CONSEIL COMMUNAL SUD
COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION RESTREINTE
DU 20 DÉCEMBRE 2018

L’objectif de cette réunion du Conseil Communal Sud est de dresser les perspectives 2019
après avoir fait le bilan de l’année 2018.
Bilan d’activités 2018 du Conseil Communal Sud
- Nombre de réunions organisées
– Réunions restreintes
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Dates et sujets abordés :
- 24 janvier : Aménagement des espaces verts Résidence Château Raba
- 3 avril :
Examen de demandes d’aides financières
- 3 juillet :
Examen de demandes de financement (repas solidaire de fin
d’année – atelier boxe)
- 25 octobre : Préparation Journée propreté du 10/11/18
Choix des emplacements/Plan potelets
Présentation Plan végétalisation
- 20 décembre : Bilan d’activités de l’année
Perspectives 2019
– Réunions publiques
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Dates et sujets abordés :
- 26 mars (réunion commune avec le CC Ouest) : Présentation du
stationnement réglementé
- 23 avril :
Point sur la requalification de Thouars
- 19 juin :
Figeage du stationnement et plan potelets
- 11 octobre : Rendu des suggestions de l’atelier « aménagement de
l’espace vert du cœur de quartier de Thouars »
Tous les compte-rendus de ces réunions sont téléchargeables sur le site de la ville
– lien ci-après https://www.talence.fr/je-participe/conseils-communaux/sud/

- Groupes de travail
– Participation au groupe de travail « Aménagements de l’espace vert de Château
Raba » (réajustement des propositions)
– Participation à la préparation du Festival En plein Arts 2018, tournoi de foot pour
les jeunes du quartier pendant la coupe du monde
– Organisation du repas de fin d’année sur le quartier de Thouars
– Choix des emplacements / Plan potelets
- Utilisation du budget 2018
Utilisation

Date

Budget 2018
Frais de fonctionnement

Montant en € Solde en €
20000
1500

18500

Galette des rois et boissons réunion du
24/01/18

24/01/18

60

18440

Extension de la cabane outils aux Jardins de
Raba – Délib n° 12 du 24/05/18

03/04/18

1600

16840

Achat de deux radars pédagogiques (achat
par les services techniques)

«

5000

11840

Festival en Plein Arts – Participation à la
venue de la Cie Hirsute (Mix-Cité) – Délib n°
13 du 24/05/18

«

3400

8440

Participation pour la réfection du sol du
rucher « L’abeille Talençaise » - Sous
réserve accord des services techniques (tx
en régie)

«

1800

6640

03/07/18

3500

3140

Mise à disposition de bacs et pergolas pour
Asso Apprendre Vivre Autrement (jardin
médiéval aux jardins de Raba) – Service
Environnement et Paysages

«

600

2540

Atelier boxe pour favoriser relations entre
médiateurs et jeunes de Thouars –
Encadrement par les moniteurs de l’UST
Boxe

«

250

2290

Participation au repas solidaire de fin
d’année

Perspectives 2019 du Conseil Communal Sud
- Intégration de nouveaux membres au Collège des Habitants pour pallier aux démissions
de certains.
- Poursuivre les réunions sur les aménagements du coeur de quartier de Thouars

- Poursuivre les réunions sur le projet d’aménagement des espaces verts de Raba
- Participation à l’organisation de manifestations (Festival En plein Arts, repas de fin
d’année …)
- Mise en place d’un groupe de travail circulation quartier Raba
Questions diverses
Il est demandé que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion restreinte du
Conseil Communal Sud l’installation d’une boîte à lire et des bancs aux ateliers du Dôme.

