
   Bègles, le 2 juin 2016 

SMo/AB 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 26 mai 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 

 Emilia GRAVES 

 Iman KENZAZ 

 Angèle MAS 

 Salomé MULAMBA 

 Andréa NEVEU 

 Adèle PERAUD-CHALET 

 Simon PEYRAMAURE 

 Baptiste QUENDOLO 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 Raphaël SAULIÈRES 

 Camille SORE 
 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 
 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 
 

ÉTAIENT ABSENTS :  

 

 Naéti LOUFOUENDI 

 Alexi MICHAUD 

 Léa MONTAGNON 

 Célia PAULY 

 Théo TARADE 
 

ÉTAIENT EXCUSÉES :  
 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 

 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 
 

Poursuite de l’organisation de la C.M.J. Party 
 

 

 

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

I) Organisation de la C.M.J. Party : 

Pour rappel, le thème de la soirée est : « Black and White ». 

Lors de la précédente réunion, deux propositions de flyers avaient été faites aux élus. 

Les élus avaient demandé de modifier le flyer. 

Une nouvelle proposition leur a été faite. Celle-ci a été validée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suivant, les élus ont parlé du buffet. Le choix s’est porté sur des pizzas, des quiches, des mini 

sandwichs, des fruits, des tartes aux fruits et des gâteaux au chocolat. Des bonbons seront également 

servis au buffet. 

Concernant les boissons, Coca, Oasis et sirops seront proposés. 

Il est prévu d’effectuer des courses pour aller acheter des bonbons et les décorations pour la soirée, le 

mercredi 1er juin. Deux membres de la commission ont répondu présents. 

II) Fête de la morue, concours des gastronomes en culottes courtes : 

Cette année, la fête de la morue se déroule les 03, 04, 05 juin 2016. Le thème est « des arts et des 

artisans ». 

Le Conseil Municipal des Jeunes participe en tant que jury au concours des gastronomes en culottes 

courtes. 

Il s’agit d’une dégustation de tapas à base de morue confectionnés par les exposants. Les jurés seront à 

la recherche de la meilleure recette.  

Le lauréat sera récompensé. La remise des prix aura lieu le vendredi 17 juin à 18 h au parc de la mairie. 

Cette balade gustative s’effectuera le vendredi 03 juin de 19 h à 22 h.  



Les juges noteront sur le goût, la présentation du plat, l’accueil du stand et le nom du plat. 

Les membres de la commission ont souhaité conserver la même fiche de notation que l’année 

précédente. 

III) La semaine du goût : 

L’année dernière, le C.M.J. avait participé à la semaine du goût en allant visiter différentes structures 

participant à la semaine du goût en tant que reporters photographes. 

Cette année, la semaine du goût a lieu du 10 au 16 octobre 2016. 

Les membres de la commission aimeraient travailler avec le centre social de l’Estey sur la mise en place 

d’un concours culinaire le mercredi 12 octobre 2016.  

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 16 juin 2016 de 18 h à 19 h 30. 


