
      

  Bègles, le 02 mai 2016 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du mardi 28 avril 2016 
 

 

DESTINATAIRES : 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRE ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 Jules BOCQUIER 

 Amin CHAABNA 

 Jeanne CORBIERE 

 Louis FOURGASSIE 

 Eneko MARRAUD 

 Roger LANGEARD 

 Valentin NJABO 

 

ÉTAIT ABSENT : 

 
 Tom KRESSER, élu du C.M.J. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation  

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 M. Jules HOCHART, élève à l’école élémentaire Paul Langevin 

 M. Georges EICHAKER, élève au collège Marcellin Berthelot 

Élus du C.M.J. 



 

 

Ordre du jour : 

Réflexion autour du projet « Contest trottinettes » 

 

 

Lors de la précédente réunion, Jules Hochart, élève à l’école élémentaire Paul Langevin 

et Georges Eichaker, élève au collège Marcellin Berthelot étaient venus rencontrer les élus de 

la commission sports pour leur soumettre une proposition de projet : « un contest trottinettes ». 

Les membres de la commission avaient été intéressés par ce projet et avaient souhaité 

les aider dans sa réalisation, en travaillant en partenariat avec le service des sports. 

Monsieur Olivier Beaussart, éducateur sportif représentant le service des sports, est venu 

pour écouter et accompagner les jeunes dans ce projet. 

Dans un premier temps, les élus et les deux invités, Jules et Georges, ont répertorié les 

grandes étapes pour réaliser ce contest.  

Lors de la prochaine réunion, il faudra compléter les étapes et commencer à entrer dans 

le détail. 

En suivant, nous sommes allés voir le skate park du complexe Paul Langevin, lieu prévu 

pour le contest. Les jeunes ont pu imaginer, échanger sur ce lieu. Georges et Jules pratiquant 

de la trottinette ont pu faire une démonstration aux élus de cette discipline. 

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 19 mai 2016 de 18 h à 19 h 30. 

 

 


