
 

———    Édito    ———   

    Dazibao colle à l’évènement ! Ce 6e forum des asso-

ciations talençaises est un évènement car il est redevenu 

unique et rassemble sur un même lieu et le même jour 

toutes les associations de la commune. Tout paraît si 

simple et évident aujourd’hui... il faut pourtant rappeler 

que, alors  que nous étions unitaires en 2001 pour le cen-

tenaire de la loi 1901 et la création du forum, que nous 

avons tous contribué à la réussite de cette première édi-

tion, la mairie n’a pas cessé, depuis, d’isoler et même 

d’empêcher la participation au forum de certaines d’entre 

nous que nous appellerons « citoyennes », remettant 

ainsi en question la liberté d’association. Nous n’avons 

pas manqué de réagir et nous sommes heureux de 

constater que pour cette édition 2006, la raison et l’exi-

gence démocratique l’ont emporté.  

Bienvenue sur ce  forum, de toutes  les associations 
talençaises.   

 N° 3      septembre  2006      Dazibao  
                                                                Journal citoyen talençais 

    A 12h30, nous vous invitons tous, au stand             

               Dazibao, pour un apéro citoyen ! 

 
http: //dazibao.talence.over-blog.com 

(prolongement du journal) 

 Souscription :  
1€, 5€, 1O€, 15€  ou + 

    Les  associations  citoyennes  souhaitent  faire  de  cet 

évènement un moment ou chacune d’elles pourra vous pro-

poser  ses réflexions, ses actions et ses propositions  pour 

penser, agir, consommer, se déplacer… vivre autre-
ment. Nous vous avons préparé un petit programme  d’ani-

mations sur nos stands (page 2).  

     C’est également pour nous l’occasion de vous faire dé-
couvrir Dazibao journal citoyen talençais, né l’an dernier. 

Ce journal libre et indépendant (il est entièrement financé 

par les souscriptions de citoyens) a pour ambition de propo-

ser à ceux qui le veulent de se saisir de la vie de la com-

mune, de participer aux réflexions, de faire des propositions, 

de construire un instrument de démocratie locale et partici-

pative. Ce journal est donc le vôtre, rejoignez-le.  Le numéro 

1 est épuisé mais le numéro 2, et son dossier vélo, est  

encore à votre disposition (vous le trouverez sur différents 

stands du forum). 
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Les  associations citoyennes  

sur le Forum des Associations 2006 



Les associations citoyennes talençaises présentes sur le forum : 
● ADECATS : Association de défense de l’environnement et du cadre de vie de Talence Sud. Cette association s’est opposée à 

l’installation, au mépris de la sécurité des usagers (piétons et cyclistes en particulier), du Mac Do-Mac Drive, rond point de l’uni-
versité. Le tribunal administratif a reconnu la justesse des arguments de l’association en annulant les trois permis de construire 
successivement déposés...  

● VéloCiTal : Vélo Citoyen Talençais. L’association propose aux cyclistes de Talence une structure d’animation et de réflexion. 

Elle veut également promouvoir l’usage du vélo auprès de nouveaux utilisateurs et faire reconnaître et défendre le vélo et les 
cyclistes auprès des aménageurs. Animation-débat à 15h30 : Pour un code de la rue à Talence . 

● Conseil des quartiers Est (Poste Mairie, Caudérès, Fauvette, Peylanne Leysotte, Plume la poule…) : association créée pour 

contribuer à construire une véritable démocratie participative et délibérative représentative de l’ensemble de la population, dyna-
miser la vie des quartiers, permettre aux habitants ou à ceux qui y travaillent, de prendre la parole, de s’exprimer sur leur cadre 
de vie, leurs besoins et leurs souhaits et d’agir en vue de faire aboutir leurs demandes, d’avoir un droit de regard sur les ques-
tions locales, d’être un interlocuteur des élus. Plan Local d’ Urbanisme, déplacements, logements, équipements sociaux... 

● Conseil des quartiers Sud (Raba, Thouars…). Animation-débat à 15h45 : opération « Voix du SUD », lancement d’une 

campagne d’écoute des questions qui préoccupent les talençais des quartiers Sud (questionnaire, constitution de dossiers, pré-
sentation aux autorités compétentes, suivi…). 

● Conseil des quartiers Ouest (Médoquine, Lycée, Université, Bijou…) : cette association s’est fixée pour objectif de permettre 
aux habitants de contribuer à la réflexion sur l’amélioration de la qualité et du cadre de vie à Talence. Animation-débat à 16h : 
La publicité pollue l’image de notre ville. 

● Conseil des quartiers Nord (Zola, Taillade,  St Genès…) : cette association veut développer la convivialité, la solidarité, l’en-

traide entre les habitants, développer et reconstruire le lien social. 

● Ligue des Droits de l’Homme de Talence : Animation-débat à 16h15 : régularisation des sans papiers, pas de chaises vi-

des à la rentrée dans nos écoles. 

● Citadins-paysans associés, le panier d’épeautre talençais. AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne). Groupe de consommateurs rassemblés autour de producteurs agriculteurs visant à maintenir une agriculture de 
proximité, socialement équitable, écologiquement et économiquement viable. Animation-débat à 16h30 : se nourrir et consom-
mer autrement. 

● Café philo actu talençais : conversations hebdomadaires (« oser penser plus clair et vivre mieux »), un atelier mensuel (« en 

philo dans le texte »). Animation-débat à 16h45 : doit-on penser par soi-même ? 

● Agir ici : c’est une association citoyenne de solidarité internationale qui lutte contre les injustices mondiales et qui s’engage à 

informer et à mobiliser les citoyens, à faire pression sur les décideurs, à proposer des solutions concrètes.                                                                        

● Inter FCPE : fédération de parents d’élèves. 

● ATTAC : représentation locale : ATTAC Graves. Mouvement d’éducation populaire qui permet de s’informer et de débattre 

pour comprendre et lutter contre le néolibéralisme à l’œuvre dans notre quotidien : travail, chômage, santé, retraite, fiscalité... 

● Dazibao : journal citoyen talençais. 

passez nous voir sur les stands, participez aux animations proposées... 

Diffusion du journal: dans vos boîtes aux lettres, sur les présentoirs (commerces, 

amis de l’expression libre…), sur le Net (une adresse et un Blog), par vos soins 

si vous voulez être dépositaire et diffuseur pour votre immeuble, votre rue, votre 

lieu de travail...  

                                  PROGRAMME DES ANIMATIONS-DEBATS SUR LES STANDS 

  - 15h30 :  pour un code de la rue à Talence  (stand VéloCiTal). 

  - 15h45 :  opération « Voix du Sud »  (stand Conseil des quartiers Sud). 

  - 16h00 : la publicité pollue l’image de notre ville  (Conseil des quartiers Ouest). 

  - 16h15 :  pas de chaises vides à la rentrée dans nos écoles  (stand Ligue des Droits de l’Homme) 

  - 16h30 : se nourrir et consommer autrement  (stand panier d’épeautre). 

  - 16h45 : doit-on penser par soi-même ?  (stand Café philo actu talençais) 

  - 17h00 : la reconnaissance et la prise en compte de l’expression du citoyen dans la démocratie locale  (Débat final au                                                                                                                 
stand Dazibao). 

Souscription permanente :  1, 5, 10, 15 Euros…pour assurer notre indépendance : en chèque à l’ordre de Association Dazibao 

journal citoyen talençais et adressé au siège du journal ou dans nos présentoirs.   

Siège du journal : 11 ter rue du professeur Roux 

33400 Talence. 

Adresse mail : journaldazibao@wanadoo.fr  
Ecrire pour faire exister 

le pouvoir citoyen. 


