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Communiqué de presse 
Bègles, le 4 mai 2018 

 

20ème édition du Rallye Citoyen 
 

L’édition 2018 du Rallye Citoyen se déroulera le mercredi 16 mai, à partir de 14h, 

dans les rues de Bègles. 

 

Un événement incontournable dans la vie des jeunes béglais.e.s 
Dès le CM2, les enfants peuvent participer au Rallye Citoyen. Considéré comme un rite de 
passage auprès des jeunes, cette course leur permet de se familiariser avec leur 
environnement de façon ludique. Organisée en partenariat avec l’association Remue-
Méninges, les équipes jeunesse du Centre Social et Culturel L’Estey et les écoles primaires et 
collèges de la Ville, cette course est aussi soutenue par de nombreux bénévoles. 
 

Une manière divertissante de découvrir sa Ville 
Chaque année, ce sont près de 400 jeunes béglais.e.s qui se rassemblent, habillé.e.s du 
fameux tee-shirt aux couleurs vives et s’égaillent à travers les rues de la ville munis d’un carnet 
de route, d’un goûter, d’un plan de la ville et d’un titre de transport.  
 
Les équipes, composées de 5 jeunes, partent à la découverte de près de 50 lieux de la Ville : 
associations sportives et culturelles, structures municipales et d’insertion, … Pour cela, les 
participant.e.s vont devoir résoudre des énigmes et trouver l’itinéraire le plus efficace pour 
se rendre sur ces lieux étapes qu’ils ne connaissent pas forcément. 
 
« Le rallye revêt un intérêt éducatif évident. C’est un premier pas dans l’éveil à la citoyenneté. 
Il permet de mieux connaitre les structures associatives et institutionnelles et peut susciter des 
engagements chez des jeunes », explique Kewar Chebant, conseiller municipal chargé de la 
jeunesse. 
 

Le déroulement de l’après-midi 
 14 heures : départ de la course à la salle Jean Lurçat du Centre Social et Culturel L’Estey. 
 18 heures : spectacle, pot de l’amitié et remise des lots aux participant.e.s. 
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