
CONSEIL COMMUNAL OUEST

COMPTE-RENDU DE LA

RÉUNION RESTREINTE

DU 13 MARS 2018

– Point sur le stationnement réglementé  

Deux réunions publiques du Conseil Communal sont prévues au mois de mars : 

- le 22 mars à 18 H 30 à l’Espace Mauriac : suppression des alternats et figeage du
stationnement.

-  le  26  mars  à  18  H  30  à  Kedge  Business  School :  mise  en  place  d’un
stationnement réglementé au quartier du Bijou.

Ces  deux  réunions  ont  pour  objet  de  faire  des  propositions  aux  habitants  qui
pourront s’exprimer librement à ce sujet.

– Journée propreté  

L’association de Défense et d’Amitié du Quartier de Béthanie a proposé de faire le
samedi 24 mars 2018 le nettoyage du quartier.  L’idée de départ  est que les habitants
doivent se prendre en main sans toujours demander à la Mairie de nettoyer les rues du
quartier.

Cette initiative citoyenne, impulsée par Monsieur PINCEPOCHE, est soutenue par
le Conseil Communal. La Mairie offre les flyers qui seront distribués par les habitants du
quartier. Elle prête le petit matériel à cette opération (sacs poubelles, gants, pinces …).

Le Château Gardères a proposé un espace de son parc pour stocker les sacs de
détritus qui seront enlevés le 26 mars. 

Les lycéens, collégiens, commerçants et habitants sont invités à participer à cette
opération.

Le directeur du supermarché Casino est partenaire en offrant à 9 h 30 une collation
aux participants. 



– Réunion Parlons Ville / Parlons Vie – Quartier du Lycée  

La visite du quartier du Lycée par Monsieur le Maire et les services de la Ville aura
lieu le 23 mai.

– Questions diverses  

-  Emplacements  déchetterie  éphémère :  les  deux  emplacements  sont  validés
(avenue de l’Université et Général Bordas près des Cuisines Centrales).

-  Implantations d’arceaux à vélos :  dans le cadre du budget  participatif,  un des
projets  retenus  préconise  l’installation  de  50  arceaux  à  vélos  sur  la  commune.  Les
Conseils  Communaux  sont  sollicités  pour  proposer  des  emplacements.  Le  Conseil
Communal Ouest souhaite une implantation au niveau de la station tram Béthanie et une
autre près de la station Peixotto et éventuellement près du rond-point de l’Université.

- Talence Evénements organise le carnaval le 31 mars à 14 h 30 au Parc Peixotto.
Les membres du Conseil Communal sont invités à y participer.

- Dans le cadre de la journée du 11/04/2018, Crespy s’anime, le Conseil Communal
accorde 50 goûters aux enfants du quartier pour cette animation.

- Animation à la résidence autonomie Mon Village : Le Conseil Communal Ouest
accorde 500 € pour l’organisation d’un après-midi récréatif, théâtre et musique, avec la
compagnie Marie-Lou.


