
 

 

COMMISSION CITOYENNE 
COMPTE-RENDU de la REUNION N°9 

du mardi 07/12/2021 
à la Mairie 

 
Prochain Marché aux Questions et aux Idées 

le mercredi 12/01/2021 
à la Bibliothèque 

 

 

 
La 9ème réunion de la Commission Citoyenne a pour objectif d’aborder les thématiques liées 
à la jeunesse. 
 
Le prochain marché aux Questions et aux Idées sera organisé le mercredi 12 janvier après-
midi, de 14h30 à 17h00 à la bibliothèque pour toucher les jeunes publics et les familles. Sont 
volontaires pour venir aider à l’animation de ce moment : Amélie Letang, Maritxu 
Zimmerman et Dominique Argagnon. 

 
 

STRUCTURE NOM Prénom Présent

ANDIA Marine X
DUPUIS Corinne X
GRAVÉ Céline X
GRIMAUD Sophie
LETANG Amélie X
POLI Emmanuelle
ZIMMERMANN Maritxu X
BONNET Patrice X
BOURDON Maxime X
CAMPOMANES Manuel X
DUFIET Sylvain X
FLAMENT Jean-Marie X
MICHEL Nicolas X
ROCHE Hervé X
TAPIA ARADILLA Arnau X

Bidart Union Club ARGAGNON Dominique X
Bidart Océan Club SCHAUBES Nicolas
Bidarteko Surf Club
Kostakoak de Bidart
Bidarteko Dojo FALOURD Patricia
Tennis Club de Bidart
Kurbaren Bila COLSY Damien X
Batterie Fanfare Alegera POYDESSUS Nicolas

Phytolab TANT Mélanie

Interland MOREUX Alizée

Interland VIVES Camille

Groupe HER TRABUT Louis
MM MILOU Camille
MM MARTY Mariette X
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Le compte-rendu et la restitution des enjeux de mobilités abordés lors de la réunion n°7 se 
sont avérés très difficilement réalisables. Il est donc procédé à une nouvelle session de 
discussion sur cette thématique en ouverture de la présente réunion. Les enjeux et objectifs 
nouvellement définis seront intégrés aux panneaux correspondants à la CC7. 
 

 
 

1. PAROLES D’EXPERTS 
 
Pour aborder les thématiques liées à la jeunesse et apporter un éclairage expert, sont 
présents : 

 
- Christelle Daguerre, Responsable du service Enfance Jeunesse, Ville de Bidart. 
 
- Christian Coustié, Responsable du Local Jeunes, Ville de Bidart ; 

 
 
Les structures institutionnelles bidartars dédiées à la jeunesse sont présentées. Elles 
s’adressent aux jeunes, de la petite enfance à l’adolescence. 
 
Le groupe scolaire rassemble les écoles maternelle et élémentaire et l’ALSH. Il est situé à vol 
d’oiseau à 650m de la plaine sportive et à 1km de la plage, mais est difficile d’accès pour les 
enfants et encadrants du fait du dénivelé et du réseau pédestre disponible. Cette donnée 
est à rapprocher du fait que certains enfants fréquentent l’école en période scolaire et 
l’ALSH pendant les vacances. Leur environnement est ainsi constant, alors que des sorties 
pourraient être plus facilement organisées avec des infrastructures adaptées. 
 
Le local Jeunes est situé en contre-bas de La Poste. Il rassemble environs 120 jeunes de 11 à 
17 ans, dont une vingtaine fréquente le local régulièrement, la centaine étant présente à 
l’occasion de séjours. 

 



 

 

Quelques questionnements quant aux besoins des jeunes publics sont abordés : 
 

- Quels autres espaces pour la jeunesse que les espaces institutionnels ? 

- Quels équipements pour le sport scolaire ? 

- Quelle ambition autour des activités sportives et libres ? 

- Où en est-on du point de vue de la mixité sur le secteur de l’Uhabia ? 

- Quels supports de sensibilisation à l’environnement ? 

- Comment penser le renouvellement et l’éphémère ? 

Enfin, l’exemple du Parc du Maharin est présenté, intéressant pour sa simplicité et sa 
polyvalence d’usages. 

 

2. DEFINITION DES ENJEUX ET OBJECTIFS LIES A LA JEUNESSE 
 
Le groupe complet s’engage dans la réflexion autour des panneaux.  
Le résultat exhaustif des échanges est retranscrit en annexe du présent compte-rendu. 
 

 

 
 
 

3. ECHANGES ET CLOTURE 
 
D’agréables fêtes de fin d’année sont souhaitées à chacun. 
RDV est fixé au mercredi 12 janvier pour le 3eme Marché aux Questions et aux Idées, puis au 
25 janvier pour la 10eme réunion de la Commission Citoyenne. 


