
   Bègles, le 06 juin 2018 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 31 mai 2018 

 

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 

 Amaury BRETHES 

 Noâ DUCOUSSO  

 Keren NKONO 

 Simon PEYRAMAURE 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 Grace SUNDA 

 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 M. Pierre LAFAILLE, DJ de l’association Ricochet Sonore 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIT ABSENT : 

 

 Baptiste QUENDOLO, élu du C.M.J. 

 

 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 

 

CMJ Party 2018 
 

Préparation de la CMJ Party 2018 

Rappel du thème de la CMJ Party : « Soirée Déguisée ». 

Lors de la précédente commission, les élus avaient travaillé sur le support de communication (le 

flyer) de la soirée. 

L’infographiste avait fait une proposition de flyer et les élus ont demandé quelques modifications. 

La proposition de flyer retenue pour la CMJ Party en recto-verso est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations de la soirée : 

Lors de la précédente commission les élus s’étaient positionnés sur certaines animations : 

- DJ ; 

- Photomultiple ; 

- Blind test ; 

- Air Band fais ta star ; 

- Maquillage ; 

- Photographie à l’entrée. 

Les élus étaient dans l’attente concernant l’animation « Karaoké » seul (e) ou en groupe. Nicolas 

Barrière du Cabinet du Dr Larsène, a accepté la proposition des élus. 

 



Pierre Lafaille, DJ de l’association Ricochet Sonore est venu rencontrer la commission Culture et fêtes 

pour échanger sur les musiques de la soirée.  

Il rappelle qu’on ne peut pas diffuser toutes les musiques qu’on apprécie.  

L’objectif est de mettre des musiques qui pourront plaire à un maximum d’élèves pour les amener sur 

la piste de danse et qu’ils puissent s’amuser.  

En suivant, les élus ont proposé plusieurs musiques.  

Le buffet de la CMJ Party : 

Les élus aimeraient que le buffet de cette année soit en rapport avec le thème de la soirée, 

« déguisée » (trompe œil). 

Une demande va être effectuée auprès de la cuisine centrale pour évaluer la faisabilité du souhait des 

élus. 

La prochaine commission Culture et fêtes aura lieu le jeudi 21 juin 2018 de 18 h à 19 h 30 à la salle 

Albert Delteil à Bègles pour préparer l’évènement. 


