CONSEIL COMMUNAL SUD
RELEVÉ DE DÉCISIONS
RÉUNION RESTREINTE
DU 13 DÉCEMBRE 2017

Présentation de l’équipe de médiation sociale
Comme le Président l’avait annoncé lors de la dernière réunion, une équipe de médiation
sociale est mise en place sur le quartier politique de la Ville (Thouars).
Le premier agent est Monsieur DIAKHATE qui est présenté aux conseillers. Il a commencé
son « immersion » au Dôme au début du mois de décembre afin de faire connaissance de
l’ensemble des structures présentes sur l’équipement ainsi que des usagers qui le
fréquentent. Un deuxième agent doit rejoindre l’équipe début janvier et un 3ème doit la
renforcer au cours du 1er trimestre.
Ils ne seront opérationnels qu’à l’issue de leur formation qualifiante qu’ils vont commencer
au début de l’année 2018 auprès du GIP Bordeaux Métropole Médiation ainsi que de
France Médiation.
Présentation de l’association « 1001 sourires »
Dans la logique de poursuivre le renouvellement du collège « Forces Vives » du Conseil
communal, suite à la démission ou le départ de plusieurs de ses membres, il est proposé
à l’association « 1001 sourires », qui a exprimé le souhait d’intégrer l’instance, de se
présenter aux membres du Conseil Communal.
Sa Présidente indique donc que l’association a pour but de venir en aide aux enfants
défavorisés et de faire du lien avec les jeunes des quartiers. Son action se décline la
plupart du temps par l’organisation de manifestations sportives et festives qui visent à
rassembler toutes les générations.
Le Conseil Communal accepte de l’intégrer dans son collège « Forces Vives ». Il est
également retenu le principe de proposer aux sections Foot et Boxe de l’Union Sportive
Talençaise de rejoindre également le Conseil, de même que le rucher école de Talence.
Ils seront invités lors de la prochaine séance.

Point sur l’organisation du Noël solidaire au Dôme
Depuis des années, cette manifestation, créée à l’initiative du Conseil Communal,
représente un moment fort dans la vie du quartier.
Cette année, elle se déroulera en deux temps :
- Le 20 décembre : spectacle intergénérationnel au Dôme « Fila ma poule », puis à 16 H
goûter en présence du Père Noël.
- Le 22 décembre : repas traiteur pour 150 personnes (complet) au Dôme. A 19 H apéritif,
suivi du repas au cours duquel se produira un spectacle de flamenco.
Les bénévoles sont attendus sur place à partir de 17 h 30 pour la préparation de la
manifestation.
Bilan 2017 du Conseil Communal
– Nombre de réunions organisées
– Réunions restreintes
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– Réunion publique
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Tous les compte-rendus de ces réunions sont téléchargeables sur le site de la ville
www.talence.fr.
– Sujets abordés
– Présentation du Conseil Citoyen
– Présentation du Budget Participatif
– Présentation des ateliers Santé / Ville
– Présentation du dispositif Programme de Réussite Educative
– Emplacements des missions du Centre Animation Jeunesse et de
l’Association de Prévention spécialisée Frédéric Sévène
– Point sur la situation du quartier prioritaire
– Présentation du projet du groupe de travail « aménagement de l’espace vert
Château Raba »
– Présentation par Aquitanis du projet de construction Résidence Château
Raba
– Point sur la requalification du quartier de Thouars

– Groupes de travail
– Mise en place d’un groupe de travail tranquillité publique
– Intégration d’un membre du Conseil Communal au sein du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
– Participation au groupe de travail « Aménagements de l’espace vert de Château
Raba »
– Utilisation du budget 2017
Utilisation
Budget 2017
Frais de fonctionnement
Galette des rois
Expo 13-18 ans questions de
justice

Date

26/01/17

Montant en € Solde en €
20000
1200
18800
60
18740

18/05/17

2500

16240

Cie de théâtre pour
acteurs/habitants spectacle En
plein Arts

18/05/17

3000

13240

Achat d'une harpe électrique
anti-frelons pour l'association
L'Abeille Talençaise

16/11/16

500

12740

Aide à l’achat d’un véhicule pour
Espoir pour Tous

08/11/17

5700

7040

Fête de fin d'année : aide
financière par délibération à
Moove And Feel

«

3500

3540

Location d’un écran pour la 1/2
finale de la coupe du Monde
2018

«

3512

28

– Perspectives 2018
– Participation à la réflexion sur l’aménagement de l’espace vert au centre du
quartier de Thouars
– Intégration de nouvelles associations dans les Forces Vives
– Organisation d’une manifestation sportive et conviviale pendant la Coupe du
Monde
– Présentation des temps d’animations prévus dans l’année 2018
– Mise en place d’un groupe de travail circulation

