Communiqué de presse
Talence, le 29 octobre 2018
Inauguration Give box et bricothèque - budget participatif de Talence

Deux projets élus dans le cadre du budget participatif vont être inaugurés à Talence :
la bricothèque et la Give box. Autant de projets, imaginés par et pour les Talençais,
destinés à améliorer leur cadre de vie.
Give box – boîte à dons
Trois give box sont en cours d’installation dans la ville : aux squares Pineau et Fehlman
et à Thouars, au niveau de la piste cyclable près du Dôme. La Give box (littéralement
« boîte à donner »), est une boîte d’échange solidaire et anti-gaspillage.
Le principe ? On y laisse des petits objets en état d’usage dont on ne se sert plus
(vaisselle, petit électroménager, livres, textiles, jeux, etc.) mais qui peuvent intéresser
quelqu’un d’autre.
Coût total du projet : 2 000 € TTC
Inauguration le mercredi 31 octobre à 17h30, square Pineau. En présence d’Emmanuel
Sallaberry, maire de Talence, et de Anthony Granjeon, porteur du projet.
Bricothèque – bibliothèque d’outils
Le principe de la bricothèque est simple : proposer une solution de prêt d’outils pour
offrir une alternative pratique et économique à l’achat.
Cette « bibliothèque d’outils » sera accessible à tous les Talençais et les emprunts seront
possibles pendant une période de trois ou quatre jours. L’idéal pour celles et ceux,
particuliers ou associations, qui ont besoin de réaliser des petits travaux. Un vaste choix
de matériels attend les utilisateurs : perceuses, scies, ponceuses ou décolleuse...
Coût total du projet : 15 000 € TTC
Inauguration le samedi 10 novembre à 9h - ateliers du Dôme (221 avenue de Thouars).
En présence d’Emmanuel Sallaberry, maire de Talence, et de monsieur Clos Bouch,
porteur du projet et membre de l’association Talensel.
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A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie
des 28 communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence est la quatrième commune du
département de la Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une
superficie de 8,35 km2, la ville abrite une grande partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles
(KEDGE BS, Ecole nationale d’architecture
(Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et universités (sciences, CNRS, Creps…). Le conseil
municipal est composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel Sallaberry (sans étiquette). http://www.talence.fr

