
CONSEIL COMMUNAL TALENCE OUEST

COMPTE RENDU DE LA REUNION RESTREINTE 

DU 27 MAI 2019

Madame Josiane DESGUERS, Présidente du Conseil Communal Ouest, ouvre la séance
et  annonce  que  le  repas  de  quartier  organisé  par  Monsieur  PINCEPOCHE  et  son
association a été un moment très convivial dans le cadre du parc de l’Université Avenue
Roul.  Les habitants  sont  sensibles  à  cette  ouverture  offerte  par  l’Université  pour  une
soirée riche et conviviale.

Monsieur DENOUEL, responsable du Centre Social Bagatelle et la Présidente du Conseil
de  Maison  de  l’association  ont  présenté  la  restructuration  de  leur  projet  social
d’intervention sur le territoire des quartiers Centre, Est et une partie de ceux de l’Ouest (un
focus particulier est fait sur les résidences Crespy 2, Santillane et Monadey).

Ce  jour,  ils  présentent  un  dossier  (projet)  particulier  dénommé  la  « Guinguette
Citoyenne », en collaboration avec « Mixitruck » (Centre Social Mix Cité), qui a pour objet
d’aller à la rencontre de familles hors du droit commun pour leur proposer un accueil et
une orientation vers des services dédiés. C’est le « parcours individualisé » des enfants et
l’accompagnement de leurs familles. 

Pour ce faire, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Centre Social Bagatelle, le
Conseil Départemental financent en partie cette opération. Le Conseil Communal Ouest
accepte d’y participer à la hauteur de 2500 € sachant que les trois résidences ciblées sont
implantées dans le quartier ouest.

Mme DESGUERS présente le projet d’agrandissement du jardin extérieur pour les tous
petits  de  la  crèche  Bagatelle  qui  accueille  des  enfants  de  Crespy  2  et  Santillane
notamment. Le Conseil Communal Ouest accorde une enveloppe de 2000 € pour finaliser
la  réalisation de cet  agrandissement.  Pour  rappel,  cet  établissement est  conventionné
avec le CCAS de la Ville.

M. GARRIGUES, conseiller municipal et métropolitain en charge des mobilités développe
la mise en place de stations de gonflage de vélo et  propose qu’une d’entre elles soit
positionnée dans le quartier. Les Conseillers Communaux choisissent de l’implanter au
rond-point de l’Avenue de l’Université et décident de la financer à hauteur de 2800 €.

Le Conseil Communal accepte également de participer à l’achat d’un jeu d’échec géant
qui pourra être utilisé pour toutes les manifestations de la ville et des associations. L’achat
est partagé par l’ensemble des 5 Conseils Communaux à hauteur de 180 € chacun.



Poulailler partagé dans le parc du Château Gardères : le projet est porté par une habitante
de la rue de Trémeuge qu’elle a aussi proposé au budget participatif 2019. Si celui-ci est
élu, il sera pris en charge dans le cadre du budget participatif. Si ce n’est pas le cas, le
Conseil Communal le financera à hauteur de 1120 €.

L’association Le Relais, qui récupère les vêtements et chaussures, demande à doubler les
containers implantés sur la commune. Le Conseil Communal Ouest accepte et valide cette
proposition.

La prochaine réunion restreinte du Conseil Communal Ouest aura lieu le 3 juillet 2019 à
18 H 30.


