
   Bègles, le 03 avril 2018 

SMo/AC 

  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
CULTURE & FÊTES 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du jeudi 29 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 

 Noâ DUCOUSSO  

 Keren NKONO 

 Simon PEYRAMAURE 

 Baptiste QUENDOLO 

 Manon ROJON-BIASIELLO 

 

 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

 

 Grace SUNDA, élue du C.M.J. 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



Ordre du jour : 

 

Rallye Citoyen 

Réflexion sur les futures actions de la commission 
 

La commission Culture et fêtes s’est déroulée en deux temps. 

 

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, il 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.  

 

 

Réflexion sur les futures actions de la commission : 

 

Les membres de la commission ont proposé plusieurs idées de projet : 

- Refaire la CMJ Party ; 

- Réaliser un concours de pâtisseries ; 

- Organiser une journée de technologie (concours de fabrication d’objets) ; 

- Réaliser une vidéo sur le CMJ ; 

- Interdire la circulation des voitures pendant 1 heure. 

En suivant, la commission a voté. Deux projets ont été choisis : la CMJ Party 2018 et le 

concours de pâtisseries. 

Deux groupes se sont formés : 

Le premier groupe composé de Baptiste, Noâ et Amaury travaille sur l’organisation du 

concours de pâtisserie et le deuxième groupe composé de Lola, Simon, Keren et Manon prépare 

la CMJ Party 2018. 

Lors de la prochaine commission, Grace devra se positionner sur un des deux projets. 

 

 

 



 

La CMJ Party 2018 : 

La CMJ Party 2018 aura lieu le samedi 23 juin 2018 à la salle Albert Delteil. 

Les jeunes ont décidé de maintenir la CMJ Party en deux temps de soirée : un premier 

temps pour les CM1-CM2 et un deuxième temps de soirée pour les collégiens.  

Concernant les horaires, pour les CM1-CM2, la soirée débutera à 17 h et se terminera 

à 19 h 15. 

Pour les collégiens, la soirée débutera à 20 h et se terminera à 23 h. 

A l’unanimité, le thème retenu pour la CMJ Party sera « une soirée déguisée ». 

Pour finir, différentes propositions d’animations ont été faites. 

Concours de Pâtisseries : 

En 2013, le CMJ avait réalisé un concours culinaire junior. Celui-ci avait connu un grand 

succès. 

Le groupe travaillant sur le concours de pâtisseries aimerait reprendre quelques idées de 

l’ancien projet. 

Les jeunes imaginent le concours en deux phases, ouvert aux enfants accompagnés d’un 

parent. 

- Une phase d’inscription avec l’envoi de la recette et d’une photo. En fonction du nombre 

d’inscrits, un comité de lecture se réunira pour sélectionner un certain nombre de 

finalistes ; 

- Une phase de réalisation où chaque candidat doit réaliser la recette présentée en pré- 

sélection. 

La prochaine commission culture et fêtes aura lieu le jeudi 03 mai 2018 de 18 h à 19 h 30 

à la mairie de Bègles. 

 

 

 

 

 


