
   Bègles, le 07 février 2017 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 26 janvier 2017 

 

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 

 Naéti LOUFOUENDI 

 Angèle MAS 

 Salomé MULAMBA 

 Andréa NEVEU 

 Célia PAULY 

 Adèle PÉRAUD-CHALET 

 Simon PEYRAMAURE 

 Manon ROJON-BIASIELLO 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 Mme Nathalie DANNFALD, bibliothécaire section jeunesse 

 Mme Mylène RUCHAUD, apprentie à la bibliothèque 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

 

 Iman KENZAZ 

 Léa MONTAGNON 

 Baptiste QUENDOLO 

 Théo TARADE 

 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Alexi MICHAUD 

 Raphaël SAULIÈRES 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 Ordre du jour : 

 Rencontre avec Nathalie DANNFALD et Mylène RUCHAUD 

de la Bibliothèque  

 Préparation de l’assemblée Plénière 
 

 
La commission culture et fêtes s’est déroulée en deux temps :  

1. Rencontre de Nathalie Dannfald, bibliothécaire à la section jeunesse et Mylène Ruchaud, 

apprentie à la bibliothèque, 

  

2. Préparation de l’assemblée plénière. 

 

Bibliothèque de Bègles: 

Nathalie Dannfald et Mylène Ruchaud sont venues rencontrer les membres de la 

commission culture et fêtes pour présenter deux projets de la bibliothèque de Bègles. 

- Des Books et du Buzz : il s’agit d’un club junior pour les 8-12 ans qui permet de 

présenter le dernier coup de cœur : BD, manga, roman, etc … en trois minutes chrono 

pour donner envie aux autres de lire le livre. Deux rencontres sont prévues le samedi 

11 février et le 1er avril 2017 de 10h30 à 12h à la bibliothèque.  

Aussi une séance exceptionnelle sera prévue le 10 juin 2017, pour les membres du 

club invités à la librairie Comptines, pour une présentation de nouveautés parmi 

lesquelles ils pourront choisir des livres pour la bibliothèque.  

 

- Les Bib’tubers : il s’agit d’un jeu-concours pour les 13 - 16 ans. Ce concours de 

booktubes (formé de « Book » et « youtube ») consiste à réaliser une courte vidéo 

mise en ligne sur internet dans laquelle on parle de ses lectures. Un jury de 

professionnels récompensera les meilleures vidéos. Toutes les vidéos proposées seront 

diffusées en « avant-première » lors de la soirée de remise des prix, le vendredi 05 mai 

2017 à 19 h 00. Pour aider les participants, la bibliothèque organise quelques ateliers 

facultatifs : le samedi 04 février à 11h (comment présenter un livre en 5 min), le jeudi 

23 et mardi 28 février à 14h (les bases du booktube) et du 1er mars au 1er avril sur 

rendez-vous (réalise ton booktube à la bibliothèque). 

Assemblée plénière : 

L’assemblée plénière aura lieu le vendredi 17 février de 18 h 00 à 21 h 00 à la Mairie. 

 

Nous avons rappelé qu’une assemblée plénière est une réunion rassemblant tous les 

membres du Conseil Municipal des Jeunes. Chaque commission doit désigner un rapporteur 

qui se chargera de présenter les réalisations de l’année passée et les projets à venir. 

 

La réunion sera suivie d’un buffet dînatoire pour fêter les vacances d’hiver. 

 

La commission culture et fêtes a désigné plusieurs rapporteurs. Il s’agit de Salomé, 

Simon et Angèle. 


