CONSEIL COMMUNAL TALENCE OUEST
COMPTE RENDU DE LA REUNION RESTREINTE
DU 6 FEVRIER 2019

Madame Josiane DESGUERS, Présidente du Conseil Communal Ouest, présente tout
d’abord aux conseillers communaux les nouveaux membres du collège « élu et
personnalités » qui ont été désignés par le Conseil Municipal le 16 janvier dernier. Ainsi
Madame Jane CORINTHIEN remplace Madame Cécile PEREIRA et Monsieur Claude DE
NARDI remplace M. Jean-François LAROSE.
Soutien aux actions de solidarité
Madame DESGUERS tient à présenter 3 projets qui vont être organisés au cours de
l’année 2019 et qui vont certainement faire l’objet d’une demande d’aide financière au
Conseil Communal Ouest.
1 – En bas si j’y suis
Ce projet porté par l’association sportive USEP Georges Lasserre vise à développer une
action culturelle hors les murs du Dôme et dans l’espace public. L’objectif est de proposer
des spectacles vivants tout au long de l’année dans différents endroits du quartier au plus
proche du quotidien des habitants. Le Centre Social Mix-Cité coorganise les événements.
Il cherche à favoriser le lien social, la mixité des publics et le bien vivre ensemble.
2 – Festival en Plein Arts
Comme l’année dernière, un partenariat sera mené avec le Centre Social Mix-Cité. Il est
recherché non seulement l’implication des bénévoles de Crespy 2 pour prêter mains fortes
aux organisateurs mais également de faire accéder à la culture des publics loin de ce
genre de spectacles. L’objectif est d’augmenter la participation d’habitants de Crespy 2.
3 – Connect Thouars – 5.0
Ce projet est porté par le Centre Social Mix-Cité : il s’agit de 3 jours de manifestations
éducatives et ludiques autour des nouvelles technologies en proposant aux habitants de
Crespy 2 un événement festif et intergénérationnel en rapport avec les nouvelles
technologies et les jeux vidéo. L’objectif est également de rapprocher les parents et grandparents de ces usages avec leurs enfants et petits-enfants mais aussi de faire de la
prévention sur le risque de ces supports.

Madame DESGUERS demande aux conseillers communaux d’envisager une participation
financière à la réalisation de ces 3 animations dès que les projets seront finalisés et
présentés en réunion. L’ensemble des conseillers émet un accord de principe et retient
l’intérêt de ces actions qui favorisent la cohésion sociale et le lien entre les personnes.
Questions diverses
- Une réunion publique concernant la réfection de la rue Peydavant est prévue le 7 février
2019 et l’ensemble des conseillers communaux sont invités à y participer.
- Madame DESGUERS informe avoir rencontré le proviseur du Lycée Technique Alfred
Kastler et évoqué avec lui les formations et les animations qui y sont dispensées. Elle a
accepté son invitation pour faire visiter l’établissement aux conseillers communaux. Cette
visite sera programmée au printemps.

