
 

Compte rendu de la 2ière rencontre – Commission territoriale 4 

21 Mars 2018 (14h à 17h) au Collège Reine Sancie – SAUVETERRE de BEARN 

Présents : BASIRE Helena et LOPES Enzo - Collège Félix Pécaut - SALIES DE BEARN 

LABAISSE Coralie et BACQUE Arthur - Collège Gaston Fébus - ORTHEZ 

BELLOCQ Estitxu et ERBIN Benoit - Collège ETCHECOPAR - SAINT PALAIS 

NUQUES Joey - Collège Reine Sancie - SAUVETERRE 

MIRAMON Adèle et SALAMITOU Enzo - Collège des Remparts – NAVARRENX 

Absente excusée : JEAN DOMERCQ Chloé - Collège Reine Sancie – SAUVETERRE – remplacée par Maë 

Retour du vote des slogans (démarche « manger bio et local ») : Les slogans qui ont obtenu le plus de voix ont été 
communiqués au service Education des collèges, qui va maintenant les suggérer au service communication, qui va 
créer à son tour, les affiches à destination des selfs des collèges publics. Merci pour votre participation ! 
 

Intervention de Sabine ETCHEVERRY DEIROLLES : agent au Conseil Départemental sur la mission Vélo 

Présentation des actions menées par le Conseil Départemental (infrastructures / actions) 

Echange avec les jeunes élus sur des idées de projet en lien avec cette thématique 

 

PAUSE : merci au collège (et au cuisinier) pour le délicieux et copieux goûter ! 

 

Choix du projet : 

 1ière étape : Brainstorming des idées entre celles déjà abordées lors de la dernière rencontre, et celles qui ont pu 
émergées suite aux échanges avec Sabine notamment 
 Le thème du vélo retenu à la majorité    3 sous-groupes pour amorcer 3 idées d’actions/projets plus précis 

 2ième étape : Présentation des idées en moins de 2 minutes 

 Organiser une fête pour réunir les gens autour du vélo : ouvert au grand public : parcours VTT avec pour 
signalétique des objets recyclés - course avec des gains ou ballade - Ateliers autour du vélo  

 Dans un rayon de 5 kms autour d’un collège, réaliser une carto-partie puis faire réaliser des pistes cyclables si 
besoin. Organiser ensuite une course ou ballade sur ces trajets, pistes, avec à l’arrivée des gains et un apéritif. 

 Organiser des Ateliers, par exemple lors d’une journée « on s’y col » pour plusieurs collèges : réparation de vélos 
où l’on apprend à rien jeter / gravures sur les vélos / sensibiliser à l’usage du vélo, à l’appli Géovélo…. 

 3ième étape : Vote de l’idée de projet (bulletin secret) : C’est l’idée  qui a été retenue. 

 

Le prochain rendez-vous de cette commission territoriale aura lieu le mercredi 23 Mai de 9h à 12h au collège de 
Salies.  


