Talence, le 1er décembre 2021
Communiqué de presse
"L’arbre en fête" une première édition à Talence
Dans le cadre de la semaine de l’arbre (29 au 5 décembre)
La ville de Talence s’associe à la première édition de la semaine de l’arbre, organisée par Bordeaux
Métropole, en participant à l’organisation de rencontres sur son territoire et avec l’édition d’une
charte de l’arbre.
Plusieurs temps forts sont organisés autour de l’arbre et la nature : une table ronde l’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, deux promenades urbaines sur le campus
universitaire, une conférence à la librairie Georges, une distribution de jeunes plants par le service
Environnement et paysage.
La Ville a édité une "charte de l’arbre"
Ce document destiné à protéger les arbres talençais s’adresse à tous les publics, aussi bien aux
intervenants sur l’espace public, aux acteurs du domaine privé, aux acteurs en lien avec le paysage,
qu’aux particuliers et aux agents de la collectivité. La charte de l’arbre est en ligne sur www.talence.fr
-Mercredi 1er décembre à 19h : table ronde "Changer de mode de ville" à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. Avec Michel Péna, Lina Singer et Florent Marron,
paysagistes. Tout public dès 16ans.
Inscription : bxmet.ro/arbre-en-fete
-Jeudi 2 décembre à 18h : conférence "Sciences participatives tous apprentis chercheurs ?"
à la librairie Georges du Forum des Arts & de la Culture.
Avec les chercheurs Bastien Castagneyrol, Raphaëlle Bats, Charles Guttmann, Anne Dozières.
Cette rencontre est destinée à faire comprendre au public que nous pouvons tous aider à la recherche,
notamment en identifiant et comptant les oiseaux de son jardin, en manipulant des images du ciel ou
du corps humain via des applications mobiles ou en prêtant son ordinateur pour des calculs partagés.
Les possibilités sont (quasi) infinies. Mais que peut-on attendre des savoirs ainsi produits ? Quels
avantages et limites ont ces méthodes de recherche ? Titillant les notions d'expertise et de méthode
scientifique, les sciences participatives invitent à tisser de nouveaux liens entre chercheurs et citoyens.
-Vendredi 3 décembre - départs à 10h30 et 13h : promenade urbaine "déambulation d’arbre en
arbre" sur le campus de Talence - Pessac - Gradignan.
Aller à la rencontre de grands arbres : cette balade conduira le public du Jardin botanique (3 avenue
Espeleta) en passant par le domaine du Haut-Carré jusqu’à la chênaie du Doyen Brus.
-Samedi 4 décembre de 8h à 12h : distribution gratuite des végétaux : 250 jeunes plants seront remis
aux particuliers par les agents du service Environnement et Paysage, situé rue Camille Pelletan.
Devenons tous acteurs du changement en participant à la fête de l’arbre.
Info : Service communication 06 08 74 69 05
www.talence.fr

Contact communication f.flande@talence.fr – 06 08 74 69 05
HÔTEL DE VILLE – BP 10035 – 33401 TALENCE CEDEX

