandir l’espace où les œufs sont cachés (jardin trop petit). 

 

o La Fêtes des Mères 
Hélène CORTAREDONA propose à ceux qui le désirent, de participer à la manifestation organisée 
par la municipalité à l’occasion de la Fête des Mères, en récitant sur scène des poèmes dédiés aux 
Mamans. Ces derniers seront choisis par leurs interprètes. Ils pourront être récités (c’est mieux) ou lus. 
Cette manifestation se déroulera dans la salle des fêtes, le samedi 30 mai 2015 à partir de 14h00. Au 
programme : spectacle et cadeaux pour les Mamans et les enfants.  
 



Compte-rendu CMJ  
Avril 2015 

 
 
Participants : Lolita, Zoé, Alice, Lucas, Margaux, Charlotte, Bastien, Natan, Mathilde, Jules, Justine, 
Jeanne. 
Une répétition sera organisée. La date sera fixée ultérieurement. 
 
 

COMMISSION SOLIDARITE :  
 

o Goûter au Jardin d’Athéna 
Il aura lieu mercredi 20 mai 2015 de 16h00 à 17h00. 
Un tour de table pour connaître les participants. 

� Seront présents : Alice, Lolita, Margaux, Lucas, Zoé, Mathilde. 
� Seront peut-être présents : Justine, Noé, Jules, Maélys, Carla, Jeanne, Natan, Charlotte. 
� Ne seront pas présents : Milo, Julia, Guillaume. 

Décoration des cartes pour donner aux résidents. Chaque élu doit ajouter un mot personnalisé. 
 

o Pyramide de chaussures  
Une pré-collecte aura lieu vendredi 24 avril 2015 devant les écoles de La Bouilladisse, sur le modèle 
de la collecte des Restos du Cœur. 
Elle se fera de 8h00 à 8h30. Les volontaires du CMJ seront accompagnés des élus suivants : 

� Ecole des Hameaux : Carole WORMS, 
� Ecole Isidore Gautier : Joëlle BATTESTINI, 
� Ecole Paul Eluard : Muriel HENRY. 

 

Proposition d’affiches de Zoé et Alice. 
L’information sera véhiculée par les carnets de liaisons. 
Afin d’informer les jeunes élus et les remercier de leur implication, des tee-shirts, cartes, albums 
photos sont distribués au nom de Handicap International. 
 
 
INFORMATIONS AUX JEUNES ELUS :  
 

o Jumelage avec Brezoi 
Mireille LAVAGNE et Renée VAYRETTE expliquent ce qu’est un jumelage entre deux communes et 
montrent quelques photos de leur séjour à Brezoi. 
Dans le cadre d’échanges socioculturels, des élus et des collégiens en provenance de Brezoi seront à 
La Bouilladisse du 3 au 9 août 2015. Le Comité de Jumelage propose au CMJ de les intégrer à cet 
échange. 
Le CMJ est d’accord pour rencontrer les Roumains lors de repas et de sorties. 
Le Comité de Jumelage reste à l’écoute de toutes les idées qui seront les bienvenues. 
 

o CSB Section Cyclisme 
Cyrille PALLIANI présente le projet mis en place par les bénévoles de la section Cyclisme du CSB, 
qui consiste à relier, à vélo, La Bouilladisse à Chambéry. 
Cette action qui regroupera 21 participants a pour but de récupérer des dons afin d’acheter du matériel 
au bénéfice de l’association « Enfance Espérance » via « Le sport au profit du handicap ».  
Cyrille PALLIANI souhaite associer le CMJ à ce projet. Il convie les jeunes élus à prendre leurs vélos 
et leurs écharpes pour faire le départ. Vous trouverez en pièce-jointe la décharge parentale à retourner 
en Mairie afin de valider votre participation. 
 

Avis favorable du CMJ sur le projet 

 
Dates des prochaines rencontres : 

� Mercredi 13 mai 2015 / CMJ 1 : Commissions Divertissement / Environnement et Solidarité 
� Mercredi 27 mai 2015 / CMJ 2 : Commissions Sports et Loisirs / Communication 

 
La séance est levée à 16h00 


