Conseil de quartier
La Teste OUEST -Miquelots
Compte-rendu de réunion
Mercredi 21 février 2018
Cabinet du Maire
Démocratie participative
05 56 22 38 72
proximite@latestedebuch.fr
quartiers@latestedebuch.fr

Le conseil de quartier de La Teste OUEST-Miquelots s’est réuni le mercredi 21 février 2018 à
14h30, Salle Brémontier 2 de l’Hôtel de ville.
Etaient présents :
 Monsieur Bruno PASTOUREAU, Président du Conseil de quartier
 Monsieur Christian PEREZ
 Madame Corinne BOUGUERET
 Monsieur Gérard PILLU
 Monsieur Robert RIBATET
 Madame Jeanine CHAGUE
 Monsieur Philippe BARRÉ
 Madame Marie-Françoise LE ROUX
 Monsieur Jean-François BAZARD
 Monsieur René SERRANO
 Monsieur Alain ESPINASSEAU
 Madame Nadine SANCHEZ
 Madame Claudette CHEVALIER
En présence de
 Madame Loretta LAHON-GRIMAUD - Adjointe au Maire
 Madame Sophie BROUSSAUD - Chargée de mission Conciergerie Solidaire
 Monsieur Fabrice PETIT - Directeur de Cabinet
 Madame Mauri NADEAU - Secrétariat
Excusés :
 Monsieur Nicolas HENIN - Conseiller municipal
 Madame Nathalie PERREAUD
 Monsieur Michel GATUING
 Monsieur Jean CLYTI
 Madame Sylvie GARCIA
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 Monsieur Jacques COLLIARD
 Madame Josiane SCHATS
Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les membres du Conseil de quartier OUEST de leur
présence.
I. Conciergerie Seniors
Mme Sophie BROUSSAUD, chargée de mission pour la Conciergerie solidaire présente aux membres
du Conseil de quartier, la Conciergerie Séniors, mise en place depuis le 8 février 2018 à La Teste de
Buch.
Cette entreprise d’insertion, basée à Bordeaux, est un service à domicile visant à renforcer le lien
social et intergénérationnel. Le Conseil Départemental et la Caisse de retraite AG 2R sont
partenaires de cette expérience. Les locaux sont mis à disposition par la mairie de La Teste de Buch.
Le concierge est l’intermédiaire entre les personnes et les prestataires locaux. On fait appel au
concierge pour des petits travaux d’entretien ou de dépannage, changer une ampoule, réparer une
tuyauterie, un meuble… L’intervention est de moins d’une heure pour ne pas mettre en concurrence
les différents corps de métiers.
C’est aussi un enjeu pour améliorer le bien-être des seniors, la dépendance, la mobilité, lutter contre
l’isolement, créer du lien, sensibiliser à l’économie sociale et solidaire.
- Les services du concierge sont totalement gratuits.
- Les prestations sont facturées aux utilisateurs sur la base de tarifs négociés avec les entreprises
ou les commerces.
- A terme après un 1er bilan, ce service pourrait devenir payant sous forme d’adhésion.
Les permanences ont lieu :
- Espace Cazaux : les mardis de 14h à 17h ;
- Mairie du Pyla : les mercredis de 14h à 17h ;
- Espace Miquelots : les jeudis de 14h à 17h ;
- La Centrale : les vendredis de 10h à 12h.
Contact : 07 87 50 13 33 // conciergerie.seniors.lateste@conciergerie-solidaire.fr
Des programmes d’actions éducatives et de sensibilisation seront introduits comme la gestion des
déchets, l’économie circulaire, des évènementiels en lien avec le social.
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 Un conseiller relève la question de la déclaration des revenus des personnes auprès de cet
organisme. Qui contrôle la base de données et leurs informations personnelles ?

M. PASTOUREAU remercie Mme BROUSSAUD de sa présentation.
II. Fontaine Saint-Jean

Mme Danièle POLESE du service Documentation, présente la géolocalisation du circuit de la Fontaine
Saint-Jean ainsi que des panneaux pédagogiques.
Un atelier écriture va être mis en place afin de réfléchir au contenu de la signalétique et établir
également, un contenu d’articles à insérer dans l’encyclopédie universelle en ligne Wikipédia et
constituer un visuel libre de droit.
Le groupe de travail sera constitué de Mme BOUGUERET, Mme CASTAING, M. ESPINASSEAU et
M. SERRANO.

III. Travaux
Rue de l’Oustalet
- Remplacement des espaces verts par des places de parking et les surfaces bétonnées succèderont
aux cailloux afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la piste cyclable.
IV. Demandes ou remarques des conseillers
a. Remerciements à M. PASTOUREAU et M. PETIT, pour l’installation de l’îlot central, face à la
rue Christophe Colomb, afin d’accéder au supermarché en toute sécurité.
b. Beaucoup de trous, Chemin de Braouet.
c. Beaucoup de véhicules, notamment des camions, sont stationnés sur la piste cyclable de la rue
Gustave Loude.
La police municipale a verbalisé les contrevenants.
d. La vitesse est toujours excessive sur le boulevard des Miquelots malgré le radar pédagogique.
Afin de réduire la vitesse, un panneau informant du respect de la priorité à droite sur le
boulevard sera prochainement installé.
e. Allée de Saintonge, un panneau indique un passage piéton mais il n’est pas matérialisé au sol.
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f. Pendant les travaux du théâtre Cravey il y aura moins de parkings disponibles. A-t-on prévu
une alternative ?
Espace du Baou, une parcelle a été acquise afin de palier à ce problème.
Pour information, un parking, rue du 14 juillet (derrière l’école Gambetta), va être matérialisé.
g. Au niveau du 33 rue des Tailladins, depuis 2 mois, des câbles sont apparents au niveau du
compteur électrique.
h. Les plaques d’égouts, devant le 932 de l’avenue du Parc des Expositions, sont 6 à 7 cm audessous du niveau de la chaussée.
i. Les trottoirs de la rue de la Migrèque seront-ils refaits ? Le passage des camions ne pourrait-il
être dévié rue de la Migrèque pour éviter l’aggravement de l’état de cette route.
Un constat d’huissier est diligenté par la mairie de La Teste de Buch avant et après les
chantiers des entreprises.

Monsieur Bruno PASTOUREAU remercie les conseillers de leur participation. La réunion prend fin à
16h30.

A noter sur vos agendas
Réunion publique des quartiers OUEST-EST-CENTRE
Mercredi 28 mars 2018
18h - Parc des Expositions
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