CONSEIL COMMUNAL SUD
COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION RESTREINTE
DU 25 OCTOBRE 2018

Journée « Ménage ta Ville! organisée le 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, Président
de l’association de Défense et d’Amitié du quartier Béthanie, 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 au
Président 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. Il faut que cette manifestation soit
un geste fort et que les gens se mobilisent.
Chaque quartier désignera un référent pour coordonner l’action sur le terrain. Les
administrés peuvent d’ores et déjà s’informer et proposer leurs services pour cette journée
à : journeeproprete2018@talence.fr. ou au service Allo Talence 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.
La journée « Ménage ta ville ! » sera suivie d’une campagne de sensibilisation contre les
incivilités sur tous les supports de communication de la Ville.

Plan potelets
Les implantations retenus par les membres du Conseil Communal Sud et du Conseil
Citoyen sont :
- 4 potelets à l’angle de la rue Arthur Rimbaud (après le rond-point Racine/Rimbaud) pour
empêcher les véhicules d’aller jusqu’aux commerces
- 10 potelets sur la Place Charles de Gaulle
- 2 potelets près du passage piéton situé rue Arthur Rimbaud pour empêcher le passage
des véhicules
- 1 barrière au pied d’un escalier de la Résidence Sylvia afin de ralentir les enfants avant
qu’ils ne traversent la chaussée
- 2 potelets à la sortie du parking de la Résidence Saint-Malo Entrée D sur la rue
Châteaubriand
- 10 potelets entre les bâtiments C et D de la Résidence Saint-Malo sur la rue
Châteaubrand
- 2 barrières à l’entrée du groupe scolaire Jules Michelet sur la rue Châteaubriand
- 4 barrières dans le virage d’arrivée vers le groupe scolaire Saint-Exupéry rue Eugène
Delacroix (2 de chaque côté)
- 2 barrières et 2 potelets dans le virage rue Salvador Allendé à l’angle de la salle Pierre
de Coubertin
- 2 potelets sur le trottoir Rue Alfred de Musset devant la sortie de l’école maternelle
Picasso
Le Conseil Communal Sud préconise également l’implantation de potelets sur le trottoir le
long de l’IEM Rue Ronsard.
Plan de fleurissement de la ville
Le projet est présenté à l’aide du diaporama ci-joint.
Ce plan repose sur 3 volets :
- n° 1 – Ce que peuvent faire les habitants au travers des « trottoirs vivants » : il s’agit de
fleurissement individuel sur l’espace public. 70 nouvelles inscriptions pour les « trottoirs
vivants » ont été reçues et seront traitées lors de la prochaine campagne de carottage.
Cette campagne est en cours de réalisation, mais les inscriptions peuvent continuer
auprès de la Maison du Développement Durable.
- n° 2 – Des plantations et des fleurissements pris en charge par la Mairie.
- n° 3 – Possibilité pour le Conseil Communal Centre Sud de présenter un projet de
végétalisation par an qui sera ensuite mis en place par les services de la Ville.
La spécificité du Conseil Communal Sud est d’avoir deux ateliers avec les habitants pour
d’une part, la future création d’un jardin public à la Résidence Château Raba, et d’autre
part, pour l’aménagement de la butte du quartier de Thouars. Ces deux importants
groupes de travail rentrent totalement dans la logique du plan de végétalisation proposé
par les services de la Ville.

Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de la
Gironde (CAF)
Une réunion des 5 Conseils Communaux en séance restreinte est organisée le 5/11/2018
et portera sur une présentation du portrait social de la ville dans le cadre de la signature
d’une Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ce sera
l’occasion d’échanger sur ce sujet.
Questions diverses
Monsieur ERCHOUK annonce la 5ème édition de la Quizaine de l’Egalité de la Diversité et
de la Citoyenneté de Bordeaux Métropole du 7 au 24 novembre 2018. Les membres du
Conseil Communal et du Conseil Citoyen sont bien entendu invités à participer aux
différents ateliers, conférences et expositions, notamment ceux organisés au Dôme.

