
       

 

 

  Bègles, le 05 avril 2018 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
ENVIRONNEMENT 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 03 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 : 

 

 Alice AYMONIER 

 Lili BAILLOU-ZELLNER 

 Louxandra COMBES 

 Pauline TURPIN 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

 

 Sara RICHON 

 Guilhem JEANNOT 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ÉTAIT ABSENT : 

 

 Milan BRILLI 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 Mme Maylis CAZENAVE, animatrice à l’éducation à l’environnement 

 

 

Élus C.M.J. 

Élus C.M.J. 



 

 

Ordre du jour : 

Rallye citoyen 

Bilan Carnaval 

Réflexion sur les futures actions de la commission 

 
 

La commission environnement s’est déroulée en trois temps. 

1) 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.  

 

2) Bilan du Carnaval 

Deux membres de la commission environnement avaient participé, en tant que membres du 

jury des ORNI (Objets Roulants Non Identifiés), au Carnaval de Bègles qui s’est déroulé le 

samedi 17 mars 2018. 

Rappelons le thème « Sur les chapeaux de roues ». 

Points positifs : 

- Bonne ambiance lors du Carnaval ; 

- Les ORNI et chars étaient originaux et différents malgré le thème ; 

- Les ORNI ont bien respecté le thème « Sur les chapeaux de roues » ; 

- Les jurés ont apprécié remettre les lots lors de la remise des prix et ont trouvé les prix 

des ORNI particulièrement originaux (Roulette d’or, roulette d’argent, roulette de 

bronze et roulette famille) ; 

Points négatifs : 

- Le thème était difficile à respecter pour concevoir les déguisements ; 

- Certains membres de la commission ont trouvé le nettoyage des rues à la fin du Carnaval 

insuffisant (reste de confettis, etc.). 



En suivant, les membres de la commission ont fait des propositions de thème pour le 

Carnaval de 2019 : 

- Le temps (Météo, le passé, le futur etc…) 

- Sportif 

- Animaux et insectes 

- Plumes 

- En récup’ (réutiliser les objets de récupération) 

- Fleuris  

 

3) Réflexion sur les futures actions de la commission : 

La commission environnement a fait plusieurs propositions de projets : 

- Rencontrer la commission environnement d’un autre C.M.J. ; 

- Réaliser une course aux déchets ; 

- Organiser un concours de vélos fleuris au printemps ; 

- Créer un labyrinthe végétal avec des énigmes ; 

- Organiser une journée « Les amis-Relais » qui consiste à donner ou échanger un objet 

dont on n’a plus l’utilité ; 

- Construire des ruches participatives ; 

- Fabriquer des nudges ou « coup de pouce » en français (inciter un individu à modifier 

son comportement). 

 

Trois membres de la commission étant absents, les autres membres de la commission 

environnement souhaitent attendre la prochaine commission pour se positionner sur 1 ou 2 

projet(s). 

La prochaine commission environnement aura lieu  le  mardi  15 mai  2018  de  18 h 00  à 

19 h 30 à la mairie de Bègles. 


