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Commerces de bouche : la disette. 

513, Cours de la Libération, en face du lycée Victor Louis, à Ta-
lence, une boucherie installée depuis 1936 va disparaître.  
Faute d’autres commerces de proximité et suite aux demandes de la 
clientèle, le boucher, M. Boullet, fait aussi épicerie, fruits et légu-
mes, vins, crémerie, dépôt de pains … plus pour longtemps. 
Le permis de démolir la boucherie est déjà délivré par la mairie. Le 
projet est de construire à la place 12 logements et 3 locaux de 50 m2 , 
c'est-à-dire des espaces inadaptés à tout commerce de bouche. 
Banques, assurances, agences immobilières trustent tous les locaux 
commerciaux du cours Gambetta et de la Libération … aucun risque 
de faire du lien social et de la vie de quartier avec ça.  
Le boucher a recherché un local commercial dans le quartier pour 
poursuivre son activité, en vain. Les riverains font la proposition 
d’un petit espace commercial où des artisans de bouche pourraient 
s’installer. Qui les écoutera ? 
En attendant la réaction s’organise. Philippe Boullet, a longuement 
hésité à permettre l'élargissement de son problème personnel 
(il trouvera de toute façon du travail, sans doute ailleurs malheureu-
sement), des clients de la boucherie se sont mobilisés, ils ont rédigé 
une pétition et attendent le soutien de tous les riverains et au-delà. 
La pétition est à votre disposition sur 3 lieux :  

Boucherie Boullet, 513 crs Libération - Librairie Presse Comptoir 

du Lycée, 515 crs Libération - A Vie Zen, Espace des Sens : 14 rue 
A  Charlionnet   
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                                    Édito   
« Citoyen d’accord, mais une fois tous les 6 ans ! »   
C’est pour réagir à cette rengaine de la  démocratie archaïque, celle 
qui rouille entre les élections, que depuis 2 ans et demi, en toute 
indépendance grâce à vos souscriptions, nous proposons dans ce 
journal, un débat d’idées en continu, l’antirouille démocratique en 
quelque sorte. Requalification de Thouars, commerces de proximité, 
commission vélo… encore du grain à moudre! 
Nous sommes à 7 semaines des élections municipales, les projecteurs 
sont de nouveau sur les citoyens, les débats publics se multiplient, 
tout le monde peut s’exprimer et être écouté et c’est tant mieux, la 
démocratie est vivante. 

Cependant les citoyens devant faire des choix politiques, nous 
pensons que Dazibao, pour respecter tous ses lecteurs, diffuseurs 
et souscripteurs, doit s’effacer… le temps d’une campagne élec-
torale.  
Qu’on se rassure,  « écrire pour faire exister le pouvoir citoyen » 
étant une devise tout ce qu’il y a de durable, nous nous retrouverons.  
A bientôt... 

Infarctus. 
La requalification du cœur de quartier de Thouars repose sur une idée phare : la 
fermeture de l’avenue Jean Racine à Talence et la décharge de sa circulation sur le 
chemin de Leysotte à Villenave d’Ornon. 
Cette idée, de multiples fois réfléchie en réunion publique, n’est que miroir aux 
alouettes. Le chemin de Leysotte est un itinéraire malin pour soulager la route de 
Toulouse surchargée. Les travaux sur cette route ont 2 objectifs : sécuriser la circula-
tion et créer une desserte pour le nouveau parc Sourreilh et pour l’ISVV (le tout nou-
vel Institut des Sciences de la Vigne et du Vin). Ces 2 nouvelles structures vont bien 
sûr accroître une circulation déjà forte de 10 000 véhicules/jour, sur le chemin de 
Leysotte …  
Ces travaux n’ont donc aucun rapport avec la fermeture de l’avenue Jean Racine, ce 
que la mairie de Talence a voulu faire croire aux Talençais. Du même coup, affirmer 
que l’avenue Jean Racine sera soulagée de sa circulation est absurde.  
Une deuxième idée lumineuse a été avancée : faire glisser l’intersection Racine/
Rimbaud devant la boulangerie et l’Atrium afin d’en faire bénéficier le commerce. 
Quel cadeau empoisonné ! L’intersection Racine/Rimbaud au pied de l’Atrium sera le 
point de confluence de tout ce qui bouge : piétons, cyclistes, bus, etc... et de concen-
tration de toutes les nuisances dues à la circulation : pollution, nuisances sonores, 
insécurité … Toutes les simulations se concluent par une aggravation des embouteil-
lages et au blocage des 3 avenues Rimbaud, Racine et Thouars… C’est un gâchis. 
Favoriser le commerce est une idée louable. Malheureusement, pour accroître la sur-
face commerciale de 1 580m², il faut un budget de 23 M€, cela fait 14 557 €/m². A 
Thouars, ces m² coûteront plus cher qu’aux Champs-Élysées !! Les 2 parkings du 
centre commercial font 4 500m². Ils seront réduits à 2 250m². Comment espérer aug-
menter l’attrait du centre commercial en réduisant les parkings de moitié ? Mystère. 
Et les commerçants ? Après la démolition totale de leurs murs et 2 ans de travaux 
sans indemnisation… leur sort ne fait aucun doute... Après les brillants résultats obte-
nus à Gambetta et Libération, on aurait pu espérer un peu de répit pour nos commer-
çants.  
En contemplant ce nouveau cœur de quartier, on pourrait se morfondre sur pleins 
d’autres idées, toutes aussi brillantes au firmament Talençais : rajouter 30 apparte-
ments pour hyper densifier une zone urbaine super dense de 31 180 hab./km²;  
 supprimer 7 800m² d’espace libre; démolir des passerelles exceptionnelles, sans 
aucun accident ni dessus ni dessous en 35ans; ignorer les transits piéton-
niers existants; spolier en catimini des propriétaires de leurs terrains …  

Mais à quoi bon ! Ce projet ne peut pas se faire! M. Cazabonne a omis un petit dé-
tail : les transports en commun. Dans tous ses dossiers de développement durable du 
cœur de Thouars, il n’y a rien de prévu. Pourtant, un tramway ou busway, passera à 
Thouars et tout sera détruit et à refaire. Bonjour le gaspillage !  
Pour complément d’information, voir le site Adecats : http://adecats.free.fr 
                                                                                                              Michel Zmirou  

515-513 cours de la Libération  Talence - 1936 
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Tennis : du neuf avec du vieux.  
Le 23 octobre dernier nous apprenions dans les colonnes de Sud Ouest que le club de tennis USTCT 
utilisant les installations municipales de Thouars, s’était trouvé un président tout neuf, tout propre « qui 
n’a pas été pollué par le passé » ... c’est beau mais c’est faux. Cet homme providentiel, non pollué, 
n’est pas un inconnu. Au tennis de Thouars aussi l’histoire repasse les plats. 
Petit rappel salubre. Au début de l’année 2001 a éclaté à Talence une crise grave impliquant la muni-
cipalité de Talence dans sa gestion des activités sportives à travers ce qui était à l’époque l’Union 
Sportive Talençaise Omnisport.  

En mai 2000 le président de la section tennis de l’UST présentait sa démission au président de l’UST 
Omnisport, en dénonçant des pratiques financières irrégulières du Directeur technique salarié du club. 
En février 2001, l’assemblée générale ordinaire était annulée par le bureau de la section, par crainte 
des révélations, étayées de preuves, de la trésorière de la section. Un groupe de 12 membres du club 
de tennis s’était alors constitué : il a soutenu la trésorière, porté le dossier devant le président de l’om-
nisport (qui, au vu des preuves, licenciait le Directeur technique de la section tennis) et déposé le 
dossier et les preuves de malversation auprès du Procureur de la République, assuré le fonctionne-
ment du club de tennis et organisé l’élection d’un nouveau bureau, lors de la 3ème assemblée générale, 
en présence d’un huissier de justice. 

Il a fallu 3 assemblées générales pour surmonter les nombreux obstacles et oppositions du Maire de 
Talence, qui au cours de cette période affirmait son soutien au Directeur technique, encourageait la 
création d’une association Tennis Club Talençais (actuel USTCT) par les amis de celui-ci. Dans le 
même temps  pour reprendre la main et étouffer l’affaire, le Maire tentait d’imposer un nouveau prési-
dent, ancien joueur professionnel, talençais d’origine, présenté comme l’homme de la réconciliation… 
Vous avez deviné, il s’agissait déjà du « non pollué » qu’on nous ressert aujourd’hui pour faire bonne 
figure après la condamnation du directeur sportif (En novembre 2006, le Tribunal Correctionnel a 
reconnu le moniteur coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 
une amende de 1500€, ainsi qu’au remboursement des fonds détournés). 

Rappelons qu’en 2001, le Maire de Talence a résilié la convention d’utilisation des installations munici-
pales de Thouars entre la commune de Talence et l’UST Tennis et les a confiées au nouveau club 
TCT. Le club historique, lui, pourtant doté d’un bureau démocratiquement élu, était condamné à l’exil, 
à Gradignan, puis à Pessac. Il l’est toujours d’ailleurs… et n’a pas perdu la mémoire. 

Bilan de la participation de VéloCiTal 

au groupe de travail Mairie 2006-07 
    Ce que nous avons fait : alerté sur la dangerosité du cours 
Gambetta, sur l’absence criminelle d'aménagement cyclable satisfai-
sant et de  considération des cyclistes, remis en question le trajet 
vélo cours Gambetta, exposé le code de la rue et donné, pour son 
application à Talence, des pistes qui ne soient pas contraintes par 
des règles du code de la route (sas à vélo, trottoirs continus à certai-
nes intersections, etc.), remis en cause le plan de circulation de la 
CUB pour Talence. Nous avons réclamé les autres plans qui n'ont 
pas été acceptés afin de les reconsidérer; on nous les a refusés en 
prétextant qu’ils étaient incompréhensibles, amorcé la critique du 
mobilier urbain et de l’organisation de l’espace piétonnier à St Ge-
nès (poteaux et réverbères, potelets), entamé la critique  du  plan 
vélo de Talence qui est une supercherie, comparé aux plans de 
Pessac, Mérignac et du énième plan de Bordeaux, dénoncé l’état 
des pistes cyclables non entretenues, lorsqu’elles existent. 
    Ce qui a été obtenu, beaucoup de promesses mais peu de 
réalisations concrètes : promesse d’améliorer le plan cyclable et 
ensuite de le diffuser en mairie sur plaquette, promesse de la mairie 
et de la CUB de réaliser les contresens cyclables quartier Nord, rues 
Lamartine et Arnozan, promesse de la CUB de procéder à la  réfec-
tion de la piste de l’avenue de Thouars jusqu’au lycée seulement, le 
reste étant prévu (?) par la mairie (continuité toujours promise et 
différée). L’enlèvement du poteau gênant au début de la voie sur 
trottoir de St Genès est, à ce jour, la seule véritable réalisation di-
recte  de notre action, hélas ! 
    Au terme de 10 années de gestion de notre ville, alors que la 
municipalité se targue de promouvoir le développement durable 
à grand renfort d'agenda 21, avec 61 propositions et claironne à 
qui veut l'entendre se préoccuper de la sécurité des cyclistes, 
le bilan en matière cyclable est catastrophique.  
Aucun plan cyclable digne de ce nom, le seul qui existe datant de 
plus de 10 ans n’est qu’une supercherie (cf. Dazibao N°7). Aucun 
projet volontariste d'un réseau cyclable cohérent à Talence, les 
seules réalisations dont la mairie s'enorgueillit à grand renfort d'arti-
cles dans Sud-Ouest n’étant que les contraintes d'application de la 
« loi sur l'air » à chaque rénovation de rue comme le cours de la 
libération actuellement (travaux planifiés par la CUB). Aucun tracé 
nord-sud sécurisé pour les 2000 cyclistes qui tous les jours emprun-
tent l'axe Gambetta-Libération. Aucune restauration des pistes 
existantes (à Thouars en particulier) devenues dangereuses avec le 
temps car pleines d'ornières (si de telles chaussées existaient pour 
les voitures elles seraient interdites à la circulation).  
On pourrait allonger la liste des insuffisances et des incohérences 
en matière cyclable : tracé du tramway oubliant les vélos, affirma-
tions contradictoires du maire concernant la meilleure manière de 
circuler, etc.   

    Un diktat a été posé, semble-t-il, une fois pour toutes, selon 
lequel Talence est une ville de transit pour les automobiles et 
contre lequel il est difficile de lutter tant l'inertie qui l'accompa-
gne est grande.  
A preuve toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu parti-
ciper au développement du vélo à Talence depuis plusieurs années 
en intervenant de manière diverse mais qui ont dû renoncer : des 
responsables de Vélo-Cité exaspérés par la lenteur des choses, 
Monique de Marco abandonnant la commission vélo ravalée à un 
simple groupe Vélo déserté par les élus de la majorité en place, Y 
et I Kaczmar de VéloCiTal abandonnant aussi la partie devant le 
mépris poli manifesté par les divers participants de ce groupe de 
travail et, en dernier lieu, l’association VéloCiTal.       Yvan Kaczmar 

Tout sur l’indemnité du Maire de Talence 
A la suite de la décision du Président de la république de modifier le montant de son indemnité, j’ai 
regardé comment cela se passait à TALENCE. Ayant découvert dans un Conseil Municipal de 2006 
que l’indemnité du Maire (et de lui seul) dépassait le maximum autorisé, j’ai constaté que cela durait 
depuis au moins 2001. L’indemnité attribuée ne suivait pas l’exemple donné dans le « Statut de l’élu 
local » de l’Association des Maires de France, exemple pourtant suivi par ses collègues. J’ai écrit au 
Maire de Talence afin qu’il mette à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal la question de son 
indemnité afin qu’elle soit modifiée et l’en-trop perçu (8500 €) remboursé. Le Maire n’a pas inscrit la 
question à l’ordre du jour du Conseil Municipal, d’où la question orale posée par l’opposition. Lors du 
Conseil Municipal du 17/12/07, le Maire m’a insulté, a menti, a joué la diversion et a refusé de débattre 
avec l’opposition (pas de débat pour les questions orales). Donc pas de révision de l’indemnité, pas de 
remboursement de l’en-trop perçu. 
Le 4/01/08, j’ai reçu une lettre recommandée (non datée) du Maire me menaçant de poursuites et 
prétendant appliquer la loi compte tenu de la réponse écrite (non jointe) par un employé de la Préfec-
ture. 
J’ai rencontré cette personne. Elle n’avait ni consulté le Statut de l’élu local, ni vérifié comment était 
calculée cette indemnité dans les autres communes ; enfin sa lecture du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales était superficielle. 
La question de l’indemnité du Maire n’ayant pas été délibérée comme je l’avais demandée, je remet-
trai donc au Tribunal Administratif un recours pour faire annuler les votes ayant attribué au Maire une 
indemnité supérieure au maximum autorisé et obtenir le remboursement de l’en-trop perçu. Je me 
tiens à sa disposition s’il souhaite me poursuivre quand le T.A. aura jugé cette affaire. 
A ce jour, je n’ai trouvé qu’une seule indemnité de fonction dépassant le maximum autorisé : elle 
concerne Mr Alain CAZABONNE.  
Vous pouvez trouver tous les renseignements, ma lettre du 26/11/07, l’intervention au Conseil Munici-
pal du 17/12/07, la lettre recommandée de Mr le Maire de Talence, mes commentaires sur les men-
songes, l’exemple du Statut de l’élu local, les calculs de communes figurant sur Internet ou dans les 
comptes-rendus de conseils municipaux, l’explication concernant les articles L 2123-22 et 23 et R 
2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, sur le site ADECATS: http://adecats.free.fr    
dossier « indemnité_fonction_maire ».                                                                          Germain Suys 


