
   Bègles, le 20 octobre 2017 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mardi 17 octobre 2017 

 

DESTINATAIRE : 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRES ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ECOLES ELEMENTAIRES 

CHEFS    D’ETABLISSEMENTS       COLLEGES 

CHEF      D’ETABLISSEMENT       LYCEE     E  M   ILE      COMB ES 

ÉTAIENT PRÉSENTS :   

 Lola ALLOUSSI                        Salomé MULAMBA     

 Jules BOCQUIER          Valentin NJABO    

 Amin CHAABNA          Simon PEYRAMAURE 

 Eve DEVILLAIRE           Salomé PEYRARD 

 Louis FOURGASSIE         Marylou PIGNAC 

 Albin JEANNOT          Manon ROJON-BIASSELLO 

 Iman KENZAZ                 Gaby SCHWARZ-MILLET 

 Roger LANGEARD                 Baptiste TARADE 

 Naéti LOUFOUENDI                 Théo TARADE  

 Eneko MARRAUD                Baptiste QUENDOLO 

 Angèle MAS 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 
 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 
ÉTAIENT ABSENTS :  

 
 Estéban CHATENET-GONZALEZ 

 Mathilde HERVÉ-DIANA 

 Alexi MICHAUD 
 Andréa NEVEU 

 Célia PAULY 

 Adèle PÉRAUD-CHALET 

 Raphael SAULIERE 

 Faustine THIERCEAULT 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

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

 Louise CHARGY 
 Jeanne CORBIERE 

 Tom KRESSER 

 Jeanne SANDOVAL 
 Baptiste TARADE 

 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



Ordre du jour : 
 

Bilan de la journée de valorisation des actions d’éducation à l’environnement 

Inauguration des tables de tri 

Bilan « URBAN RUN KIDS » 

Bilan du mandat CMJ 

Sortie de fin de mandat 

 

Toutes les commissions ont été rassemblées pour traiter plusieurs points. 

 

Bilan de la journée de valorisation des actions d’éducation à l’environnement : 

La commission environnement a participé à la journée de valorisation des actions d’éducation à l’environnement 

qui s’est déroulée le mercredi 27 septembre 2017 dans le parc de la mairie. 

La commission a animé un atelier à partir d’objets de récupération mais aussi participé en tant que membres du 

jury au concours « Sculpturécup », (réalisation d’une sculpture à partir d’objets de récupération par les écoles 

élémentaires publiques et privées de la commune). 

Points positifs : 

Beaucoup d’enfants ont participé aux ateliers mis en place par la commission ; 

- Les membres de la commission environnement n’ont pas vu le temps passé car ils ont été très occupés 

par le succès de leur atelier de fabrication d’objets à partir de matériel de récupération ; 

- Les sculptures étaient bien réalisées et le thème donné respecté ; 

- Les membres de la commission souhaiteraient que cet évènement soit renouvelé ; 

Points négatifs : 

- Une école n’a pas participé au concours « Sculpturécup » ; 

- Proposer plus d’animations au cours de cette journée. 

 

 

Inauguration des tables de tri à l’école élémentaire Ferdinand Buisson : 

La commission environnement avait proposé au Conseil Municipal la mise en place de tables de tri dans les écoles 

élémentaires. Celles-ci ont pu être installées au mois de juin. 

L’inauguration des tables de tri aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 de 17 h à 18 h à l’école Ferdinand Buisson. 

 

 

Bilan Urban Run Kids : 

La commission Sports a réalisé une course d’obstacles par équipe « URBAN RUN KIDS » à destination des 

enfants et jeunes âgés de 9 à 14 ans. Cet évènement a eu lieu le samedi 14 octobre 2017 à la Plaine des Sports. 

Il s’agissait d’un parcours d’une distance de 1.8 km comprenant 13 obstacles. 

Les mots d’ordre étaient bonne humeur, partage, cohésion d’équipe et amusement. 

Cette course avait pour but de faire découvrir le site de la Plaine des Sports et ses installations. 

 



Points positifs : 

- 123 participants pour 128 inscrits, les membres de la commission espéraient pour cette première édition 

toucher entre 50 et 100 jeunes. L’objectif a plus qu’était atteint ; 

- Les enfants et jeunes ont bien joué le jeu de se déguiser ; 

- Les obstacles réalisés par le service des Sports correspondaient aux attentes de la commission Sports et 

ont beaucoup plu aux participants ; 

- Les lots offerts par notre partenaire « Décathlon » ont été appréciés par les membres de la commission ; 

- Le soleil était au rendez-vous   

- Les participants ont respecté les règles qui avaient été fixées par la commission Sports ; 

-  Très peu de bouchons au niveau des obstacles grâce aux départs échelonnés des équipes ; 

- La commission souhaite renouveler ce projet. 

Points négatifs : 

- Au niveau du ravitaillement, il manquait des fruits et des boissons ; 

- Améliorer certains obstacles (la boite de nuit, les buttes de sables, « le ventre y glisse », le parcours 

militaire et la boue) ; 

- Dommage que certaines écoles ne fassent pas plus de promotion pour l’évènement. 

 

Bilan des deux années passées aux CMJ : 

Points positifs : 

- Les élus ont apprécié de réaliser des projets à destination des jeunes de la commune ; 

- Les projets réalisés par le CMJ étant gratuits, permettent un accès pour tous les jeunes ; 

- « C’est une belle expérience, de belles rencontres … » (entre élus, jeunes, rencontres 

intergénérationnelles, rencontres avec différents services de la ville, etc.), un sentiment partagé par 

l’ensemble des élus ; 

- Tous les projets aboutis ont été d’une grande réussite ; 

- Les commissions ont pu découvrir le fonctionnement de la mairie et ses différents acteurs ; 

- Les jeunes conseillers se sont sentis utiles pendant les deux années. 

Points négatifs : 

- La réalisation d’un projet est parfois très longue à mettre en œuvre ; 

- Il est difficile d’être tous d’accord au moment de prendre des décisions ; 

- Certaines commissions auraient souhaité réaliser plus de projets notamment la commission culture et 

fêtes. 

 

Sortie de fin mandat : 

Les élus du CMJ arrivent au terme de leur mandat. 

 Pour les remercier de leur investissement et leur permettre de partager un dernier moment ensemble, une sortie 

de leur choix leur est proposée. 

Après plusieurs propositions, l’activité retenue est une heure au Trampoline Park à Bordeaux. 

Cette activité aura lieu en décembre, un mercredi après-midi.  

 

 

 


