
      

 Bègles, le 02 mars 2018 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 01 mars 2018 
 

 

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 :  

 

 Léana BOURSIER 

 Mislène CHARAGEAT 

 Inès CHARRADI 

 Lucien DUCOURNAU 

 Ainhoa DUPOUY 

 Marwan EL MEZIANE 

 Zakari FRAU 

 Fredy HADJI 

 Paloma KRIEG 

 Bluenn LE GUEN 

 Timéo MARTIN 

 Victor PIGNAC 

 Maelle SALEUR 

 Calixte VERDIER 

 Matéo LACROIX 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation  

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Philippe THOUREL, responsable du Service des Sports 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 

Présentation du service des Sports et de la piscine de Bègles 

Monsieur Philippe THOUREL, responsable du service des sports et Monsieur Olivier 

BEAUSSART, éducateur sportif, sont venus présenter ce service aux membres de la commission 

sports.  

 

Tout d’abord, le service des sports ne se situe pas en mairie. Il se trouve au 18 rue Carnot, à côté 

de la piscine de Bègles.  

 

Il s’agit d’un service qui met à la disposition du public des installations sportives afin de 

promouvoir les activités physiques et sportives.  

 

Le service des sports de la ville de Bègles gère la piscine de Bègles. Il y propose de la natation 

pour les adultes et les enfants ainsi que de l’aquagym. Il s’occupe également de la plage urbaine « 

Bègles plage ».  

 

Ce service gère plusieurs activités :  

 

il intervient pendant la pause méridienne des écoles élémentaires de la ville ;  

 

il met en place les aménagements sportifs ;  

 

il organise des animations, telles que des soirées à thème ou des animations à « Bègles 

Plage » ;  

 

il soutient des associations ou autres services de la commune (par exemple, pour réaliser 

des journées, rencontres sportives) ;  

 

il prend en charge l’entretien des différentes installations (entretien de la pelouse, des 

terrains sportifs, la gestion de la plage, etc.).  

 

Pour son bon fonctionnement, ce service est composé d'éducateurs sportifs, de personnel pour 

l’accueil de la piscine, de secrétaires, d’un chef de service et de techniciens. 

 

Par la suite, nous sommes allés visiter les locaux de la piscine de Bègles.  

 

Il s’agit d’une piscine au style architectural « art déco » ; elle est l’une des premières piscines 

ouvertes sur l’agglomération bordelaise et fut inaugurée en 1932. Elle fut fermée pendant dix ans de 

1996 à 2006 et entièrement rénovée tout en gardant son style (le couloir central d’origine et les cabines 

ont été conservés).  

 

Les Bains proposent un nouveau bassin, un espace détente (hammam), une aire de motricité, un 

jardin et un espace restauration. 

  

La piscine de Bègles est munie d’un bassin de phytoremédiation : phyto signifie « par les 

plantes » et remédiation signifie « retraiter ». Ainsi, l’eau utilisée dans la piscine est reconduite dans ce 

bassin et sert à supprimer le chlore. Cette nouvelle eau devenue propre et saine est ainsi utilisée pour 

arroser les plantes de la ville de Bègles, par la Lyonnaise des Eaux et par les balayeuses de la ville.  

 

La prochaine commission aura lieu le jeudi 05 Avril 2018 de 18 h à 19 h 30 à la mairie de Bègles. 


