CONSEIL COMMUNAL SUD
COMPTE-RENDU DE LA
RÉUNION RESTREINTE
DU 28 OCTOBRE 2019

Monsieur Salem ERCHOUK, Président du Conseil Communal Sud, annonce que la
prochaine réunion publique se tiendra le 19/11/2019 à 18 H 30 au Château de Thouars
pour la présentation du projet définitif d’aménagement du jardin Raba.
Il annonce également qu’une concertation est lancée pour le choix du nom du jardin du
coeur de quartier de Thouars. Cette consultation est ouverte à tous les Talençais qui
peuvent faire part de leurs propositions sur la messagerie du Conseil Communal Sud
(cc.sud@talence.fr) ainsi que dans les deux boîtes à idées installées au Dôme et à l’Hôtel
de Ville.
Ce sera aux membres du Conseil Communal Sud de choisir le nom après examen des
propositions (début décembre lors d’une réunion restreinte).
Présentation des nouveaux médiateurs sociaux
Madame BENLEBNA et Monsieur OTTA sont exclusivement affectés sur le quartier de
Thouars et ces fonctions de médiateurs sociaux se présentent sous la forme de poste
d’Adultes Relais. Il est rappelé leurs missions et leurs modes opératoires. Ils sont en lien
avec toutes les structures de terrains présentes sur le quartier et vont à la rencontre des
habitants pour les orienter et les accompagner.
Ils ont un rôle prépondérant auprès des jeunes du quartier qu’ils cherchent à orienter vers
les structures d’insertion, d’emploi, sociale, d’éducation …
Lors des échanges entre les conseillers communaux, il est mentionné l’importance
d’accompagner les jeunes vers l’emploi et les institutions pour mettre en place les
chantiers éducatifs et d’inclure des clauses d’insertion sociale dans tous les marchés
d’aménagement et de construction.
Examen de demandes de financement
- L’association « Les jardins de Raba » présente une demande d’aide financière dont le
but est d’améliorer les lieux (mise en place de pergolas, pose de tables et bancs de
jardins, balançoire) et l’attractivité de l’association, le tout pour 1500 €.
Les conseillers accordent à l’unanimité l’aide financière du Conseil Communal Sud. Cette
demande fera l’objet d’une délibération en Conseil Municipal.

- Pour rappel le Conseil Communal a accordé 3500 € pour le repas de fin d’année du
quartier de Thouars. Un groupe de travail spécifique en charge de l’organisation a défini la
totalité des modalités d’organisation. Un repas et une soirée seront destinés aux adultes et
un spectacle de magie sera offert aux enfants dans l’après-midi suivi d’un goûter.
Questions diverses
- Monsieur ERCHOUK annonce que dans le cadre de la quinzaine de l’égalité, de la
diversité et de la citoyenneté, le Dôme organise le 16/11/2019 une formation sur les
principes de laïcité et les valeurs de la République. Cette formation est ouverte aux
membres des 5 Conseils Communaux. Ils doivent donc être invités.
- En raison des travaux aux ateliers du Dôme, l’association Espoir pour Tous doit quitter
les lieux. L’attribution de nouveaux locaux est à l’étude.
Concertation sur la nouvelle ligne de transport en commun
Celle-ci se termine le 15/11/2019. Il est important de poursuivre la mobilisation des
habitants du quartier afin qu’ils soutiennent ce projet et fassent leurs suggestions sur le
registre de concertation.
Radars pédagogiques – Propositions d’emplacements
- Avenue de Thouars entre le collège Victor Louis et la résidence Château Raba
- Rue Jean Racine au débouché de la rue d’Alembert
- Rue Montherlant, derrière les résidences les Terrasses.

