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CONSEIL COMMUNAL 3 

LYCÉE – PLUME LA POULE – PEYLANNE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 RESTREINTE EN VISIO-CONFERENCE 

 DU 03 FÉVRIER 2021 
 

Madame CHADEBOST ouvre la séance de travail du Conseil qui se déroule une nouvelle fois en 
visioconférence.  
 
Les points à l’ordre du jour : 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2020. 

Adopté à l’unanimité. Il sera inséré sur le site de la Ville à la page dédiée au Conseil 
Communal n° 3, Lycée, Plume la Poule, Peylanne. 
 

1- Solidarité/ Développement social : Présentation des activités du Centre Social Bagatelle 
et de l’association Habitat et Humanisme. 

Le thème de la solidarité a été retenu comme un axe privilégié du Conseil et doit avoir un rôle 
fédérateur sur les initiatives qui pourront émerger. Un certain nombre de connexions et de 
partenariats semblent déjà envisageables.  
Pour ces raisons, il avait été convenu lors de la dernière séance de faire venir des associations 
pour présenter leurs activités. Ainsi, la parole est donnée au Centre Social Bagatelle puis à 
l’association Habitat et Humanisme. 
 
Présentation des activités du Centre Social Bagatelle par sa présidente, Mme DESPLAT et son 
directeur, M. DENOUEL. 
Le diaporama ci-joint appui leur présentation (Diaporama).  
 
Le Centre Social qui a un agrément de la Caisse d’Allocations Familiale de la Gironde est un lieu 
ouvert sur les quartiers de Crespy et Bagatelle. Ses activités reposent sur 3 grands objectifs : 

- Accueillir, mobiliser et soutenir les familles ; 
- Nourrir, impulser et valoriser le vivre ensemble ; 
- Favoriser la citoyenneté lutter contre les inégalités. 

Chaque objectif est décliné en actions (voir diaporama). 
Le Centre Social accueille des bénévoles et s’appuient sur leurs « compétences » ou leur 
« savoir-faire » dans leurs domaines de compétences.  
Actuellement 56 personnes sont bénévoles au Centre Social. Par exemple, 2 bénévoles visitent 
des personnes âgées à leur domicile en lien avec le SIAD. 
 
A l’issue de la présentation, un débat s’engage sur l’enseignement du français langue étrangère. 
Une association pourrait développer cette activité avec le Centre Social.  
Il se trouve que cette prestation est déjà développée au centre, mais qu’une collaboration serait 
toujours possible sur d’autres axes. 
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Le Centre Social Bagatelle, profite de l’occasion pour présenter un projet qui pourrait bénéficier 
d’un soutien du Conseil communal dans la mesure où il doit se dérouler sur son territoire : il s’agit 
de développer des animations intergénérationnelles en extérieur, à destination des familles, sur 
différents sites sous la forme d’une guinguette itinérante et ce à différentes périodes.  
Ce projet pourrait profiter des idées des Conseillers pour s’enrichir et pour développer des 
synergies et des initiatives. 
 
Après échange entre les Conseillers, il est convenu que le Centre social devra proposer lors de 
sa prochaine séance, en partenariat avec les actions des services et association de la ville, un 
échéancier ainsi qu’un montage financier en vue d’obtenir une aide du Conseil à partir de son 
budget propre qui pour rappel s’élève à 30 000 €. 
 
Présentation des activités de l’association Habitat et Humanisme par M. AGIUS. 

L’association traite de la question du logement tout en cherchant à recréer des liens entre les 
personnes, le tout pris en charge par des bénévoles. Il s’agit d’une association nationale mais qui 
se décline au niveau local.  
Actuellement en Gironde, elle gère 60 logements pour atteindre d’ici un an le nombre de 120. Les 
résidences concernées accueillent à la fois des familles et des personnes seules, mais aussi des 
personnes en difficultés, le tout dans un esprit de convivialité et de bienveillance. Au niveau 
national, l’association gère 40 EHPAD. 
L’association acquiert des biens immobiliers par l’intermédiaire d’une société foncière qui perçoit 
des fonds de particuliers. Ce sont des bénévoles qui a tous les niveaux font vivre l’association, 
que ce soit au niveau administratif, social ou technique. 
A Talence, l’association gère déjà une résidence de 15 logements : le Château Gardères, 
accueillant 12 personnes âgées à faibles ressources ainsi que 3 étudiants. 
Prochainement, l’association doit ouvrir un nouveau site au niveau du château La Pléiade 
Maucamp situé avenue de Thouars : il s’agira d’une pension de famille avec des travailleurs 
sociaux sur place accueillant des personnes en difficultés dans le projet de les conduire à terme 
dans les logements de droit commun. Il est décidé de la présentation de ce projet lors d’une 
prochaine séance lorsqu’il sera plus abouti. 

 
2- Environnement : Présentation des actions de l’Association Talence Biodiversité et du 

service municipal AIR . 
 

Le thème de l’Environnement ayant lui aussi été plébiscité par les Conseillers, il a été retenu le 
principe, de présenter des actions qui se déclinent sur le territoire dans ce domaine.  
 
Présentation de l’action de sensibilisation sur les oiseaux par l’association Talence Biodiversité. 
(Diaporama ci-joint).  

L’association doit proposer des parcours découverte de la faune et la flore des quartiers. Un 
programme de visites sera alors défini avec le Conseil communal. 
Par ailleurs, il est signalé que l’association prenait régulièrement des jeunes stagiaires, plus 
particulièrement les élèves de troisième, afin de leur faire découvrir les métiers de 
l'environnement  
Présentation des trottoirs vivants par Alice Hugon de Scoeux, responsable du service AIR (Agir, 
Initier, Responsabiliser). 

Le diaporama ci-joint appui la présentation.  
Depuis 2015, la ville de Talence a souhaité participer à l‘embellissement et à l’amélioration de 
son cadre de vie afin de favoriser les échanges entre habitants, la biodiversité mais aussi 
d’accepter le Zéro pesticide qui est déjà appliqué dans ses espaces verts depuis 2012. Cela s’est 
traduit par la mise en place de l’opération « Trottoirs fleuris » qui se décline également au niveau 
de la Métropole. 
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Comme cela est présenté dans le diaporama, le fleurissement des trottoirs se décline de plusieurs 
formes et la végétalisation des rues participe à la réduction des ilots de chaleur dans la ville. 
Il est proposé au service de s’appuyer sur le travail réalisé par l’association Talence Biodiversité 
notamment pour le point développé sur les plantes adventices. 

Afin de faciliter l’accès à la démarche d’inscription trottoirs fleuris, une Conseillère évoque la 
possibilité de le faire de façon numérique, soit sur le site de la Ville soit par le biais d’une 
application. Cette proposition doit être remontée au webmaster de la Ville.  
 
Pour faire le lien avec l’environnement, un Conseiller suggère que le Conseil communal travaille 
sur l’aménagement et sur la végétalisation de la place Peylanne afin d’en faire un lieu fréquenté 
par les habitants. Ce sujet doit être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance.  
 
3- Questions diverses : 

 
- Le Conseil communal dispose d’un budget annuel de 30 000 € pour financer ou soutenir des 

projets et aménagements émanant des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie 
social, culturel ou d'actions solidaires pérennes et qualitatives. Le budget qui est alloué au 
Conseil communal doit accompagner les propositions, après débat et vote des membres.  
A ce titre, la RPA Bel Air située rue Georges Pompidou et la crèche se trouvant sur place, 
proposent de créer un jardin partagé intergénérationnel rassemblant les résidents de la RPA 
et les enfants de la crèche. Il est demandé aux Conseillers d’aider à la réalisation de ce projet 
en acceptant de financer la pose d’une clôture en Ganivelles à hauteur de 600 €. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
- Toujours concernant le budget du Conseil communal, il est indiqué aux Conseillers que 

l’association « La Fringalerie », accompagnée par une étudiante stagiaire, développe une 
action afin de soutenir les étudiants durant cette période difficile du COVID ; il s'agit de 
déplacements répétés d'un véhicule sur plusieurs sites, pour la vente à 1 € de vêtements pour 
les étudiants. Cette action perdurera au moins jusqu’en juillet. 
Une aide financière de 600 € est demandée pour financer également l’impression de flyers 
afin de les distribuer sur le campus universitaire. Le Conseil communal, à l’unanimité, 
donne son accord pour ce soutien. 

 
- Pour information, toujours concernant la démarche de solidarité et de soutien aux étudiants, 

l’association Béthanie développe également avec l’épicerie Solidaire une intervention sur le 
campus tous les 15 jours.  
Il est également suggéré dans le but d’harmoniser les actions des uns et des autres de se 
mettre en relation avec l’association Espoir pour Tous, représentée au sein du Conseil qui 
intervient également en lien avec le CROUS. 

 

La date du prochain Conseil est fixée au jeudi 25 Mars. 

 
Tous les sujets ayant été abordés, la séance est close à 20H23. 


