
CONSEIL COMMUNAL OUEST

COMPTE-RENDU DE LA

RÉUNION RESTREINTE

DU 9 OCTOBRE 2018

– Journée propreté du 10 novembre 2018  

Monsieur PENE, Adjoint en charge de la Protection de l’Espace Urbain, est invité
par le Conseil Communal pour présenter la journée propreté appelée « Ménage ta Ville »
du 10 novembre 2018. 

Il informe les conseillers de la procédure mise en place avec M. PINCEPOCHE afin
que chaque quartier s’organise pour récupérer un maximum de déchets laissés sur la voie
publique.

L’association Etu’Récup participera aussi à cette manifestation. Des flyers seront
remis à la Présidente du Conseil Communal pour les distribuer sur tout le périmètre du
quartier. 

Les  écoles,  collèges  et  lycées  vont  également  le  recevoir  pour  sensibiliser  la
jeunesse à cet effet. 

Un  affichage  sera  entrepris  sur  le  réseau  de  la  ville  fin  octobre.  Les  comptes
Facebook et Tweeter de la Ville communiqueront aussi. 

Chaque quartier désignera un référent pour coordonner l’action sur le terrain. Les
administrés  peuvent  d’ores  et  déjà  proposer  leurs  services  à :
journeeproprete2018@talence.fr. ou au tél. 05 56 84 34 84

Monsieur PINCEPOCHE supervise toutes les équipes et peut également être joint
au 06 60 61 15 87.

La  Ville  assure  un  soutien  technique  en,  d’une  part,  mettant  à  disposition  des
espaces de collecte (15) des déchets, et d’autre part, en fournissant les gants, poches et
pinces nécessaires aux ramassages. 

Des points collecte seront déterminés et recueilleront les sacs de déchets.

- Point sur le plan potelets

Le relevé a été établi par Madame DESGUERS et Monsieur PINCEPOCHE et sera
transmis aux Services de la Ville. 

mailto:journeeproprete2018@talence.fr


- Végétalisation et fleurissement des quartiers

Ci-joint le diaporama présenté en juillet 2018.

Son objectif est de renforcer la végétalisation de l’espace public. Les habitants, à
travers les Conseils Communaux, seront sollicités pour s’engager et faire des propositions
aux services techniques. 

Une réunion publique du Conseil Communal Ouest est programmée à cet effet le
12 novembre 2018.

- Propositions d’emplacements des radars pédagogiques

- Rue Charlionnnet
- Cours Clémenceau
- Cours de la Libération
- Avenue Pey-Berland

- Spectacle de fin d’année à la Résidence pour Personnes Agées Mon Village

Les Conseillers sont unanimement favorable pour financer le spectacle intitulé « La
petite fille aux allumettes », conte d’Andersen avec chants lyriques et théâtre. 

Le montant de la prestation est prise en charge par le Conseil Communal. 

- Questions diverses

-  Rue Gabriel  Fauré :  le  sens interdit  sauf  riverains n’a  pas encore été enlevé.
Gagnerait-on des places de stationnement si on le retirait ? Les riverains souhaitent en
conserver le maximum.

- L’implantation de la benne « Décharge mobile » prévue avenue Pey-Berland, ne
paraît  pas judicieuse aux habitants du quartier  du Bijou.  Ce n’est  pas pratique.  Il  est
proposé  de  bloquer,  le  temps  de  l’opération,  au  sein  du  quartier,  deux  places  de
stationnement.


