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           CONSEIL COMMUNAL 3 
LYCÉE – PLUME LA POULE – PEYLANNE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

 RESTREINTE EN VISIO-CONFERENCE 
 DU 05 MAI 2021 

 

Madame CHADEBOST ouvre la séance de travail du Conseil qui se déroule une nouvelle fois en 
visioconférence.  
 
1- Nomination d’un secrétaire de séance. 

 
Il est rappelé qu’un secrétaire de séance doit être désigné à chaque séance. 
Madame Marie-Thérèse Morère se porte volontaire pour être celui de la présente séance. 
 
Pour information, le compte-rendu de la séance précédente a été publié sur le site de la ville ; les 
modifications demandées par les Conseillers y ont été intégrées. 
 
Les points à l’ordre du jour : 
 
2- Avancements et perspectives des différents groupe de travail. 
 

§ Culture et animation : 
Une discussion s’installe sur les éventuelles activités multigenres avec des artistes. 
Plusieurs animations pourraient avoir lieu dans les différents parcs, jardins et pieds d'immeuble 
de proximité et situés dans notre périmètre du Conseil Communal. 
Plusieurs projets ont été évoqués notamment en lien avec le festival des caves proposés par 
madame Desrois, qui a un lien avec les artistes, mais aussi avec des artistes locaux.  
Si des cachets sont demandés par les artistes, le Conseil Communal pourra participer. Monsieur 
Pincepoche propose de solliciter les commerçants du secteur pour qu’ils tiennent une buvette. 
 
Il faut également interroger Talence Evènements sur les projets d’animations d'été, en lien avec 
le Centre Social de Bagatelle, afin d'être complémentaires et non concurrentiels. 
Les animations de Talence Evènements sont concentrées dans le parc Peixotto. 
 
L’association Lapie qui Chante a évoqué des animations sur septembre / octobre. 
Une réunion est prévue par le groupe volontaire au centre Social de Bagatelle le 19 mai 2021. 

 
§ Aménagement – Végétalisation : 

Un compte-rendu de la réunion de cet atelier a été envoyé aux membres par monsieur Féral, 
Conseiller. Contact doit être pris avec les services techniques de la ville afin de finaliser le projet 
de végétalisation de la place Peylanne.  
Il est relevé en outre, l’abondante circulation aux abords de ladite place, le soir vers 18h.  
 
Le Syndic de la résidence se situant face à la place devra être contacté afin qu’un arrêt de bus 
avec tonnelle puisse être implanté sur le terrain en face de la place. 
Un état des lieux du quartier doit être effectué par les membres afin de voir si d'autres quartiers 
pourraient être valorisés.  
 
 

Compte-rendu approuvé à 
l’unanimité des membres 
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§ Solidarité : 
 

o Une présentation du projet porté par l’association Habitat et Humanisme a été faite 
précédemment par monsieur Agius. 
Le Président de l’association, monsieur Martin, propose une présentation sur site du projet, aux 
membres des Conseils Communaux 3 (quartiers Le Lycée, Peylanne, Plume la Poule) et 4 
(quartiers Compostelle, Le Bijou, Raba, Thouars) ; cette présentation du projet aura lieu le mardi 
11 mai à 17h30, sur inscription auprès de la Direction de la Participation Citoyenne. Il est précisé 
que la construction de cette maison intergénérationnelle débutera en octobre 2021 puisque le 
dépôt du permis de construire et les demandes de subventions sont en cours.  

D’autre part, l’inauguration du Château Gardères aura lieu en octobre prochain et la pose de la 
première pierre à Maucamps sera célébrée de façon festive. 
 

o L'association la Fringalerie poursuit son itinérance les mardis de 11h à 14h jusqu'au 15 juin, 
autour du « café papote », près de l’arrêt de tramway, devant le resto U : il y a eu 14 participations. 
  

o L'atelier solidaire distribue les lundis après-midi de la nourriture sur le parking. 
 

o La paroisse Eglise Sainte Famille, en lien avec la fédération de maison des familles, constituée 
de professionnels rémunérés, rencontrent des familles Talençaises pour échanger autour de 
leurs difficultés dans leurs relations familiales.  
Ils envisagent de faire d’autres propositions d’aide pratique aux familles, en fonction des besoins 
qui ne seraient pas déjà couverts (soutien scolaire, ateliers divers ou autre).  
Une Conseillère rappelle que différentes structures sur la ville proposent du soutien scolaire en 
soirée.  
 

o Expérimentation à Crespy : Le Centre Social de Bagatelle va recevoir des jeunes de 18 à 20 ans 
étant en rupture scolaire et ayant un projet d'insertion. Il s’agit souvent des jeunes qui provoquent 
des incivilités et qui sont sans but. Ce lien est important. 
 

o Opération1 000 000 d'arbres : Il s’agit d’un projet pilote de Bordeaux Métropole, qui commencera 
par la résidence Voltaire ; ce projet consiste en la plantation d'essences d’arbres compatibles 
avec les changements climatiques.  

 

 
3- Validation des sujets à mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil communal. 

- Nomination d’un secrétaire de séance ; 
- Information de l’avancement des travaux des différents groupes de travail :  
- Présentation des projets du Budget Participatif 2021 concernant le périmètre du Conseil 
Communal ; 
- Programmation des prochaines séances et validation des sujets à mettre à l’ordre du jour de 
la prochaine séance ; 
- Questions diverses. 

 
4- Questions diverses et rappel des dates des prochaines séances. 
 

o Un radar est à installer rue Robespierre. Madame Chadebost, Présidente du Conseil 
Communal, précise que la ville aura bientôt la maîtrise des radars sur le territoire de la ville. 
 

o L'association la Fringalerie demande à ce que soit implanté à l’arrêt minute devant la 
pharmacie située au cours de la libération. Contact va être pris avec monsieur François Jestin, 
adjoint au maire délégué à la voirie et au stationnement.  

 
 

La date de la prochaine réunion est ainsi fixée : 
o Jeudi 10 juin à 18h30, en présentiel si les consignes sanitaires en vigueur le permettent.   

 
Tous les sujets ayant été abordés, la séance est close à 20h09.  


