
   Bègles, le 18 octobre 2016 

SMo/AB 

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du lundi 10 octobre 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 

 Amin CHAABNA 

 Jeanne CORBIERE 

 Iman KENZAZ 

 Roger LANGEARD 

 Naéti LOUFOUENDI 

 Eneko MARRAUD 

 Angèle MAS 

 Alexi MICHAUD 

 Marylou PIGNAC 

 Simon PEYRAMAURE 

 Salomé PEYRARD 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 Jeanne SANDOVAL 
 Baptiste TARADE 

 Théo TARADE 

 Faustine THIERCEAULT 
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
 

 Mme Eva BOUTEILLER, chargée de la médiation culturelle, des relations aux publics et dispositifs contractuels cirque au service de la culture  

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

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 
 

ÉTAIENT ABSENTS :  
 

 Louise CHARGY 

 Eve DEVILLAIRE 

 Emilia GRAVES 

 Léa MONTAGNON 

 Salomé MULAMBA 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  
 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Jules BOCQUIER 

 Louis FOURGASSIE 

 Mathilde HERVE-DIANA 

 Albin JEANNOT 

 Tom KRESSER 

 Andréa NEVEU 

 Valentin NJABO 

 Célia PAULY 

 Adèle PERAUD-CHALET 

 Baptiste QUENDOLO 

 Raphaël SAULIÈRES 

 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

 
 

Ordre du jour : 
 

Rencontre avec Eva Bouteiller pour la présentation  

d’un projet autour des arts de la parole 
 

 

 

La réunion s’est déroulée en deux temps : un premier temps avec la rencontre d’Eva Bouteiller, 

chargée de la médiation culturelle et un deuxième autour du Carnaval. 

Rencontre avec Eva Bouteiller : 

Eva Bouteiller est venue rencontrer et présenter un projet à l’ensemble des membres du Conseil 

Municipal des Jeunes. 

Ce projet, initié par l’association bordelaise « Chahuts » qui travaille autour des arts de la parole, 

se nomme « Campagne ». Il s’agit de se poser la question : « c’est quoi faire campagne ? » 

En France, six artistes (comédien, conteur, metteur en scène, chorégraphe) travaillent 

actuellement sur cette question. Le service culturel de Bègles accueillera notamment l’artiste 

lillois Julien Fournet, comédien. 
 

Dans le cadre de ce projet, Eva Bouteiller, propose aux membres du C.M.J. d’écrire une lettre 

au futur président de la république individuellement ou en groupe. Un atelier d’écriture de 

lettres est prévu au mois de novembre avec Jonathan Macias, membre du collectif artistique 

bordelais « Monts et Merveilles ». 

Cet atelier sera suivi en décembre d’une sortie en ville avec pour objectif d’expliquer le projet 

aux habitants de la commune de Bègles et de leur proposer d’écrire aussi une lettre au futur 

président. 

Le Point Accueil Jeunes des Terres Neuves, quant à lui, travaillerait sur la réalisation d’une 

boîte aux lettres originale et imaginaire, pour accueillir l’ensemble des lettres rédigées. 

Jonathan Macias récupérera les lettres et montera à Paris, où il sera filmé, pour les remettre à 

l’Elysée.  

Du 6 au 9 février, toutes les personnes qui auront écrit au futur président rêvé seront conviées 

à la Mairie pour partager un moment de convivialité et un atelier théâtre encadré par Julien 

Fournet. 

Tous les élus sont très enthousiastes suite à l’annonce de ce projet. 

Carnaval : 

Le Carnaval de Bègles aura lieu le samedi 18 mars 2017. Cette année le thème est « la couleur 

du fantastique ».  

Les jeunes se posent beaucoup de question concernant l’intitulé du thème.  

Les jeunes aimeraient bien faire partie à nouveau du jury ORNI, du jury sauvage et peut-être 

réaliser un ORNI. 


