MOBILISATION POUR LA
REOUVERTURE DE LA
GARE MEDOQUINE ET LE
POLE MULTIMODAL A
TALENCE
MARDI 27 MAI A PARTIR DE 17 H
Puis

PIQUE NIQUE sur les terrains Peybouquet
 Le Comité Talençais de défense des
services publics s’est réunit le 30 avril 2014
pour faire le point sur les événements autour
la Médoquine et réfléchir à de nouvelles
actions pour aboutir à l’ouverture de la gare
et l’arrêt des trains.
L’association qui s’était créée a fait un
travail technique important et se prépare à
déposer un recours au tribunal administratif
contre les permis de construire délivrés par
la mairie.
Faire revivre le
comité autour de
la thématique de
l'ouverture de la gare est une bonne chose,
mais quel est l'objectif poursuivi ? Quel est
l’intérêt de relancer des actions et comment
les mettre en œuvre ?

Deux réponses sont esquissées :
- les majorités ont changé à la CUB, à Pessac
et suite aux élections municipales il convient
de faire réentendre notre voix pour
demander à ce que des engagements
d'action (auprès de la région) et des
décisions soient prises
- soutenir la démarche de l'association pour
la gare concernant le recours au tribunal
administratif contre les permis Peybouquet,
qui entérinent un pôle multimodal au rabais
Nous avons donc décidé collectivement de
relancer avec le Comité unitaire de défense
du Service Public de Talence, les initiatives et
l'action des citoyens de Talence avec les
cheminots pour l'obtention d'un pole
multimodal

Il a été décidé :
- de solliciter à nouveaux les élus, CUB, région, Bordeaux, Pessac (?) sur le même mode
qu’auparavant, afin de voir si les lignes ont bougé
- d'organiser un rassemblement sur les terrains Peybouquet, pour sensibiliser, être visible et
relancer le sujet en quelque sorte. Invitations large dans tous les réseaux: citoyens, partis
politiques, syndicats sncf etc.

Date : 27 mai, à partir de 17h, stand, tracts, banderole, suivi d'un pique nique.
Une réunion finale de préparation est prévue le mardi 20 à 18H30 dans un lieu à déterminer.

