
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Talence, le 29 avril 2020 

 

La Ville se mobilise pour les plus fragiles et le quotidien 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville met en place plusieurs actions envers 

des publics en difficultés mais aussi pour améliorer le quotidien de tous. 

 
Réouverture au public des résidences autonomie (RPA) (photos-vidéo) 

Depuis ce mardi 28 avril, les résidents des deux maisons de retraites gérées par le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) de la Ville – les résidences autonomie de Bel Air et Mon 

Village - peuvent à nouveau recevoir leurs proches. Les visites se font uniquement sur 

rendez-vous au 07 64 57 39 97 sur des tranches horaires précises (10h-12h et 14h-17h). Depuis 

le début du confinement, des actions de soutien et d’animation sont organisées à Bel Air 

(près de 70 résidents), mettant à contribution plusieurs services de la mairie  : des concerts 

de guitare joués par un chauffeur du service d’aide à domicile, des jeux et un livret de 

blagues et d’anecdotes intitulé “liberté chérie (7 éditions !) réalisés par un salarié de la 

strucuture ou encore des danses sur le parking par des personnes du service Petite enfance 

et des assistants maternelles (voir video) ou des friandises offertes par le cinéma UGC de 

Talence… 

 

Distribution de colis alimentaires pour les étudiants (reportage photo) 

Depuis le 13 mars, le Crous a sollicité le CCAS de Talence (et ceux d’autres villes du campus) 

pour le soutenir dans sa distribution, chaque jeudi à l’espace santé étudiants, de colis 

alimentaires destinés aux étudiants confinés dans leur résidence. Les demandes 

augmentent chaque semaine : jeudi 23 mars, 330 colis ont été donnés (220 la 

semaineprécédente). Le mercredi, veille de chaque distribution, des agents bénévoles du 

CCAS vont à la Banque alimentaire de Bordeaux pour confectionner les paquets. Le jour J 

– jeudi 30 avril la prochaine fois – un camion des cuisines centrales vient chercher les colis 

et les amène au point de rendez-vous. En parallèle, le CCAS de Talence soutient le CROUS 

en traitant une partie de leurs dossiers de demandes d’aide (130 la semaine dernière traités 

à Talence).  

 

Affichage dans les halls d’immeubles contre l’isolement et la fracture numérique (affiche) 

Dans tous les immeubles de la ville, quels que soient les quartiers, une affiche a été posée 

en bas des ensembles d'habitation pour inciter les résidents à proposer leurs services à leurs 

voisin(e)s. A l'ancienne, avec du papier et un crayon (!) pour lutter contre l'isolement et 

faciliter l'entraide entre voisins. L'objectif est de s'adresser aux personnes qui ne sont pas 

familières avec Internet et les réseaux sociaux ou qui n'ont pas de connexion. 

 

Reprise de la collecte de déchets verts et encombrants 

A partir du 11 mai prochain, les services municipaux des bennes mobiles, les collectes et 

ramassages d’encombrants et de branchages vont reprendre. Dès 8 heures, le 11 mai, le 

centre technique municipal (CTM) sera opérationnel pour le ramassage en porte-à-porte 

des branchages en fagots.  
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