
      
  Bègles, le 02 mai 2018 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SOLIDARITÉ 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 26 avril 2018 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE  

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

ELEMENTAIRES 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS  ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES

     

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

 

 Saskia BRUDIEUX-MALDONNAT 

 Eve DEVILLAIRE 

 Mathilde HERVÉ-DIANA 

 Etienne POULARD 

 Régis PUYGERNIER 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

Élus C.M.J. 



Ordre du jour : 

Rallye Citoyen 

Fête de la morue 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

La commission Solidarité s’est déroulée en 3 temps. 

 

I) Le 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 20ème édition qui aura lieu le mercredi 16 mai 2018 de 14 h à 17 h au départ 

de la Salle Jean Lurçat (20, rue Pierre et Marie Curie). 

Le C.M.J., étant un partenaire du rallye citoyen, 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.  

 

II) La fête de la morue 

La fête de la morue, dont le thème est cette année « la belle époque », se déroulera du 1er au 3 

juin 2018.  

Pour la quinzième année consécutive, le service municipal de la Culture propose aux élus du 

C.M.J. de participer en tant que membres du jury au concours des « Gastronomes en culottes 

courtes », le vendredi 1er juin 2018.  

 

L’objet du concours est une dégustation de « tapas » confectionnées par les exposants et une 

observation sur la décoration originale des ginguettes (stands). 

 

 

III) Réflexion sur les futures actions de la commission 

Les membres de la commission Solidarité souhaiteraient travailler avec deux publics : 

- Des personnes âgées d’un EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées 

Dépendantes) ; 

- Des enfants migrants et des mineurs isolés. 

Ils aimeraient proposer des rencontres autour d’activités différentes aux deux publics. 

Lors d’une prochaine commission, ils souhaitent prendre contact avec l’EHPAD Manon 

Cormier qui a déjà travaillé avec d’anciens élus du C.M.J.  

Aussi, dans ce cadre, ils contacteront le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et le Centre 

Social et Culturel de l’Estey pour savoir s’ils ont des liens avec des enfants migrants et des mineurs 

isolés sur la commune de Bègles et s’il est possible de réaliser un projet solidaire avec ce public. 

La prochaine commission Solidarité aura lieu le jeudi 24 mai 2018 de 17 h 50 à 19 h 30 au Centre    

Social et Culturel de l’Estey. 


