
   Bègles, le 07 mars 2018 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mardi 06 mars 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 

 Simon PEYRAMAURE 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 Grace SUNDA 

 

 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 Noâ DUCOUSSO  

 Baptiste QUENDOLO 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

 

 Keren NKONO, élue du C.M.J. 

 

 

 

Élus du C.M.J. 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 
 

Visite de la Bibliothèque de Bègles 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

 

1) La commission Culture et fêtes s’est déroulée à la bibliothèque de Bègles.  

La commission a rencontré Nathalie Dannfald, bibliothécaire jeunesse et Valentine Bestel, 

adjointe du patrimoine qui ont présenté plus en détail le concours des Bibtubers : il s’agit d’un 

jeu-concours pour les 12-15 ans. Ce concours de booktubes (formé de « Book » et « youtube ») 

consiste à réaliser une courte vidéo en 3 min maximum présentant son livre favori. La bibliothèque 

peut aider les participants à réaliser leur vidéo. 

Un jury de professionnels récompensera les meilleures vidéos. Toutes les vidéos 

proposées seront diffusées en « avant-première » lors de la soirée de remise des prix, le mardi 

15 mai 2018 en soirée. 

La bibliothèque invite le CMJ à participer à la remise des prix.  

 

En suivant, Nathalie et Valentine ont fait visiter la bibliothèque aux membres de la 

commission. On compte 3 espaces : un espace adulte, un espace enfance/ jeunesse et un espace 

multimédia. 

 

2) Le service communication de la ville de Bègles a décidé de changer le nom du 

journal municipal.  

Il propose à tous de faire des propositions de nom. 

La commission a émis trois propositions :  

 

- Moi et Bègles 

- Le P’tit Bèglais 

- Bg Bèglais 

 

3) La commission a ensuite commencé à réfléchir sur les futures actions de la 

commission. 

 

Plusieurs idées ont été proposées : 

 

- Refaire la CMJ Party ; 

- Réaliser une boom à la piscine ; 

- Organiser une chasse au trésor dans Bègles ; 

- Préparer un concours de pâtisserie. 

Certains élus étant absents, lors de la prochaine commission nous poursuivrons la réflexion sur les 

futures actions de la commission. 

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 29 mars 2018 de 18 h à 19 h 30 à la 

mairie de Bègles. 


