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Communiqué de presse 
16 janvier 2018 

Cérémonie d’investiture du Conseil Municipal des Jeunes  

Vendredi 19 janvier à 18H, les 35 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes et 
leurs familles seront accueillis en mairie par Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire 
de Bègles. Une cérémonie d’investiture qui marque officiellement l’entrée en fonction de 

ces jeunes élus qui siègeront pendant deux ans dans ce lieu de démocratie participative et 
d’apprentissage de la citoyenneté.  
C’est en novembre dernier que tous les jeunes élèves Béglais, âgés de 9 à 14 ans, scolarisés 
dans toutes les écoles de Bègles et en dehors de la commune, ont été appelés à voter pour 
élire leurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes.  
 

Le CMJ, fabrique de citoyens ! 
Créé en 1990, le Conseil Municipal des Jeunes est une structure participative, mise à la 
disposition des enfants par la commune pour qu’ils s’impliquent dans la vie sociale et 
développent une citoyenneté active. Il offre ainsi une expérience de la démocratie, avec la 
possibilité de se porter candidat, de faire campagne et de voter. Élus par les autres jeunes, ils 
expriment leurs idées et celles de leurs camarades. Ils participent aux grands événements de la 
vie de la commune : le Carnaval, la Fête de la morue, le concours des jardins et balcons fleuris, 
les commémorations…  
Les jeunes conseillers se réunissent une fois par mois par commission : environnement, sport, 
culture et fêtes et solidarité. Chaque commission décide des projets et des actions à mener.  
Une animatrice dédiée les accompagne dans la réalisation de ces actions, aux côtés de Pascal 
Labadie, élu « adulte » chargé du CMJ. 
 

Les projets réalisés entre 2015 et 2017  
Commission Sport : le concours de trottinettes « Bègles Trott’ Ride » et l’« Urban run kids », 
une course d’obstacles en pleine nature pour les enfants.  
Commission Solidarité : rencontres intergénérationnelles avec l’EHPAD Manon Cormier autour 
des thématiques des nouvelles technologies et découverte de nouveaux lieux de la ville comme 
le Théâtre du Levain, ou la Cité du vin. 
Commission Culture et fêtes : deux CMJ Party(s), pour célébrer la fin de l’année scolaire.  
Commission Environnement : réflexion sur le gaspillage alimentaire dans les cantines et mise 
en place des tables de tri. Participation à la journée de valorisation des actions à 
l’environnement. Réalisation par les élèves des écoles élémentaires d’une Sculptu’Récup, à base 
de matériaux de récupération.  
 

 
 
 

http://www.mairie-begles.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=58:conseil-municipal-des-jeunes&catid=30&Itemid=124
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Et déjà des idées pour la nouvelle mandature… 
Parrainage d’enfants migrants par des collégiens béglais.  
Sensibilisation à la problématique de la propreté en rassemblant adultes et enfants une fois par 
mois pour un ramassage des déchets dans la ville. 
Concours de rollers, trottinettes et skates au Skate Park Paul Langevin. 
Concours de pâtisseries, boum à la piscine de Bègles, Bric à Brac de jouets… 
 

Pour ces jeunes élus, les deux prochaines années seront celles de 

la parole et des actes ! 
 
 
 
 
 

L’INVESTITURE DU CMJ LE VENDREDI 19 JANVIER EN MAIRIE DE BÈGLES 
 

18H00 : Accueil des jeunes élus en Mairie, Salle du Conseil 

18H15 : Mot de bienvenue de Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles 

18H45 : Apéritif dans le hall de la Mairie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J : Les élu(e)s par commission 
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Les élu(e)s par commission 
COMMISSION ENVIRONNEMENT 

 Alice AYMONIER, née le 09/04/2007, école Sainte Marie de la Ferrade 

 Lili BAILLOU-ZELLNER, née le 23/10/2007, école Léon Gambetta 

 Milan BRILLI, né le 27/05/2007, école Ferdinand Buisson 

 Louxandra COMBES, née le 08/01/2005, collège Pablo Neruda 

 Guilhem JEANNOT, né le 11/09/2007, école Joliot Curie 

 Sara RICHON, née le 20/11/2007, école Joliot Curie 

 Pauline TURPIN, née le 29/02/2008, école Roger Salengro 
 

COMMISSION CULTURE ET FÊTES 

 Lola ALLOUSSI, née le 16/08/2006, collège Marcellin Berthelot 

 Amaury BRETHES, née le 02/11/2008, école Joliot Curie 

 Noâ DUCOUSSO, né le 12/01/2007, école Jeanne d’Arc 

 Keren NKONO, née le 10/06/2007, école Jeanne d’Arc 

 Simon PEYRAMAURE, né le 01/06/2006, collège Marcellin Berthelot 

 Baptiste QUENDOLO, né le 25/12/2004, collège Marcellin Berthelot 

 Manon ROJON-BIASIELLO, née le 19/05/2006, collège Pablo Neruda 

 Grace SUNDA, née le 26/02/2007, école Joliot Curie 
  

COMMISSION SOLIDARITÉ 

 Saskia BRUDIEUX-MALDONNAT, née le 07/04/2005, collège Pablo Neruda 

 Eve DEVILLAIRE, née le 05/04/2006, collège Saint Genès de Talence 

 Mathilde HERVE-DIANA, née le 20/05/2005, collège Marcellin Berthelot 

 Etienne POULARD, né le 27/06/2007, école Ferdinand Buisson 

 Régis PUYGRENIER, né le 11/10/2007, école Ferdinand Buisson 
  

COMMISSION SPORTS 

 Léana BOURSIER, née le 06/11/2007, école Léon Gambetta 

 Mislène CHARAGEAT, née le 08/09/2007, école Paul Langevin 

 Inès CHARRADI, née le 27/11/2007, école Ferdinand Buisson 

 Lucien DUCOURNAU, né le 06/11/2008, école Sainte Marie de la Ferrade 

 Ainhoa DUPOUY, née le 13/05/2007, école Marcel Sembat 

 Marwan EL MEZIANE, né le 12/10/2007, école Marcel Sembat 

 Zakari FRAU, né le 15/02/2007, école Roger Salengro 

 Fredy HADJI, né le 28/02/2008, école Léon Gambetta 

 Paloma KRIEG, née le 18/06/2007, école Paul Langevin 

 Bluenn LE GUEN, née le 13/07/2007, école Léon Gambetta 

 Timéo MARTIN, né le 03/03/2008, école Marcel Sembat 

 Victor PIGNAC, né le 08/11/2008, école Léon Gambetta 

 Maelle SALEUR, née le 25/02/2007, école Ferdinand Buisson 

 Calixte VERDIER, né le 10/08/2007, école Paul Langevin 
  
Un élu n’a pas encore choisi de commission, Matéo LACROIX, né le 21/04/2008, école Paul 
Langevin. 


