
   Bègles, le 11 avril 2017 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 06 avril 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 :  

 Angèle MAS 

 Alexi MICHAUD 

 Salomé MULAMBA 

 Andréa NEVEU 

 Célia PAULY 

 Simon PEYRAMAURE 

 Baptiste QUENDOLO 

 Théo TARADE 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 M. Nicolas Barrière, du cabinet musical Dr Larsène 

 

ÉTAIENT ABSENTES :  

 

 Lola ALLOUSSI 

 Naéti LOUFOUENDI 

 Iman KENZAZ 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 

 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 Adèle PÉRAUD-CHALET 

 Raphaël SAULIÈRES 

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

 

Élus du C.M.J. 

Élues du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

 

Ordre du jour : 
CMJ Party 2017 

Bilan Carnaval 

Rallye Citoyen  
 

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

I) CMJ Party 2017 

Lors de la précédente commission, les jeunes ont choisi les différentes animations pour 

la soirée. 

Nicolas, du cabinet musical Dr larsène est venu assister à la réunion. Un point sur les 

différentes animations musicales a été fait :  

Pour le flash mob, Nicolas a proposé plusieurs musiques que Goran (danseur de Hip-

hop au cabinet du Dr Larsène) avait pré-sélectionné pour préparer une chorégraphie. La 

musique retenue est « 24 K magic de Bruno Mars ». 

Pour le Blind Test revisité Slam, il est proposé que deux équipes se rencontrent, celle 

qui trouve le titre de la musique ou le chanteur reste et affronte à nouveau une nouvelle équipe. 

Les équipes seront composées entre 5 et 10 jeunes maximum. 

Pour le concert « show case », il ne sera proposé que sur le temps des collégiens. 

Pour terminer, le « Air band » sera une animation centrale, les jeunes ont soumis à 

Nicolas différents styles musicaux. 

 

II) Bilan carnaval 

 

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

18 mars 2017.  

Certains membres de la commission ont participé au jury des O.R.N.I. (Objets Roulants 

Non Identifiés).  

Points positifs : 

- Les ORNI étaient très bien réalisés et dans le thème ; 

- Les jeunes ont apprécié le défilé ; 

- Ils ont aperçu beaucoup de chapeaux confectionnés à l’occasion du Carnaval ; 

- Les jeunes ont aimé remettre les lots lors de la remise des prix ; 

 

Points Négatifs : 

- Sa majesté Carnaval a été brûlée trop tôt ; 

- Le défilé n’était pas assez long ; 

- Pas assez d’ORNI 



 

III) Rallye citoyen 

 

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 19e édition qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017 de 14 h à 17 h au départ 

de la chapelle Mussonville. 

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

parcours dans Bègles en mairie. 

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

participants. 

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 11 mai 2017 de 18 h 00 à 

19 h 30. 


