
   Bègles, le 05 avril 2016 

SMo/AB 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 31 mars 2016 

 

DESTINATAIRES : 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRES ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES 

 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 Lola ALLOUSSI 

 Iman KENZAZ 

 Naéti LOUFOUENDI 

 Angèle MAS 

 Alexi MICHAUD 

 Léa MONTAGNON 

 Salomé MULAMBA 

 Andréa NEVEU 

 Célia PAULY 

 Adèle PÉRAUD-CHALET 

 Simon PEYRAMAURE 

 Baptiste QUENDOLO 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 Raphaël SAULIÈRE 

 Théo TARADE 
 

ÉTAIENT ABSENTES :  

 

 Emilia GRAVES 

 Camille SORE 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué au C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élues du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 
 

Préparation de la C.M.J. Party 
 

 

 

 

La commission culture et fêtes s’est déroulée en trois temps : le bilan du carnaval 2016, 

une information concernant le rallye citoyen et la C.M.J. Party. 

I) Bilan du Carnaval 2016  

La commission culture et fêtes a participé au carnaval de Bègles, qui s’est déroulé le 

samedi 19 mars 2016.  

Certains membres de la commission ont participé au jury des O.R.N.I. ou au jury sauvage. 

Points positifs :  

- les membres du jury sauvage ont apprécié d’être parmi la foule dans une bonne 

ambiance ; 

- ils ont apprécié les costumes réalisés pour l’évènement et ont trouvé que les gens ont 

bien respecté le thème « Arc en ciel » ; 

 

- les membres du jury des O.R.N.I. ont apprécié le défilé de la parade ; 

- ils ont aimé le thème « Arc en ciel ». 

Points négatifs : 

- les membres du jury des O.R.N.I. ont trouvé qu’il y avait trop de monde devant la 

scène provoquant un manque de visibilité des participants O.R.N.I. ; 

- ils ont trouvé que la remise des prix était mal organisée ; 

- ils pensent qu’il devrait y avoir davantage de lots pour les adultes et un peu moins 

pour les enfants. 

Les membres de la commission ont apprécié le Carnaval et aimeraient y participer l’année 

prochaine. 

Plusieurs propositions de thème ont été émises pour l’année prochaine : 

- nuage ; 

- fantastique, imaginaire ; 

- disco ; 

- chocolat ; 

- humoristique. 

 



II) Rallye Citoyen 2016 

Le rallye citoyen est un évènement destiné aux collégiens et aux élèves de CM2 pour 

partir à la découverte de la ville de Bègles. 

Il s’agit de la 18e édition qui aura lieu le mercredi 11 mai 2016 de 14 h à 17 h au départ du 

stade André Moga. 

Le C.M.J. étant un partenaire du rallye citoyen, il accueillera les participants pour le 

parcours dans Bègles. 

Un Q.C.M. (Questionnaire à Choix Multiples) sur le C.M.J. sera proposé aux participants. 

 

 

 

III) C.M.J. Party 

La C.M.J. Party aura lieu le samedi 25 juin 2016 à la salle Albert Delteil. 

Lors de la précédente réunion, les membres de la commission souhaitaient tous travailler 

sur la C.M.J. Party. Deux groupes avaient été formés. 

Nous nous sommes ainsi séparés et nous avons décidé de nous retrouver le dernier quart 

d’heure pour faire un point d’avancement de chaque groupe. 

Plusieurs thèmes ont été proposés. Le thème retenu sera « Black and White ». 

Différentes propositions d’animations ont été également faites. 

Lors de la prochaine commission culture et fêtes nous recevrons Madame Lucbernet, élue 

déléguée à la culture.  

En suivant, nous continuerons à travailler sur la C.M.J. Party. 

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 12 mai 2016 de 18 h à 19 h 30. 


