
CONSEIL COMMUNAL TALENCE OUEST

COMPTE RENDU DE LA REUNION RESTREINTE 

DU 3 JUILLET 2019

Plan potelet 

Monsieur Nicolas PRAT en charge du dossier technique présente à l’aide d’un diaporama
(ci-joint)  la  répartition des potelets  souhaités par  les habitants du territoire  du Conseil
Communal Ouest.

Les propositions  sont  retenues à l’exception  des rues entourant  l’école  Paul  Lapie  et
l’avenue Georges Lasserre qui vont connaître d’importants travaux de réhabilitation. Les
suites seront données après la fin de ces travaux.

Les potelets seront posés à partir du mois de septembre jusqu’à la fin 2019.

Des membres du Conseil profitent de l’occasion pour suggérer une nouvelle végétalisation
du  rond-point  Béthanie  qui  n’a  pas  été  réalisée  après  la  coupe  des  pins  parasols
dangereux pour la circulation. 

Projet intergénérationnel

Leur projet se construit entre les résidences autonomies de la Ville et le Centre Social de
Bagatelle (en lien avec les enfants de l’école Georges Lasserre). Il s’agit de proposer une
représentation pluridisciplinaire (chants, musique, danse, théâtre …) avec une interaction
entre les différents spectateurs (personnes âgées et jeunes enfants).  La date de cette
manifestation est le 4 décembre à l’Espace Mauriac. La troupe de « Marie-Loup » doit
transmettre au Conseil Communal son devis après une co-construction par le CCAS et le
Centre Social. 

Le conseil communal accepte le principe de financer cette action.

«     Café des parents     »  

Après  le  départ  de  la  chargé  de  mission  de  la  CAF  (Animatrice  socio-culturelle),
l’Association Indépendante des Parents d’Elèves de l’école G Lasserre a pris le relais pour
offrir le café ou le thé aux parents accompagnant leurs enfants. Le but de cette action est
de faire le lien entre les parents, l’équipe éducative de l’école et celle du Centre Social.

Pour  ce faire,  il  est  nécessaire d’investir  dans du matériel  de qualité  pour  une valeur
maximale de 300 €.



Les  conseillers  acceptent  le  principe  de  cet  investissement  pour  le  groupe  scolaire
Lasserre au nom de l’association AIPE.

Epicerie solidaire

Madame DESGUERS fait  part  à  l’assemblée  des  problèmes financiers  que  rencontre
l’épicerie  solidaire.  Les  Conseillers  Communaux  l’interrogent  sur  la  gestion  de  cette
épicerie dont aucun retour n’a été fait depuis que le Conseil Communal Ouest a participé
au financement du démarrage de son activité. 

Deux propositions sont faites : 
-  accueillir  la  nouvelle  présidente  afin  qu’elle  présente  la  situation  exacte  de  son
association (budget, fréquentation …),
-  le local  n’étant pas bien situé géographiquement,  il  est  peu connu des habitants du
Conseil communal Ouest. Il est suggéré de trouver un emplacement plus central. D’autre
part, la présidente de la Fringalerie propose l’idée que l’épicerie solidaire puisse participer
aux journées de « Crespy s’anime ».

Budget participatif 2019

Le projet d’une habitante du quartier d’implanter un poulailler dans le parc du Château
Gardères (accord  de la  directrice  obtenu)  a  séduit  les  conseillers  communaux.  Or  ce
même projet a été déposé par la même habitante au budget participatif 2019.

Le Conseil  Communal décide d’attendre le résultat  des votes en fin d’année avant de
financer ce projet à hauteur de 2800 €.

D’autre part, tout projet risquant d’impacter le voisinage doit désormais être présenté et
soumis aux riverains avant de le mettre au vote des Talençais. Ainsi, les habitants de la
rue Charlionnet recevront dans leur boite aux lettres un questionnaire de concertation sur
ce sujet.

Madame DESGUERS informe que le vendredi 6 septembre, à partir de 18 H 30, le repas
de quartier aura lieu dans le parc du Château Gardères. Chacun apporte quelque chose à
partager autour de la table.


