
   Bègles, le 20 mars 2017 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 16 mars 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 

 Alexi MICHAUD 

 Salomé MULAMBA 

 Célia PAULY 

 Adèle PÉRAUD-CHALET 

 Simon PEYRAMAURE 

 Manon ROJON-BIASIELLO 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

 

 Iman KENZAZ 

 Andréa NEVEU 

 Raphaël SAULIÈRES 

 Théo TARADE 

 
ÉTAIT EXCUSÉ :  

 Baptiste QUENDOLO, élu du C.M.J. 

 

 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 
CMJ Party 2017 

Vidéo autour du C.M.J. 
 

Un groupe de la commission culture et fêtes travaille sur la CMJ Party 2017 et l’autre 

groupe sur la réalisation d’une vidéo autour du C.M.J. 

CMJ Party 2017 : 

Les membres de la commission ont choisi les différentes animations de la soirée : 

- L’animation DJ set sera assurée par l’association ricochet sonore qui travaille avec nous depuis 

deux années, 

- Light painting (la peinture lumineuse est une technique de prise de vue 

photographique consistant à déplacer une source de lumière) avec l’association IDI. L’année 

dernière cette animation avait été proposée à la CMJ Party et avait été très appréciée par les 

jeunes. Les jeunes souhaitent reconduire cet atelier, 

- Atelier maquillage, 

- Photo à l’entrée pour mémoriser cet évènement. 

Chaque année, nous travaillons avec le cabinet musical du Dr Larsène. Cette année, Nicolas 

collaborateur du cabinet nous a fait différentes propositions d’animations. Les jeunes ont retenu les 

propositions suivantes : 

- Flash mob, (rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer une 

action préparée à l’avance. Le rassemblement étant généralement organisé au moyen d’Internet, 

les participants ne se connaissent pas pour la plupart). Goran, intervenant en Hip Hop au cabinet 

préparera une chorégraphie pour la CMJ Party qui sera diffusée avant la soirée sur un lien 

YouTube privé, 

- Blind test revisité en slam, faire deviner des tubes musicaux par un artiste slam d’un collectif 

d’artiste (rap, slam, r’n’b) sans musique et uniquement axé sur les paroles de la chanson, 

- Concert show case, petit concert interprété par le collectif d’artiste pour faire le lien avec le 

DJ, 

-  Air Band, fais ta star ! inspiré de l’Air guitare, l’Air Band met à disposition les instruments 

non sonorisés et non branchés avec une musique en playback sur laquelle jouer.  

 

Vidéo autour du CMJ : 

Les membres de la commission ont commencé à réfléchir sur la mise en scène de la vidéo.  

Ils souhaitent réaliser une présentation du C.M.J. sur le ton de l’humour destinée aux écoliers et 

collégiens. 

Ils souhaitent également montrer dans la vidéo des photos des évènements organisés pour 

donner des exemples concrets des projets qui ont été réalisé.  

Mais surtout, donner envie à d’autres jeunes d’être candidat aux prochaines élections du C.M.J.  

Les jeunes aimeraient que le vidéo dure moins de 10 min. 

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 06 avril 2017 de 18 h 00 à 19h30. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_vue_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_vue_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet

