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CONSEIL COMMUNAL 4 
COMPOSTELLE-LE BIJOU-RABA-THOUARS 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

RESTREINTE DU 16 JUIN 2021 
 

 
Salem Erchouk, Président accueille les Conseillers et ouvre la séance. 
 

 
1. Retours et réponses sur les sujets abordés lors de la dernière séance. 
 
- Réponse par rapport aux questionnements de la séance précédente sur les deux panneaux 

de la piste cyclable rue Jean Racine : Le service voirie a indiqué qu’il s’agissait d’une ques-
tion de gain de place, d’économie et de visibilité au carrefour. Tout est légal et normal. 

 
- Constitution du groupe de travail sur les rues du 19 mars et Calixte Camelle, Rabelais : le 

groupe se composera de Conseillers et de riverains volontaires. 
 Michel Fargues, Michèle Maillou, Richard Kunha+1 habitante de Raba+ 3 volontaires (voir Stéphane 
Delgado). Un mail sera envoyé au groupe dès que la date sera fixée. 

 
 
2. Point sur les actions estivales. 

 
Cette année le stade nautique de Thouars, en raison du lancement des travaux de sa réhabilitation, 
ne va pas pouvoir accueillir de public en grand nombre et ainsi ne pas répondre à la demande, 
notamment des jeunes des quartiers sud de Talence. Lors de l’été 2020, les structures de terrain 
œuvrant sur les quartiers de Thouars et Raba avaient constatées une mobilisation d’habitants sur le 
parc Chantecler grâce à la mise en place de supports fédérateurs. De nombreux jeunes, parfois 
accompagnés de leurs parents ont pu profiter des supports multiples, ludiques, aquatiques, propo-
sés par l’ensemble des acteurs socio-éducatifs (CAJ, Ludi- Loisirs, Centre Social MIX CITE, les 
médiateurs sociaux de la Ville de Talence). Le succès de cette expérimentation a conduit le CAJ à 
renouveler cette action avec une envergure plus grande avec notamment des attendues plus impor-
tants sur l’implication des parents et des familles. Le CAJ propose pour l’été 2021 un large éventail 
d’animations, le programme est en cours d’impression. Il est nécessaire de divertir les gens en cette 
période de Covid (la plaquette est jointe au présent compte-rendu). 
Diverses animations : concerts, sorties familles, activités pour les séniors aux mois de juillet et août 
dans les différents parcs de la ville, Chanteclerc, Peixotto, Jardins de Raba, Crespy. 
Les différents partenaires ( le CAJ, les centres sociaux de Bagatelle et Mix-Cité, Ludiloisirs, Jardins 
de Raba, Talence Evènements, l’Ecole Municipale de Musique) se sont coordonnés afin qu’il puisse 
y avoir une programmation commune. Il y aura au minimum une sortie par semaine.  
 
Salem Erchouk parle du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance, le CLSPD. 
Il indique que cette instance se réunit à l’initiative du maire, qui la préside, en présence de repré-
sentants de la Préfecture, de la justice, de la Police Nationale et municipale, des acteurs de la mé-
diation et de la cohésion sociale, de l’éducation, de l’emploi, du CCAS, la communauté éducative, 
ainsi qu’un qu’une large représentation des professionnels d la prévention. 
Le CLSPD est chargé de la coordination locale du contrat local de sécurité (CLS) ou de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD). 
Il est proposé que 2 représentants du collège habitants intègrent cette instance. Se portent volon-
taires, mesdames Raynaud-Aucher et Lafond. 
 

 

Approuvé après 
observations des 
membres 
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L’instance se réunit une fois par an en séance plénière mais peut également se tenir en format 
restreint en cas de cellule de veille pour traiter une situation en urgence. 
 
Monsieur Erchouk annonce ensuite qu’il est proposé au conseil de décider de l’implantation de deux 
radars pédagogiques dans le quartier. Ceux-ci seront positionnés pour une période de 4 mois sur 
les sites identifiés par les conseillers. Il convient dons de dresser une liste d’emplacements qui se-
ront équipés au fur et à mesure. 
 
Emplacements retenus : 
- rue Racine dans le sens Thouars vers le Leclerc, au niveau du passage piéton situé au débouché 
de la rue Montherlant 
- avenue de Thouars, dans le sens Victor Louis – centre-ville, côté lycée hôtelier, au débouché rue 
Calixte Camelle. 
 
La présentation des résultats des relevés sera à prévoir à l’issue des 4 mois ainsi que celui de 
Montherlant (radar positionné précédemment). 
 
 
3. Point sur l’ouverture du nouvel espace vert au Château Raba. 
 
Le nouvel espace vert au cœur du quartier Raba sera inauguré prochainement. 
Le Président échange avec les Conseillers car il est nécessaire de le baptiser. 
Les membres s’orientent vers le nom d’une écrivaine, dans la mesure ou toutes les rues du quartier 
portent déjà le nom d’écrivains.  
La proposition de dénomination « Colette » est faite. 
c Les Conseillers décident de demander aux habitants près des tours et aux réservistes du CC des 
propositions tout en restant dans les écrivaines. Une consultation doit dons être organisée en ce 
sens prochainement. 
 
 
4. Présentation de la médiation sociale 
 
Nicolas Allemandou, Directeur de la Sécurité et de la Tranquillité publique interviendra lors d’un pro-
chain Conseil pour présenter le service et plus précisément son rôle. 
Monsieur Erchouk précise que le service est composé actuellement de quatre médiateurs qui sillon-
nent les quartiers à la rencontre des habitants pour échanger, orienter, apaiser les tensions et assu-
rer la mission de consolidation du lien social, gérer les conflits, accompagner des jeunes à l’insertion ; 
Madame Benlebna, représente le service ce soir et elle est accompagnée d’un jeune du quartier qui 
présente son association « Thouars Nouvelle Génération ». Cette association représente des jeunes 
du quartier de Thouars qui souhaitent s’impliquer dans la vie du quartier et nouer une relation de 
confiance avec les habitants et les structures de terrain. 
 
 
5. Parole aux élus de secteur 
 
Stéphane Delgado, secteur Raba-Thouars : Permanence à Thouars une fois par mois. Les Talen-
çais sont nombreux. 
Un retour sur les questionnements qu’il aura eu sera fait en CC. En train de voir pour organiser des 
permanences au pieds des immeubles, dans les quartiers. 
 
Hélène Micoine, secteur Compostelle, Le Bijou : Permanences 1 fois par mois, RDV par télé-
phone ou directement sur le site internet de la ville. 
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6. Examen des demandes de soutien financier 
 
Association Thouars Nouvelle Génération : 
Le projet consiste à mener 10 jeunes de 13 à 16 ans à Paris, pour qu’ils puissent prendre les trans-
ports, visiter Paris, visiter le Sénat avec le Sénateur Monsieur Alain Cazabonne. 
Budget attribué par le CC après délibération : 1 500 euros à l’unanimité. 
Restitution de leur séjour à prévoir en séance. 
 
Football Club Talence :  
La nouvelle direction souhaite impulser une nouvelle dynamique au sein du club et en revenant à 
des valeurs citoyennes, d’entraide et de solidarité. Il a également l’ambition de créer une Académie 
de football. 
Un constat est le point de départ de leur réflexion :Très peu de vie au club durant la crise sanitaire, 
peu de lien avec les parents et des enfants qui arrivent sans avoir petit déjeuné. 
Aussi il est demandé au CC une aide pour que les enfants puissent avoir un petit déjeuner et un 
suivi diététique. Il recherche la prévention vis-à-vis des jeunes et des familles (café des parents) 
avec un temps dédié aux parents pendant les entrainements de leurs enfants sur des sujets plus 
profonds. 
Budget : 
Achat des denrées alimentaire : 1 590 euros pour la saison comprenant : demande d’aide pour faire 
venir professionnels de santé également et denrées. 
Budget du Club : 400 euros 
Budget demandé au CC : 35 euros par matinée pour 40 enfants lors d’évènement (1 fois par se-
maine environ). 
Budget attribué par le CC après délibération : 1 590 euros. 
Restitution à prévoir en séance. 
 
Collectif des parents : 
L’association existe depuis 1996 et accompagne nombre de famille du quater de Thouars. 
Il souhaite un financement pour une sortie au Puy du Fou le 26 juin 2021, pour 130 personnes 
dont 80 enfants, de 4 à 17 ans. 
Budget demandé au CC : 1 800 euros (prise en charge des frais d’un autocar), l’association bud-
gétisant elle-même le second. 
Départ de Talence, visite libre, repas et collation. 
Coût pour les familles : 26 euros par enfant. 
Recherche également de partenaires pour aider au financement. 
Budget attribué par le CC après délibération : 1 800 euros à l’unanimité. 
 
Un point sur le budget général du Conseil Communal sera fait à la prochaine séance. 
 
 
7. Questions diverses. 
 
• Aboutissement du projet dans le cadre du Budget Participatif 2017, jardin médiéval de Raba. La 

présidente souhaite que les Conseillers proposent une date en vue de l’inauguration en fin sep-
tembre /début octobre 2021. 

c Un mail va être envoyé aux membres avec des propositions de dates. 
 
• Noël solidaire à prévoir, mettre 3 500 euros du budget de côté pour cet évènement. 
 
Fin de séance à 20h30 
 
Prochaine séance courant septembre 2021. 
   


