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Les élus du CMJ se sont réunis en séance plénière le samedi 21 mars 2015. 
 
Etaient présents : 

Mathilde AKNIN, Carla BICAÏS, Milo BRUGNON, Noé CHATAIGNIER, Margaux DREVILLE- 
LIAGRE, Anne-Line LE BAIL, Tessa MAYOT, Déborah NACEUR, Natan PAYAN, Zoé PSAROS, 
Charlotte REBUFFAT, Julia ROUGIER, Jeanne SALLES, Alice VAN CALSTER. 
Absents excusés : 

Jules CAMPANA, Maëlys DUSSOLLIER, Bastien ROUSSET. 
Séances animées par :  

Aline SALLES Elue Déléguée au CMJ, Aurélie CHATAIGNIER Conseillère Municipale, Martine 
BAGNIS, Référente Administrative. 
Intervenants : 

M. André JULLIEN Maire de LA BOUILLADISSE, Mmes Muriel HENRY et Hélène 
CORTAREDONA Adjointes au Maire.  
 
Aline SALLES remercie les Elus adultes présents 
 
 
RESTOS DU CŒUR : 

Aline SALLES  donne le bilan de la collecte faite par le CMJ en faveur des Restos du Cœur : 
400 kg de denrées alimentaires et de produits ménager et corporels. 
Elle demande si le CMJ est d’accord pour reconduire l’action pour les Restos du Cœur auprès 
des écoles, en décembre 2015. 

UNANIMITE 
 

Il est à signaler que la plupart des jeunes élus seront au collège et qu’il faudra trouver des 
solutions pour organiser la collecte (demander aux frères et sœurs encore au primaire, …) 

 
JARDINS D’ATHENA : 

Le gouter (offert par l’établissement) avec les résidents des Jardins d’Athéna aura lieu 
mercredi 20 mai 2015 à 16h00. 
Zoé, Mathilde et Alice ont proposé de présenter un sketch. Chacun pourra participer, selon sa 
convenance, à cet échange intergénérationnel (présenter boissons et friandises, offrir des 
dessins…) 
Une part du budget alloué au CMJ pourrait être utilisée pour apporter un présent aux résidents.  
 

UNANIMITE 

 

 



Compte-rendu CMJ  
Mars  2015 

 
ACCESSIBILITE : 

M. André JULLIEN approuve l’initiative de Didier SALDUCCI  qui est de sensibiliser les 
jeunes aux actions à faire. « Il faut réactiver la Commission Accessibilité afin de monter un 

projet et que ce dernier soit subventionné, car ces aménagements ont un coût financier. 

Les Jeunes sont volontaires, c’est donc une bonne idée à travailler. » explique M. le Maire. 
Le CMJ rédigera une note pour suggérer aux Conseillers Municipaux ce qui lui parait 
prioritaire. 
Exemples : action dans les écoles, PV aux véhicules garés sur places handicapés, faire un 
parcours à l’aveugle, faire des pentes à la place des escaliers. 

 
CARNAVAL : 

M. GUIOU met à la disposition du CMJ une charrette qui sera décorée par le CMJ. Cette 
dernière sera tirée par un cheval prêté par la Manade. 
La décoration du char se fera vendredi 27 mars 2015 à 17h00 avec les parents. 
Le char se trouvera à la 3ème place du cortège. 
Il pourra accueillir cinq enfants. Les enfants pourront y monter à tour de rôle. 
Le rendez-vous est fixé à 13h30 sur le plateau sportif. 
Les participants viendront déjà habillés et maquillés et resteront sous la responsabilité de leurs 
parents. 

 
CHASSE AUX ŒUFS : 

Lundi 6 avril à 9h30, la Municipalité propose aux enfants âgés de 2 à 10 ans, une « Chasse aux 
Œufs » sur la place de la Mairie. 
Cette animation sera suivie du « Concours du plus bel œuf décoré ». 
Hélène CORTAREDONA propose au CMJ de participer au jury (choix du plus bel œuf et 
distribution des cadeaux). 
INSCRIPTIONS : Milo, Noé, Charlotte, Déborah, Anne-Line, Tessa, Zoé, Alice. 

 
PYRAMIDE DE CHAUSSURES : 

Depuis plusieurs années, LA BOUILLADISSE, Ville de Paix, qui adhère à l’association 
internationale Mayor for Peace  (qui compte plus de 5 000 villes à travers le monde) participe 
à l’opération « Pyramide de Chaussures » aidée du CCFF. 
Muriel HENRY, Adjointe à la Citoyenneté, explique que l’Organisation Handicap 
International est à l’initiative de cette manifestation qui aide à lutter contre les bombes anti 
personnel. (Bombes enfouies depuis la guerre qui blessent et mutilent encore de nombreuses 
personnes, et notamment des enfants). 
Cette action revêt deux aspects : lutter contre la guerre, et donner des chaussures à ceux qui 
n’en ont pas. 
Cette année « La Pyramide de Chaussures » aura lieu le 26 septembre. 

 Aline SALLES propose au CMJ de participer à cette manifestation en :  
o diffusant l’information pour récolter un maximum de chaussures,  
o faisant des affiches, flyers, pour les écoles,  
o organisant une première collecte de printemps le vendredi 24 avril devant les 

écoles, ceci afin de récupérer des chaussures dès à présent. 
 

UNANIMITE 

 
MARIAGES : 

Distribution du calendrier des mariages à venir. 
Les inscriptions se font par mail auprès de Martine BAGNIS qui préviendra les intéressés de 
leur participation. 

 Il est à rappeler que l’inscription des jeunes élus n’est pas obligatoire. 
 
 
Le prochain CMJ aura lieu mercredi 15 avril 2015 de 14h00 à 16h00, dans la salle des mariages. 

N’oubliez pas de venir avec vos dessins et vos idées pour le projet d’affiche de la  
« Pyramide de Chaussures ». 


