
CONSEIL COMMUNAL SUD

COMPTE-RENDU DE LA

RÉUNION RESTREINTE

DU 3 JUILLET 2018

Examen des demandes d’aides financières

Monsieur ERCHOUK, Président du Conseil Communal Sud, propose que cette instance
définisse prochainement des modalités et critères qui serviront de bases aux choix des
aides financières en 2019. Il ne s’agit pas de limiter les soutiens financiers, mais de les
rationaliser,  tout  en  maintenant  la  volonté  des  conseillers  de  faire  du  développement
social.

- Organisation du repas solidaire de fin d’année

Accord du Conseil Communal Sud pour accorder 3 500 € pour l’organisation du repas.

Le  groupe  de  travail  Animation,  chargé  de  l’organisation  de  la  manifestation,  devra
néanmoins veiller  à mieux appréhender les différents temps de celle-ci,  notamment la
gestion de l’apéritif.

- Apprendre Vivre Autrement

L’association « Apprendre Vivre Autrement » a le projet de créer un jardin médiéval sur
une parcelle des jardins de Raba. L’objet est de remettre au goût du jour la culture de
plantes anciennes qui, pour certaines, sont médicinales.

L’aide du Conseil  Communal  consisterait  au financement de bacs et de pergolas pour
accueillir les plantes. Ce futur espace sera ouvert à tous et des ateliers pédagogiques y
seront organisés pour tout public qui le souhaite notamment les scolaires. 

Accord du Conseil Communal pour 600 €.

- Atelier Boxe

Les médiateurs sociaux de la Ville ont souhaité, dans le cadre de leur « immersion » dans
le quartier de Thouars, enrichir leurs relations avec les jeunes et mettre en place un atelier
boxe avec un encadrement des moniteurs de l’UST Boxe.

C’est un support qu’ils vont utiliser avec les partenaires de terrain pour travailler avec ce
groupe de jeunes.

Accord du Conseil Communal pour 250 €.



Composition du Conseil Communal

Le Conseil Communal accepte d’intégrer dans le collège des Forces Vives l’association
REAGIR.

Coupe du Monde – Tournoi de football

Pour rappel, le projet de diffusion de la 1/2 finale de la Coupe du Monde sur le quartier a
été  « redimensionné »  pour  des  raisons  d’organisation  et  de  sécurité.  Finalement
l’animation consistera en un tournoi de foot suivi d’une diffusion du match au Dôme pour
les seuls participants au tournoi. Il n’y aura donc pas d’ouverture au public à l’exception
des membres du Conseil Citoyen et du Conseil Communal Sud. 


