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Ed i t o
« La jeunesse est le sourire de l’avenir »
écrivait Victor Hugo. Elle incarne la vitalité
et le dynamisme de notre commune,
son enthousiasme également. Je souhaite
que Talence puisse offrir à nos jeunes
toutes les clefs pour réussir. C’est tout
le sens de ce Cité Jeunes que j’ai voulu pratique et
inspirant. Étudier, chercher un job ou un logement,
passer le BAFA, sortir en ville… Tout est répertorié
dans ce guide, élaboré en lien avec nos partenaires
associatifs et institutionnels.
Et comme la jeunesse aime s’engager pour les autres
et mener ses propres batailles, quelques pages ont
été réservées à la vie de la commune, aux projets
et aux initiatives. Tout le monde peut être acteur
de notre ville. C’est le message que je souhaite
faire passer à nos jeunes : le futur de Talence
s’écrit avec vous.
Je vous souhaite une belle rentrée !
Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence

Tr oi s el us

sont spécialement chargés
de s’occuper des jeunes

Jean-Francois
Larose

Conseiller municipal délégué
à la jeunesse aux relations
avec les associations sportives
jf.larose@talence.fr

Simone Bonoron

Conseillère municipale
déléguée aux relations
avec l'Université
et à la recherche
s.bonoron@talence.fr

Juliette Fricot

Conseillère municipale
déléguée à la vie étudiante

juliette.fricot@talence.fr
Si vous souhaitez
les rencontrer, prenez
rendez-vous auprès du service
Jeunesse au 05 56 84 78 13
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LE SERVICE JEUNESSE
INFO JEUNES TALENCE CAMPUS
INFO JEUNES TALENCE CAMPUS est un lieu où je peux venir pour poser toutes les
questions qui me préoccupent. Des animateurs sont là pour m’accueillir et m’aider à
trouver les interlocuteurs adaptés à mes recherches. Je peux passer à INFO JEUNES
TALENCE CAMPUS pour discuter et rester informé sur tous les événements comme
l’opération Jobs d’été, Vidéo Mix, BAFA, Campulsation, etc. La programmation sur Talence
et la métropole est riche !
Sur place, je peux utiliser plusieurs ordinateurs pour accéder à Internet et imprimer
gratuitement (démarches administratives, dossiers d’inscription, consultation de mails,
etc.). Je peux aussi me connecter en Wifi et me servir de l’enceinte Bluetooth, venir
feuilleter la collection de BD et de magazines, ou simplement profiter de l’espace détente
pour un moment convivial.
> Je souhaite (re)faire mon CV et ma lettre de motivation, je cherche un job étudiant ou
un job d’été ? Les animateurs m’accompagnent dans cette démarche.
> J’ai des projets : je peux trouver à INFO JEUNES TALENCE CAMPUS un soutien
technique et financier (de 150 à 800 € pour concrétiser mes idées grâce au dispositif
T’AS2L’ID) (voir p.50).
> Je souhaite avoir une aide pour passer mon permis B, je peux contacter Info Jeunes
Talence Campus pour me renseigner sur le dispositif Permis Jeune & Solidaire.
Pour mes vacances en autonomie, les animateurs peuvent me soutenir grâce au dispositif
DestiNAction (ex Sac- Ados). C’est aussi un relais du CRIJ Nouvelle-Aquitaine où je peux
trouver de la documentation et des magazines sur les métiers, la formation, la santé,
les loisirs, le sport, la culture, les droits, etc.

Reste en contact avec Info Jeunes

∙ via Facebook : IJTalenceCampus
∙ Via Instagram : @infojeunes_talencecampus
∙ Tél. 05 56 84 78 13
∙ ijtc@talence.fr

Quand venir ?
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 18 h

O venir ?

17, avenue Espeléta
∙ Arrêt Talence Centre-Forum : Tram B /
bus 20 et 43
∙ Arrêt Peixotto : Tram B / bus 10, 20, 21,
31 et 35
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JE CHERCHE UN COLLÈGE À TALENCE
COLL GES PUBLICS

COLL GES PRIV S

> Collège Victor Louis
52, avenue de Thouars
Tél. 05 57 35 00 60
https://collegevictorlouis.fr/

> Ensemble scolaire
Saint-Genès - La Salle
Collège Saint-Genès Talence
134, cours Gambetta - Tél. 05 57 35 20 60
direction.talence@saint-genes.com
saint-genes.com

> Collège Henri Brisson
15, rue Armand Leroi
Tél. 05 56 04 12 80
ce.0330128k@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/

> Collège Notre-Dame Sévigné
36, allée du 7e art - Tél. 05 56 80 55 51
administration@notredamesevigne.fr
notredamesevigne.com

2 JE M’ORIENTE SANS ME TROMPER
JE CHERCHE UNE FORMATION
Mais pour quel métier ? Enseignement général ou professionnel ?
Mieux informé, je prendrai la bonne décision !
Ce centre est un lieu d’accueil, d’écoute et de conseil pour mon orientation : il est là
pour m'aider à élaborer mes choix en terme de formation ou de profession. J'y trouverai
des informations sur les formations, les qualifications, les métiers mais également sur
la mobilité en Europe : études, formations, diplômes, métiers dans l’Union européenne
et à l’international.
Centre d’Information et d’orientation (CIO) - Relais Europe
Allée René Laroumagne - Tél. 05 56 80 40 57 - ce.ciotalen@ac-bordeaux.fr
ac-bordeaux.fr/cio-talence - Tramway B : Arts et Métiers
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PARCOURS SUP
Sur le site parcoursup.fr je peux :
t rouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur
(à chaque formation sélectionnée, les caractéristiques et les attendus de formation
s’affichent),
créer mon dossier de préinscription,
émettre mes vœux de poursuite d’études sans les classer,
c ompléter mon dossier avec les éléments demandés par les établissements dispensant
les formations choisies,
confirmer mes vœux pour qu’ils puissent être examinés par les établissements
dispensant les formations choisies,
recevoir des propositions d’admission des établissements,
répondre aux propositions qui me sont faites.

Le calendrier 2023 en 3 tapes
Début nov. 2022 > Janvier 2023
Je m’informe
et découvre les formations

Janvier 2023 > Mars 2023
Je formule mes vœux
Je finalise mon dossier

1

Nov.

Déc.

Juin 2023 > Juillet 2023
Je reçois les réponses
des formations et je décide

2

Janvier
2023

Fév.

Mars

3

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Fin mars 2023
Je clôture définitivement
mes vœux

Dès novembre 2022, vous pouvez consulter sur parcoursup.fr, l’échéancier détaillé.
Si j’ai des questions :
• je peux m’adresser aux professeurs principaux et CPE de mon lycée,
• je peux me connecter pour saisir mon dossier depuis un ordinateur
à Info Jeunes Talence Campus.
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De leur côté, chaque université propose un service d’information intégré
à l’attention des étudiants :
Université Bordeaux Montaigne
DOSIP (Direction Orientation Stages et Insertion Professionnelle)
Esplanade des Antilles
Tél. 05 57 12 45 00
etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ ∙ orientation-et-insertion.html
Espace Orientation et insertion professionnelle
Espace Orientation Carrières Droit, Sciences Politique, Économie,
Gestion, Santé, Sciences de l’Homme, Sciences et Technologie
Tél. 05 57 57 31 37
Accompagnements et conseils avec ou sans rendez-vous
Retrouvez-nous sur le campus de la Victoire, 3ter place de la Victoire,
Bâtiment F, 1er étage sur nos horaires de permanence :
Lundi, mardi, jeudi : 13 h – 18 h | Mercredi : 9 h - 18 h
Contactez-nous
• par téléphone au 05 57 57 18 04 sur nos horaires de permanence
• par ZOOM : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/83845076016#success
Vendredi : 9 h - 13 h
• par mail à orientation.carrieres@u-bordeaux.fr
• Entretiens sur rendez-vous possibles dans nos locaux ou à distance
(téléphone et/ou par visioconférence) : du lundi au vendredi
• Ressources méthodologiques via Moodle
• www.u-bordeaux.fr/Profils/Etudiant/Orientation-et-insertion-professionnelle
• Ressources documentaires via La Doc : pro-fildoc.u-bordeaux.fr/
• Nos webinaires et ateliers :
pro-fildoc.u-bordeaux.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=352
• Facebook : www.facebook.com/univbordeaux
• Instagram : @espaceorientationcarrieres
9

JE POUR SUIS MES TUDE S :

LYCÉES ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

3

LYCÉES ET INSTITUT :
> Lycée Alfred Kastler
14, avenue de l’Université
Tél. 05 57 35 40 70
ce.0330135t@ac-bordeaux.fr
lyceekastler.fr
> Lycée hôtelier de Gascogne
15, rue François Rabelais
Tél. 05 56 84 47 50
ce.0332192d@ac-bordeaux.fr
lyceedegascogne.fr

> I nstitut d’éducation motrice (IEM)
Jeune déficient moteur (15 à 25 ans),
l’IEM m’offre la possibilité de trouver
ma place dans la société,
de m’y épanouir en étant acteur
de mon projet de vie et de poursuivre
mes études en intégration (lycée,
université, formation professionnelle).
2, rue Ronsard
Tél. 05 56 84 49 90
apf-iem33.fr

> Lycée Victor Louis
2, avenue de Thouars
Tél. 05 56 80 76 40
ce.0330126h@ac-bordeaux.fr
lvlouis.net

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITÉS :
> École nationale supérieure d’architecture
et de paysage de Bordeaux
(ENSAP BORDEAUX)
740, cours de la Libération
Tél. 05 57 35 11 00
ensapbx@bordeaux.archi.fr
bordeaux.archi.fr
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>É
 cole nationale supérieure
des Arts et Métiers (ENSAM)
Campus de Bordeaux-Talence
Tél. 05 56 84 53 33
https://www.artsetmetiers.fr
www.artsetmetiers.fr

> École nationale supérieure
d’électronique, informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux
(ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP)
1, avenue du Dr Albert Schweitzer
Tél. 05 56 84 65 00
com@enseirb-matmeca.fr
enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
> École nationale supérieure de chimie,
de biologie et de physique
(ENSCBP- Bordeaux INP)
Tél. 05 56 84 65 65
enscbp.bordeaux-inp.fr
> Institut régional du travail social
Nouvelle-Aquitaine BORDEAUX (IRTS)
9, avenue François Rabelais - BP 39
33401 Talence cedex
Tél. 05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr
irtsnouvelleaquitaine.fr
facebook.com/irtsnouvelleaquitaine
> Bordeaux INP
Avenue des facultés - CS 60099
33405 Talence cedex
Tél. 05 56 84 61 00
bordeaux-inp.fr
> KEDGE business School
680, cours de la Libération
Tél. 05 56 84 55 55
www.facebook/kedgebs
@kedgebs
kedge.edu

>U
 niversité Bordeaux Montaigne,
Lettres, Langues et Arts
Domaine Universitaire
19, esplanade des Antilles
F-33607 Pessac CEDEX
Tél. 05 57 12 44 44
u-bordeaux-montaigne.fr
> I UT de Bordeaux
15 rue Naudet
CS 10207 - 33175 Gradignan Cedex
Tél. 05 57 12 21 35
iut.u-bordeaux.fr
>E
 SPE Aquitaine
160, avenue de Verdun
BP 90 152 - 33705 Mérignac
Tél. 05 56 12 67 00 / 99
espe-aquitaine.fr
> I nstitut de la science de la vigne
et du vin (ISVV)
210, chemin de Leysotte - CS 50008
33882 Villenave-d’Ornon
Tél. 05 57 57 58 25
isvv-scolarite@u-bordeaux.fr
>U
 niversité de Bordeaux
Née de la fusion des universités
Sciences et Technologies Bordeaux 1,
Victor Ségalen Bordeaux 2
et Montesquieu Bordeaux 4
u-bordeaux.fr
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> Collège droit, science politique,
économie et gestion
Campus de Pessac
16, avenue Léon Duguit
CS 50057 - 33608 Pessac CEDEX
Tél. 05 56 84 29 34
fanny.chesneau@u-bordeaux.fr
> Collège sciences de la santé
Campus de Carreire/Victoire
146, rue Leo Saignat
CS 61292 - 33076 Bordeaux CEDEX
12

> Sciences de l’Homme
3 ter, place de la Victoire
33076 Bordeaux CEDEX
Tél. 05 57 57 19 30
> Collège sciences et technologies
351, cours de la Libération
CS 10004 - 33405 Talence CEDEX
Tél. 05 40 00 60 00

J’AI DES DIFFICULT S SCOLAIRES :

J’AI BESOIN D’AIDE !

4

J’AI DES DIFFICULTÉS EN COURS. QUI PEUT M’AIDER ?
> Centre Social Bagatelle
203, route de Toulouse
Tél. 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com
http://www.centre-social.com/
accompagnement-scolaire/
Le mardi et le jeudi soir de 16 h 30 à 18 h

> Centre Animation Jeunesse (Caj)
84, rue Camille Pelletan
Tél. 05 57 35 13 21
cajtalence@hotmail.com
cajtalence.fr
Facebook : CAJ Talence-loisirs jeunes
Instagram : @caj_talence

> AFEV
Plus que jamais, agir contre les inégalités et créer des liens solidaires
Site : www.afev.org
Aide aux devoirs et soutien scolaire gratuits pour les lycéens, apprentis... Comment ça marche ?
Révisions, devoirs à la maison ; vous aimeriez pouvoir clarifier une notion vue en cours ?
Posez vos questions et obtenez des réponses par téléphone instantanément !
Depuis 2015, la Région propose aux jeunes Néo-Aquitains un service de soutien scolaire
téléphonique : gratuit pour tous les lycéens et apprentis de Nouvelle-Aquitaine accessible
au 05 57 57 50 00 dans 5 matières : français, anglais, espagnol, mathématiques, physique
animé par les étudiants en master des universités de la région.
> ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE (ESA)
Accompagnement scolaire au domicile, individuel et personnalisé, du CP à la terminale.
Aide sur les difficultés spécifiques de l’élève afin de lui redonner confiance et l’amener
à une certaine autonomie. Tout jeune qui souhaite aider un plus jeune que lui à réussir,
est le bienvenu dans l’association.
Contact :
esa.talence@gmail.com - Isabelle Bergeon : 06 37 82 87 42
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D’AUTRES ASSOCIATIONS ET DISPOSITIFS EXISTENT.
JE ME RENSEIGNE DANS MON ÉTABLISSEMENT.
Aide aux devoirs et soutien scolaire gratuits
Lycéens, apprentis... Qui n’a jamais eu besoin d’un petit coup de main pour apprendre
ou réviser ? Vous rencontrez quelques difficultés dans une matière ? Sur simple appel,
profitez du service d’aide aux devoirs par téléphone de la Région Nouvelle-Aquitaine
et bénéficiez gratuitement d’un soutien scolaire personnalisé.
www.jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
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COMMENT FINANCER MES ÉTUDES ? 5
BOURSES, ALLOCATIONS ET PRÊTS
Le Crous de Bordeaux-Aquitaine a pour mission d’accompagner la vie étudiante.
Pour pouvoir en bénéficier, je dois être inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur, universités, grandes écoles, IUT, BTS, classes préparatoires.
Le Crous propose de nombreux services aux étudiants : bourses,
logement, restauration, action, sociale, culture, international, jobs.
> Crous de Bordeaux-Aquitaine
18, rue du Hamel
Tél. 05 56 33 92 17
du lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30
messervices.etudiant.gouv.fr
https://www.crous-bordeaux.fr/bourses/

Tous les Restos U’ sont ouverts du lundi au vendredi,
certains le soir et le samedi.

Bon

savoir

Le Crous propose
des repas à tarifs sociaux.
Retrouvez l’offre
et les horaires sur
crous-bordeaux.fr/
restauration

> Dispositifs d’aide ponctuelle pour les étudiants :
FSDIE (aide sociale)
u-bordeaux.frcampus/social
> Le Service Relations aux Usagers de la Région Nouvelle-Aquitaine
Tél. 05 49 38 49 38
info-accueil@nouvelle-aquitaine.fr
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MA CARTE AQUIPASS IZLY
Pour payer, j’utilise ma carte Aquipass Izly et je cumule des points fidélité dans
les structures de restauration.
Ce mode de paiement mobile me permet d’effectuer, en quelques clics et en toute
sécurité, le paiement des repas dans l’ensemble des Restos U’ et Crous Markets’
de l’académie de Bordeaux.
Le paiement par carte Aquipass Izly permet de cumuler des points de fidélité et de gagner
des places de cinéma, de concert, etc.
Plus d’infos sur crous-bordeaux.fr
Je peux également payer :
Dans les laveries du Crous
Dans les distributeurs automatiques
Pour les photocopies
À la bibliothèque, etc.

MON DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)
Le Dossier social étudiant regroupe, en un seul dossier, les demandes de bourses
(sur critères sociaux) et de logement en résidence universitaire du Crous. Je dois le saisir
chaque année sur le site Internet :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole
La demande doit se faire du 20 janvier jusqu’au 15 mai pour la rentrée universitaire
suivante. La bourse sera attribuée pour une période de 10 mois.

JE SUIS BOURSIER
Conditions d’attribution
Je suis de nationalité française.
J’ai moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire.
 e suis inscrit en formation initiale en France ou dans un État-membre
J
du Conseil de l’Europe.
Je suis dans un établissement d’enseignement public ou privé.
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Je suis une formation qui peut accueillir des boursiers.

Les boursiers sur critères sociaux bénéficient de :
L’exonération des droits d’inscription universitaires.
L’exonération de la CVEC (Contribution de vie étudiante et de campus).
La priorité dans l’attribution d’un logement étudiant Crous.
D’autres aides existent :
∙ Compléments aux bourses sur critères sociaux.
∙ Aide à la mobilité internationale.
∙ Autres aides pour les formations sociales et paramédicales.
∙ Aides spécifiques annuelles ou ponctuelles.
Pour plus de renseignements, consulter le site internet du Crous, rubrique « Bourses »
∙ aides accordées par l’université
(https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Social/Aides-accordees-par-l-universite)
∙ aides accordées par la Région
(https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/scolarite-et-quotidien-les-aides)
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J’oRGANISE MA RECHERCHE

1

TROUVER UN JOB NE S'IMPROVISE PAS !
Je cherche un job étudiant ou un job d'été, comment m'y prendre ?
Je me rends régulièrement à Info Jeunes Talence Campus et je consulte les annonces
affichées. Je peux aussi poser des questions aux animateurs.
> Des offres de jobs me correspondent, je fais le point sur mon CV.
Compétences, disponibilités, expériences, mobilité, je mets en avant
mes atouts pour postuler.
> Je peux également compléter avec une lettre de motivation.
À Info Jeunes Talence Campus, je peux être aidé par les animateurs pour améliorer
mon CV et/ou ma lettre de motivation.
Je cherche un job, je peux consulter les sites Internet qui proposent des annonces :
https://jobs.pour.les.jeunes.com/ • https://www.1jeune1solution.gouv.fr/jobs-etudiants
studyrama-emploi.com / jobaviz.fr
À Info Jeunes Talence Campus, des postes informatiques sont accessibles gratuitement
pour faire mes recherches. L'Université propose de nombreux emplois étudiants pour des
missions courtes ou pour toute l'année, compatibles avec les études. Plus d'informations
sur le site de l'université : https://www.u-bordeaux.fr (recrutement) ou auprès du Bureau
de la Vie étudiante.
Je peux également consulter les annuaires spécialisés afin d'adresser des candidatures
spontanées, dans les secteurs qui m'intéressent. :
emploistore.fr • pagesjaunes.fr • kompass.com

Dans tous les cas, je peux toujours me déplacer pour déposer
ma candidature chez les commerçants. Je pense aussi à solliciter
mon entourage : familles, amis, proches, afin de leur faire
connaitre ma motivation pour trouver un job. On ne sait jamais,
peut-être qu’il y a des recrutements dans leurs entreprises.
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J’ENVOIE MA CANDIDATURE 2
CV, lettre de motivation
MON CV
Je me présente, de façon structurée, claire, concise. Une seule page suffit.
10 conseils pour réussir mon CV !

 Je réalise le CV selon le poste auquel je suis candidat.
Je n’écris surtout pas « Curriculum Vitae ».

 Je fais vérifier l’orthographe par d’autres personnes.
 J’inscris une adresse mail correcte et adaptée ou j’en crée une nouvelle plus sérieuse.
 Je fais attention à l’ordre des infos inscrites. En fonction du poste que je recherche,
j’organise les thèmes : « Compétences », « Expériences », « Formations »
et je termine par « Informations complémentaires ».

 Je hiérarchise de façon anti-chronologique mes expériences et mes formations.
Je commence par la plus récente.

 Si je choisis de mettre une photo, j’en mets une adaptée et de bonne qualité,
pas une photo de soirée recadrée.

 Quand je parle de mes centres d’intérêt, je ne mets pas de généralité :

sport, lecture, cinéma. J’explique ce que j’aime faire et j’indique les détails importants
(par exemple Sport : football : depuis 10 ans, encadrement de l’équipe poussine).

 Je ne fais pas apparaître d’informations trop personnelles (réseaux sociaux, etc.)
 J’évite trop de fantaisie sur la mise en page (couleur, dessins, forme, police, etc.).

La sobriété est souvent appréciée et permet à l’employeur de rester attentif sur l’essentiel.

 Je détaille le contenu de mes expériences professionnelles
et formations pour préciser ce que je sais faire.

Info Jeunes Talence Campus, les animateurs peuvent m’aider
pour r diger mon CV et ma lettre de motivation.
20

Comment
rédiger mon CV :

MA LETTRE DE MOTIVATION
Ma lettre doit être simple, précise, directe et sur une seule page.
La lettre comprend une partie dans laquelle je me présente. Ensuite, je parle de l’entreprise
dans laquelle je postule. Je mets en avant le poste pour lequel je suis candidat et les
compétences dont je dispose me permettant de correspondre aux missions proposées.
Enfin, je propose un entretien avant de terminer par une formule de politesse.
10 conseils pour réussir ma lettre de motivation !

 Je ne fais pas de faute d’orthographe et je me fais relire.

Je soigne la mise en page, la lecture en sera plus agréable.

 Je ne reprends pas les informations du CV. Je précise les compétences
développées grâce à mes expériences.

 Je pense à actualiser les informations de ma lettre : personnaliser l’employeur,
le poste et le jour de candidature.

 Je termine ma lettre par une formule de politesse qui laissera une bonne
impression au lecteur.

 Je ne mens pas sur mes compétences et expériences, cela finit toujours par se savoir.
 Je reste moi-même, je ne me sur-vends pas, je ne me dévalue pas et j’évite

d’être trop flatteur avec l’employeur. Il pourrait penser que je ne suis pas sincère.

 Je présente mes expériences passées sans dévaloriser le travail des anciens

collègues et employeurs. Les recruteurs n’apprécieront pas si je remets la faute
sur les autres plutôt que de me remettre en question.

 J’essaie de me renseigner sur le nom de la personne chargée du recrutement.

Cela prouvera mon intérêt pour le poste. À défaut, je mets « Madame, Monsieur, ».

 Je ne fais surtout pas de copié-collé sur des modèles trouvés sur Internet.
Les employeurs les connaissent et n’apprécient pas.

 Je peux ordonner ma lettre en 3 parties :

1• V
 ous (je présente l’entreprise et le secteur d’activité
sans tomber dans des lieux communs).
2• M
 oi (je mets en avant mes expériences en lien avec
le poste, car les lettres types sont rarement percutantes).
3• Nous (je démontre qu’à défaut d’être le candidat idéal,
je suis un candidat motivé et qualifié pour les missions
qui me seront confiées. Et je tente de décrocher un rdv).

Comment rédiger
ma lettre de
motivation :
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JE DOIS AUSSI CONNAÎTRE MES DROITS 3
MON CONTRAT DE TRAVAIL
Travail à durée déterminée (CDD), à durée indéterminée (CDI), travail saisonnier ou
occasionnel, mission d’intérim... Dans tous les cas, je dois signer un contrat de travail
qui doit remplir certaines conditions. La nature du poste occupé et le calcul de la
rémunération sont notamment des mentions obligatoires.
Le non-respect de ces obligations est une atteinte à mes droits. Je prends le risque de ne
pas être protégé en cas d’accident du travail et/ou de ne pas être rémunéré correctement.
Pour plus d’infos, je peux consulter la fiche sur les contrats de travail : CIDJ 3.22
« les droits du travail », à Info Jeunes Talence Campus.

À QUEL ÂGE JE PEUX TRAVAILLER ?
Pour travailler, je dois avoir 16 ans. MAIS les mineurs rencontrent beaucoup plus
de difficultés pour être embauchés car soumis à des règles spéciales.
Un conseil : je dois activer les réseaux d’amis et famille pour faciliter mes recherches.

MON SALAIRE
La plupart du temps, je suis rémunéré au salaire minimum interprofessionnel
de croissance (SMIC), soit 8,37 € net de l’heure (au 1er janvier 2022), sauf si j’ai 16 ans
(80 % du SMIC) ou 17 ans (90 % du SMIC). Il peut arriver que certaines conventions
collectives, applicables à des secteurs d’activités en particulier, proposent une
rémunération inférieure.
Tous les mois, je dois recevoir avec mon salaire (à déclarer aux impôts) une feuille de
paie à garder sans limite de durée. Ce bulletin de salaire doit comporter obligatoirement
les coordonnées de l’employeur, mon poste, le nombre d’heures
travaillées, les salaires (brut et net), la nature et le montant des cotisations
patronales et salariales.
Pour plus d’informations sur la législation du travail, je peux contacter
la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités (DREETS) : 05 56 00 07 77 • nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr
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JE SUIS ÉTUDIANT FRANÇAIS
Je dois avoir un contrat de travail et payer des cotisations de la Sécurité sociale même si
je suis déjà couvert par le régime étudiant. Je dois aussi faire une déclaration de revenus
même si je ne suis pas imposable.

JE SUIS ÉTUDIANT ÉTRANGER
Titulaire d’une carte de séjour
temporaire mention « Étudiant » je peux
exercer une activité professionnelle
salariée en France sans avoir à
demander une autorisation de travail,
dans la limite d’une durée de travail de
964 h par an (60% de la durée annuelle
légale du travail). Cette activité doit
être exercée à titre accessoire. Mon
employeur doit déclarer l’embauche
à la préfecture.
Je suis étudiant algérien, je reste
soumis à une autorisation de travail
si je souhaite exercer une activité
salariée durant mes études. Je dois
faire ma demande auprès de l’unité
territoriale de la Direction Régionale
de l’Économie, de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités (DREETS) de mon
domicile.
Pour plus d’infos, je peux consulter
la fiche CIDJ 5.570 « Séjour et travail
des étrangers en France », à Info
Jeunes ou https://www.u-bordeaux.fr/
Profils/Etudiants-internationaux
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SAMEDI

11 MARS
2023

S
B
J#O
d’été
((

DÈS 18 ANS

ENTRETIENS SUR PLACE
ATELIERS
« COUP DE POUCE »

AU DÔME
10h-12h I 14h-16h30

PENSER À AMENER SON CV !
PARKING DU STADE NAUTIQUE I BUS 8 I THOUARS ROCADE SORTIE 17 I 221, AVENUE DE THOUARS

INFO JEUNES TALENCE CAMPUS - 05 56 84 78 13 - ijtc@talence.fr
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Talence
JEUNESSE

JE PARTICIPE À L’OPÉRATION 4
Jobs d’ t – secteurs, bons plans
LES COURS PARTICULIERS
Si je suis spécialisé dans une matière, je peux mettre à profit mes facilités pour
accompagner des élèves dans leurs études. Je dois faire preuve de rigueur et de pédagogie
pour me donner toutes les chances de réussite. C’est un job qui s’adapte parfaitement
à un emploi du temps d’étudiant. Je peux, par exemple, passer des annonces chez
les commerçants et sur le site jobs.pourlesjeunes.com

GARDE D’ENFANTS
La garde d’enfants nécessite un certain sens des responsabilités mais surtout des
facilités pour le relationnel, notamment avec les parents. Il est important de leur inspirer
confiance. Pour commencer, le plus simple est de faire le tour de ses relations et/ou de
déposer des petites annonces chez les commerçants.
NB : pour la garde d’enfants et les cours particuliers, le salaire minimum légal est le
SMIC, soit 8,37 € net de l’heure depuis le 1er janvier 2022. La façon la plus simple pour être
payé et déclaré est le chèque emploi service.
Infos : cesu.urssaf.fr

ANIMATION
Les accueils collectifs de mineurs (ACM) ainsi que les villages vacances recrutent
en priorité des jeunes possédant le BAFA. Il peut arriver que certaines structures
accueillent des non-diplômés. Par ailleurs, si, en plus du BAFA, je pratique une langue
étrangère, je peux postuler pour un job d’accompagnateur de séjours linguistiques
et de groupes de voyage.
Pour plus d’infos, je peux consulter la fiche CIDJ 2.49 « Les métiers de l’animation »,
à Info Jeunes Talence Campus. « je passe le BAFA » page 34.
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AU PAIR
La formule séjour « au pair » peut être une bonne solution pour gagner un peu d’argent
tout en découvrant un nouvel univers.
Seul impératif : avoir 18 ans. Je suis nourri et logé dans une famille d’accueil, je reçois
de l’argent de poche. En contrepartie, je m’occupe des enfants et du ménage environ
5 à 6 heures par jour, plus deux ou trois soirées par semaine. Un jour et demi de repos
m’est attribué chaque semaine.
Pour plus d’infos, je consulte la fiche CIDJ 8.23 « Au pair à l’étranger », à Info Jeunes
Talence Campus.

TOURISME
Avec une bonne connaissance des langues étrangères, le secteur offre pas mal
de possibilités de jobs : accompagnateur de touristes, hôte ou hôtesse d’accueil ou guide
de musées et châteaux privés, campings...
Pour plus d’infos, je peux consulter la fiche CIDJ 2.381 « les métiers du tourisme »,
à Info Jeunes Talence Campus.

ACCOMPAGNATEUR DE TOURISTES
J’encadre un groupe de touristes pour le compte d’une agence de voyage et veille au bon
déroulement du séjour. Il faut parler au moins une langue étrangère et avoir une bonne
culture générale. Je m’adresse aux agences de voyages : le Club Med recrute chaque été
sur clubmedjobs.com (types d’emplois : santé et forme, réception, hébergement, sports
nautiques, sports terrestres, cuisine, restauration, animation-spectacle, maintenance,
gestion, encadrement d’enfants).
Pour plus d’infos, je consulte la fiche CIDJ 2.381 « Les métiers du tourisme »,
à Info Jeunes Talence Campus.

HÔTE D’ACCUEIL
J’ai pour mission d’accueillir, de renseigner et d’informer. Je travaille dans des congrès,
cocktails ou séminaires mais aussi dans les foires et salons.
Il existe de nombreuses agences d’hôtesses. Je contacte les agences ou les organisateurs
de manifestations.
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GUIDE DE MUSÉES PRIVÉS ET CHÂTEAUX
Je m’adresse directement aux propriétaires des châteaux de ma région. Je contacte
également toutes les entreprises touristiques de ma ville et de ma région (exemple :
visites guidées de la ville en car, en bateau…).
Je pense à tous les « petits jobs » autour des manifestations culturelles (festivals, foires...).

HOTELLERIE-RESTAURATION
Toute l’année, je peux trouver un job dans ce secteur (barman, serveur, homme ou femme
de chambre, portier, veilleur de nuit, réceptionniste, bagagiste…).
Je suis étudiant, les horaires variés (nuit, matin, ½ journée) bien qu’éprouvant
physiquement, sont plutôt un avantage. Si j’ai moins de 18 ans, je ne peux pas travailler
dans un « débit de boissons »: bar, boîte de nuit…
Le personnel d’été est recruté dès le mois de mars. De nombreux employeurs préféreront
engager pour la saison plutôt qu’un mois sur deux. Je dois me renseigner sur les conditions
de travail et les faire préciser par écrit : contrat de travail.
Pour plus d’infos, je consulte la fiche CIDJ 2.382 « Les métiers de l’hôtellerie et de la
restauration », à Info Jeunes Talence Campus.
Pour connaître les adresses d’établissements,
je m’adresse aux offices de tourisme qui m’enverront
gratuitement la liste des restaurants, terrains
de camping…
Pour plus d’infos, je peux consulter la fiche
CIDJ 2.382 « Les métiers de l’hôtellerie et de
la restauration », à Info Jeunes Talence Campus.
Comité départemental du tourisme
Tél. 05 56 52 61 40 • gironde-tourisme.fr
Pour les fast-food : je m’adresse directement à eux.
Des offres de jobs dans l’accueil, le tourisme,
l’hôtellerie-restauration, le télémarketing et
le commerce : accueiljob.com/emploi
Recherche par secteur géographique, fiche-métier
et dépôt de CV.
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TRAVAUX AGRICOLES
Beaucoup d’activités agricoles ont un caractère saisonnier, d’une durée annuelle de 10
à 30 jours : vendanges, ramassage des légumes, cueillette de fruits, foin, moissons…
Afin de connaître les offres de jobs dans ce secteur, je prends contact avec Pôle emploi
ou je consulte les offres sur pole-emploi.fr. Je peux également prendre contact avec
les chambres d’agriculture, les coopératives agricoles, laitières ou vinicoles.
ANEFA Gironde
Tél. 05 56 52 84 09 • Gironde@anefa.org et aussi www.anefa.org/gironde
Il est possible de réaliser des missions de travaux agricoles à l’étranger : c’est le woofing.
Je peux être hébergé et nourri gratuitement en échange de ma force de travail. C’est un
super plan pour voyager à moindre coût !

TRANSPORT
Chauffeur, accompagnateur de wagons-lits, gardien de parking, convoyeurs, pompiste.
Le secteur des transports offre de nombreux emplois temporaires.
• Convoyeur de véhicules
Je conduis les véhicules des sociétés de location (pages jaunes rubrique : « transports »).
• Chauffeur livreur coursier
Je livre toutes sortes de documents avec la plus grande rapidité. Je possède le permis
de conduire (et souvent un véhicule).
Pour plus d’infos : s’adresser directement aux compagnies de coursiers.
• Déménageur
En plus de de transporter des objets, je peux être amené à gérer l’ensemble des opérations
d’un déménagement, de l’emballage au montage des meubles dans le nouveau logement.
Pour obtenir la liste des déménageurs : pagesjaunes.fr « déménageurs » dans
la rubrique activité.
Pour plus d’infos, je consulte la fiche CIDJ 2.891-2.892 Transport-Formations-Métiers
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En dehors des petites annonces, voici quelques pistes pour dénicher un job en contactant
directement les employeurs via les pages jaunes.
> La Poste : Je contacte la direction départementale de la Poste pour les bureaux de
poste et les centres de tri, la direction régionale de la Poste pour les agences postales.
laposterecrute.fr
> La SNCF : Candidature en ligne sur emploi.sncf.com
> EDF-GDF Suez : Je contacte les directions départementales. edf.fr/edf-recrute
> Les compagnies d’assurance : je m’adresse au service du personnel de chaque
compagnie.
> Les banques : Je contacte chaque agence et caisse régionale.
> Les mairies : J’adresse CV et lettre de motivation au service des ressources
humaines ou directement en ligne sur le site de la mairie.
> Intérim : Je suis majeur et j’ai de l’expérience, je peux contacter des agences d’intérim.
> Le marketing : Toute étude marketing implique une collecte d’informations.
Il est généralement question de démarchage direct ou par téléphone.
> Secteur commercial : Aider à la vente, aux caisses, aux livraisons… J’adresse ma
candidature aux grands magasins, aux hypermarchés, aux petits commerces.
> La presse : Vendeur de journaux, livreur à domicile, dans tous les cas, il faut être
prêt à se lever à 5h du matin. Je contacte les services de vente ou de promotion
des quotidiens. L’OFUP fait appel chaque année à plus de 2 500 étudiants dans toute
la France pour faire découvrir et proposer aux étudiants et lycéens des abonnements
presse, du mois de juillet au mois d’octobre (voire toute l’année). Candidature sur ofup.com
> Le nettoyage industriel : Les entreprises de nettoyage emploient des travailleurs
temporaires. Pour obtenir leurs coordonnées, je me rends sur le site des pages
jaunes, rubrique « nettoyage ».
> La Sécurité sociale : J’écris au service du personnel des caisses d’assurance maladie
de chaque département.
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> Le secteur de la santé : Agent hospitalier, ambulancier, assistant en pharmacie
ou assistant dentaire… Tous ces jobs peuvent être exercés mais sous réserve
d’être étudiant de ces filières ou en médecine. Centre hospitalier régional,
Direction générale - 05 56 79 56 79
> Mutuelles étudiantes :
∙ LMDE : lmde.fr
∙ VITTAVI : vittavi.fr
> Les emplois de bureau : Pour un job de secrétaire, coursier, standardiste,
dans les services publics et les grandes entreprises je m’adresse au service
du personnel dès le mois de janvier pour l’été.
> Service d’assistance : Ce job consiste à répondre aux abonnés qui ont des problèmes
techniques ou médicaux sur le lieu de leurs vacances. Je dois parler anglais et être
disponible pendant au moins deux mois. Le salaire est supérieur au SMIC. Europ
Assistance, Mondial Assistance, FSI Assistance ou UAP Assistance.
> Coursier / services : Il s’agit de porter des petits déjeuners, des pizzas ou des petits
plats chez les particuliers ou dans une entreprise. Je peux contacter les entreprises
spécialisées en transports.
> Distribution de prospectus : Je distribue les journaux et magazines, tracts, pubs, etc.
et je dois souvent avoir le permis et un véhicule. Je peux m’adresser directement aux
journaux et magazines.
> Jobs dans les aéroports : Air France propose des emplois au sol dans les services
commerciaux (accueil, enregistrement) pendant les périodes de pointe.
∙ Conditions : j’ai moins de 23 ans au moment de la sélection, j’ai une excellente
présentation, je poursuis des études supérieures, je suis titulaire d’un bac, BTS
tourisme, licence, master et je possède le permis, je parle anglais couramment.
Il n’est pas possible de se présenter deux fois aux épreuves de sélection.
emploi.airfrance.com
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Quelques sites internet pour des jobs à l’étranger :
Des emplois aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en Grèce, en Espagne…
Warning : it’s in English !
∙ aboutjobs.com
∙ www.jobs-ete.com
∙ www.eurojobs.fr
∙ www.ciee.org
Pour plus d’infos, je peux consulter les fiches CIDJ à Info Jeunes Talence Campus.
8.21 « Travailler à l’étranger »,
8.212 « Travailler dans l’Union européenne »,
8.26 « Le volontariat international »,
2.09 « Travailler dans les métiers de l’humanitaire ».
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JE RECHERCHE UN EMPLOI

QUI PEUT M’AIDER ?

5

L’espace Espeléta me propose une aide dans l’insertion professionnelle et la recherche
de mon emploi. Disposant de plusieurs services et de conseillers pertinents, cette
structure m’aidera comme tous les Talençais, à construire un projet professionnel viable
et à m’insérer dans la vie active.
> Service municipal emploi
23, avenue Espeléta
Tél. 05 56 84 78 95
service.emploi@talence.fr

Ouvert et accessible, le service propose
un accueil, un suivi et une offre d’emploi
à tous les demandeurs d’emploi talençais.

Le service s’articule autour de plusieurs registres. En effet, il dispose d’une zone informatique,
accessible sans rendez-vous, et dans laquelle il m’est possible d’effectuer des recherches,
de réaliser un CV, de rédiger une lettre de motivation… Deux animateurs d’accueil sont là
en appui pour répondre à mes questions et m’accompagner dans mes démarches. Il m’est
également possible de bénéficier d’un entretien conseil, avec un référent emploi, qui peut
également me mener à un suivi plus personnalisé. Sur RDV uniquement. Enfin, le service
dispose d’offres d’emploi sur la ville et la métropole provenant des entreprises locales.
Ces offres sont mises à ma disposition car je suis Talençais.
Le service municipal emploi est également présent au Dôme.
> Le service développement économique
Tél. 05 56 84 78 08 ∙ dev.eco@talence.fr
Le service du développement économique intervient sur deux thématiques.
La partie « entreprises » qui est centralisée au château de Thouars. Son action « commerce
et artisanat » s’organise à l’espace Espeléta. Si je suis commerçant, artisan, entrepreneur
ou créateur d’entreprise sur Talence, je peux me mettre en relation avec le service.
La proximité avec le service municipal emploi permet une réelle synergie et convergence
de l’action. Ce service m’accompagne dans le développement des activités économiques
tandis que le service emploi m’aide pour la partie RH de cet accompagnement.
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> Mission locale des Graves
Antenne de Talence • 23, avenue Espeléta
Tél. 05 33 89 05 24 • contact.talence@mldesgraves.fr
Lieu d’accueil, de conseil et d’écoute pour les 16-25 ans. Mon conseiller me connait.
Ensemble, nous construirons un parcours afin de concrétiser mon projet professionnel.
Il m’informera et m’accompagnera dans mes recherches d’emploi et de formation.
Il m’aidera aussi dans mes démarches administratives et sociales.
>P
 ôle emploi
Talence • 23, avenue Espeléta • Tél. 3949 • pole-emploi.fr
Pôle emploi assure une présence à Talence à l’Espace Espeléta. Un conseiller me reçoit
sur rendez-vous à l’instar des demandeurs d’emploi talençais.
>L
 e Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
Espace Espeléta et Dôme • Tél. 05 57 96 86 82 • plie.portesdusud@9business.fr
Le PLIE a pour mission la mise en œuvre et le développement d’actions destinées à
favoriser mon insertion professionnelle. Il me propose un accompagnement renforcé
pour que j’accède à un emploi durable ou à une formation qualifiante.
>A
 ssociation intermédiaire Réagir
Résidence Château Raba • Tour Descartes Apt 48 • 2, rue François Rabelais
Tél. 05 56 84 10 20 • direction.reagir33@gmail.com • reagir33.fr
Cette association d’insertion par l’activité économique met à disposition des demandeurs
d’emploi auprès de particuliers, collectivités, associations, entreprises, commerçants,
professions libérales, pour la réalisation de divers travaux (entretien chez des
particuliers ou en collectivité, repassage, jardinage, déménagement, manutention, petit
bricolage…). C’est un emploi salarié et rémunéré. Elle accompagne ainsi ces personnes
dans leur projet professionnel.
Les principaux sites dédiés à la recherche d’emploi sur talence.fr/vivre-a-talence/
service-municipal-emploi.html
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MENT ?

I, QUOI, COM
LE BAFA : QU

1

ut le passer !
Tout le monde pe

J’ai 17 ans minimum au premier jour de la formation.
Je m’inscris auprès d’un organisme de formation obligatoirement agréé.
 a formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
L
s’effectue en 30 mois maximum.
 e brevet me permet d’encadrer des enfants et des jeunes toute l’année :
C
pendant leurs vacances, en centres de loisirs et temps périscolaires.

MA FORMATION GÉNÉRALE
La session de formation générale est la première étape d’une formation en trois temps.
Ce premier stage théorique dure une semaine. Je suis initié aux techniques de l’animation
(activités de plein air, jeux, expression…).

MON STAGE PRATIQUE
La deuxième partie de la formation BAFA consiste en une mise en situation : je suis
animateur. Ce stage doit être effectué dans les 18 mois suivant la fin de la formation
générale. Depuis 2015, le stage pratique, d’une durée de 14 jours minimum, peut
s’effectuer sur deux structures au maximum.
En stage pratique, je ne suis généralement pas rémunéré.

MON APPROFONDISSEMENT
Petite enfance, adolescence, public handicapé, environnement, montagne, expression,
grands jeux, multimédia…
Je peux choisir une thématique à la session d’approfondissement. Elle dure six à huit
jours. Elle ne s’effectue pas nécessairement avec le même organisme que celui choisi
pour le stage de formation générale.
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JE M’INSCRIS
Concrètement, sur le site : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd, j’entre mon nom, prénom, date
de naissance et adresse mail. Je reçois un mail auquel je dois répondre pour finaliser
mon inscription. Voilà, je suis inscrit auprès de la Direction Régionale Académique à
la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES).
INFO JEUNES TALENCE CAMPUS te propose en partenariat avec l’organisme de
formations VALT, deux formations générales et une formation d’approfondissement,
sans hebergement, sur Talence.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Entre 675€ et 1 400€ au total selon les organismes de formation choisis.

JE FINANCE MON BAFA !
La Caisse d’allocations familiales (CAF) accorde à tous une aide financière. Le montant
maximum de l’aide s’élève à 106,71 € si la 3e session est axée sur l’accueil du jeune enfant.
Sinon, la participation financière s’élève à 91,47 €. Pour cela, je complète le formulaire
de demande téléchargeable sur le site de la CAF.
La Région Nouvelle-Aquitaine propose une aide aux jeunes âgés de 17 à 30 ans sous
conditions de ressources :
• 200 € pour le BAFA
• 400 € pour le BAFD
• 150 € pour le BNSSA piscine
• 400 € pour le BNSSA en milieu naturel
ATTENTION ! Une seule aide peut être attribuée pour l’ensemble de chaque formation.
La demande d’aide devra être transmise à la Région avant le premier jour de la formation
pour laquelle l’aide est sollicitée.
Aide exceptionnelle de 200 € accordée par l'État pour 2022.
https://jeunes.gouv.fr/Une-aide-exceptionnelle-de-200
Infos et dossier en ligne sur les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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À Info Jeunes Talence Campus, tu peux trouver plus de renseignements
à propos du BAFA et aussi de l’aide pour effectuer tes démarches d’inscription.

AVEC QUEL ORGANISME

2

PASSER MON BAFA ?
> AFOCAL
afocal.fr

> FOYERS RURAUX
bafa-bafd-foyersruraux.org

> ARC-EN-CIEL
arcenciel-formationsbafa.com

> Francas Aquitaine
francas-na.fr

> AROEVEN33
aroeven-bordeaux.fr

> LÉO-LAGRANGE33
bafa-bafd.org

> CEMEA
cemea-nouvelle-aquitaine.fr

> Ligue française
de l’enseignement Bordeaux
liguenouvelleaquitaine.org

> CPCV
cpcv-aquitaine.org
> ÉDUCATION ENVIRONNEMENT 64
education-environnement-64.org
> EEDF
eedf.fr
> FAMILLES RURALES
ma-formation-bafa.fr

> UCPA
formation.ucpa.com
> UFCV
bafa.ufcv.fr
> VALT
valt.com
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LA FORMATION PREMIERS
SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
(PSC1)

> OÙ M’INSCRIRE ?

> Association protection civile de Talence
Tél. 05 56 04 38 00
Une formation concrète et utile au quotidien. www.protectionciviletalence.fr
> APNES
> COMBIEN DE TEMPS ?
apnes.fr
La formation PSC 1 dure 7 h.
> Croix-rouge française
Délégation départementale de la Gironde
> QUELS SONT LES PRÉ-REQUIS ?
33.croix-rouge.fr
À partir de 10 ans, tout le monde peut suivre
>A
 ssociation de secours
cette formation.
et de prévention des Étudiants
> EST-CE TROP SPORTIF, TROP
Université Bordeaux 1
SCOLAIRE OU TROP COMPLIQUÉ ? 351 cours de la libération Talence
Tél. 05 56 84 24 82 • Aspe33@yahoo.fr
Tout est basé sur l’apprentissage des
gestes de premiers secours et la pratique
LE BREVET DE SURVEILLANT
de ceux-ci au cours de mises en situation
DE BAIGNADE
où les formateurs simulent des accidents.
Le Brevet de surveillant de baignade (BSB),
La formation permet en 9 modules
est un brevet attribué par le ministère de la
d’apprendre à secourir :
Ville, de la jeunesse et des sports. Il permet
∙ Le malaise et l’alerte
la surveillance de la baignade. Il est soumis
∙ Les plaies et la protection
à une révision tous les 5 ans.
∙ Les brûlures
∙ Les traumatismes
∙ Les hémorragies
∙ L’obstruction des voies aériennes
∙ La perte de connaissance
∙ L’arrêt cardiaque
∙ L’alerte aux populations

Conditions d’accès aux épreuves :
être majeur, avoir un certificat médical
d’aptitude et être titulaire du PSC 1 (voir
colonne précédente)

> QUEL COÛT ?

> APNES
apnes.fr

Environ 55€
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> OÙ M’INSCRIRE ?

> LES SAUVETEURS BÈGLAIS
surfboat33.fr

JE CHERCHE UN STAGE PRATIQUE 3
Accueils p riscolaires et centres de loisirs
Je dépose ou j’envoie une lettre de motivation + CV :
Centresdeloisirs@talence.fr
> Accueil multisports
et Vacances sportives
animation-sportive@talence.fr
> Structures Associatives
Centre Ludiloisirs
27, allée des Petits Rois
ludiloisirs.fr
contact@ludiloisirs.fr
Facebook : Centre Ludiloisirs
Instagram : @ludiloisirs
> Association Mix-Cité centre social
et culturel de Talence
Le Dôme
221, avenue de Thouars
cstalence.enf@orange.fr

QUELQUES SITES INTERNET
DE L’ANIMATION
De nombreux sites proposent des offres
en animation pour les animateurs en
formation ou les titulaires du BAFA
complet. Un espace consultation des offres
est disponible, ainsi que, pour certains, un
espace de dépôt de candidature.
• crijna.net
• animjobs.com
• jobanim.com
• planetanim.com
• jesuisanimateur.fr

> Centre animation jeunesse
84, rue Camille Pelletan
cajtalence@hotmail.com
Facebook : CAJ Talence-loisirs jeunes
Instagram : @caj_talence
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#7
GRATUIT

2023

VIDÉO

MIX
2023

S TA G E

CIN
É
MA
du 13 au 17 février
AU FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
> Avoir entre 16 et 25 ans
> Résider ou étudier à Talence
INFOS JEUNES TALENCE CAMPUS
05 56 84 78 13 - ijtc@talence.fr
40

Talence
JEUNESSE

/IJTalenceCampus

INFOSJEUNESTALENCE

41

JE
:
E
G
A
G
N
M’E
s

e
v
i
t
a
i
t
i
n
i
t
e
s
t
proje

42

NS LA VILLE

DA
JE M’INVESTIS

1

Les 4 conseils communaux de Talence réunissent élus, citoyens et forces vives
représentatives des différents quartiers. Ces instances, fortes de leur dynamisme et de
leurs initiatives contribuent à la réflexion plus globale d’un certain nombre de grands
dossiers inter-quartiers menés par la ville.
> Conseil Communal n°1 : Zola, Haute Brion, La Taillade, La Taillade, Saint-Genès.
Présidente : Chantal Chanbat - ch.chabbat@talence.fr
> Conseil Communal n°2 : Cauderès, La Fauvette, Poste-Mairie.
Président : Mathieu Joyon - mathieu.joyon@talence.fr
> Conseil Communal n°3 : Lycée, Peylanne, Plume la poule.
Présidente : Jacqueline Chadebost - j.chadebost@talence.fr
> Conseil Communal n°4 : Compostelle,Le Bijou, Raba et Thouars
Président : Salem Erchouk - s.erchouk@talence.fr
La proximité est au cœur des préoccupations de la Ville. Les élus de secteur ont vocation
à être à l’écoute des habitants des quartiers et de recueillir leurs suggestions. Ils sont
répartis géographiquement.

SECTEUR 1 :

SECTEUR 5 :

SECTEUR 2 :

SECTEUR 6 :

SECTEUR 3 :

SECTEUR 7 :

SECTEUR 4 :

SECTEUR 8 :

Élu : Jean-Jacques Bonnin
(Haut-Brion, Médoquine)
jean-jacques.bonnin@talence.fr
Élue : Isabelle Balligand
(Emile Zola, La Taillade, Saint-Genès)
isabelle.balligand@talence.fr
Élu : Guillaume Hanotin
(Poste-Mairie)
guillaume.hanotin@talence.fr
Élue : Dominique Iriart
(Caudérès, La Fauvette)
dominique.iriart@talence.fr

Élu : Jean-François Larose
(Le Lycée)
jf.larose@talence.fr
Élu : Christian Pène
(Peylanne, Plume la Poule)
c.pene@talence.fr
Élue : Hélène Micoine
(Compostelle, Le Bijou)
helene.micoine@talence.fr
Élu : Stéphane Delgado
(Raba, Thouars)
stephane.delgado@talence.fr
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JE SUIS CITOYEN, QUE FAIRE ? 2
Le parcours de citoyenneté se décline en plusie
urs étapes
et se retrouve aussi sur le site defense.gouv.fr

ÉTAPE 1
L’enseignement de la défense et de la sécurité Nationale.

ÉTAPE 2
Le recensement obligatoire : dans les trois mois qui suivent mes 16 ans, je dois aller me
faire recenser à la mairie de mon domicile. Je dois me présenter avec une pièce d’identité
ainsi que mon livret de famille. Une attestation de recensement me sera alors remise
(à conserver précieusement).

ÉTAPE 3
La Journée de défense et citoyenneté (JDC) est obligatoire pour les garçons et les filles
entre la date de recensement et l’âge de 25 ans. Je recevrai une lettre de convocation
avec le détail de la journée environ un mois avant la JDC. À partir de 18 ans, l’attestation
de JDC sera demandée pour les dossiers administratifs (permis de conduire, inscription
dans une école, etc.).

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Pour s’inscrire, je peux me rendre à la mairie de mon domicile avec les documents à
fournir ou à envoyer par courrier (voir liste page suivante) ou je peux effectuer la démarche
en ligne sur le site www.service-public.fr
Il faut remplir au moins l’une des conditions suivantes : être domicilié dans la commune,
y résider depuis six mois ou figurer pour la deuxième fois sans interruption au rôle des
contributions directes (ex : impôts locaux). Les jeunes ayant satisfait aux obligations de
recensement et ayant atteint l’âge de 18 ans, sont inscrits d’office. Pour être certain d’être
bien inscrit, je peux toujours téléphoner à la mairie au : 05 56 84 78 42.
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DOCUMENTS À FOURNIR :
> Cerfa N° 12669*01 que je peux télécharger sur le site service-public.fr dans la rubrique
« services en ligne et formulaires ».
> La photocopie recto-verso de ma pièce d’identité.
> Pour les jeunes de moins de 26 ans vivant chez leurs parents : un justificatif
de domicile de moins de trois mois au nom des parents ainsi que le livret de famille.
> Pour les jeunes ne vivant plus chez leurs parents : un justificatif de domicile de moins
de trois mois (EDF, gaz, eau, téléphone fixe...) ou deux justificatifs personnels (Sécurité
sociale, RIB, carte grise, assurance, pôle emploi, CAF…) dont un daté de moins de trois mois.
RAPPEL : tout changement d’adresse, même au sein de la commune de Talence, doit être
communiqué au service des élections.
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J’AI ENVIE D’AIDER OU J’AI BESOIN D’AIDE
LE DÔME
221, avenue de Thouars
Tél. 05 56 84 64 10 ∙ ledome@talence.fr
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30, Le Dôme, c’est plus de 1 900 m2 dédiés aux
Talençais, pensé comme un véritable lieu d’échange. Je peux y trouver des services grâce
au Centre animation jeunesse, au Centre social Mix-Cité, à la médiathèque et à la Maison
des droits de l’homme & du citoyen (MDHC). Les associations y trouvent également un lieu
où elles peuvent se réunir, travailler, se renseigner et bénéficier d’un accompagnement.
La Maison des droits de l’homme & du citoyen (MDHC) fait partie intégrante du Dôme.
Ce service municipal est destiné à faciliter l’accès à l’information et au droit, promouvoir
la citoyenneté, aider à la création et au fonctionnement des associations. La MDHC
propose aussi des permanences anonymes et gratuites.
J’ai moins de 21 ans, des avocats sont là pour défendre mes droits, une association
spécialisée pour m’informer sur la nationalité et la lutte contre les discriminations
(Boulevard des Potes), conseil juridique, médiateur, défenseur des droits, écrivain public.
Pour les étudiants, retrouvez l’épicerie sociale sur le campus : www.facebok.com/
comptoirdalienor

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Je peux y trouver des réponses en termes de transport, de prestations ou des informations
concernant l’accès aux droits sociaux. Par ailleurs, des travailleurs sociaux peuvent me
recevoir pour :
> m’orienter vers des structures partenaires,
> me recevoir lorsqu’un soutien social est nécessaire
(besoins d’ordre alimentaire, financier, d’accès au logement ou administratif).
Tél. 05 56 84 78 71 ∙ ccas@talence.fr
Pour en savoir plus, je peux prendre contact avec le CCAS à l’hôtel de ville. Du lundi
au mercredi de 12 h 30 à 19 h, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
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3

PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ DES GRAVES
Je peux être orienté, conseillé mais aussi rencontrer des assistantes sociales, des
professionnels de santé Protection maternelle et infantile. Selon ma situation, je peux
être aidé dans différents domaines : éducatif, social, financier...
Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 15 ∙ Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 15
226, cours Gambetta ∙ Tél. 05 56 80 54 64

CENTRE SOCIAL DE LA MSPB (MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE BORDEAUX)
BAGATELLE
Le Centre Social est un lieu ouvert à tous, un lieu de rencontres, d’échanges, de prises
d’initiatives et d’engagement. Il propose des activités (gym, yoga, sophrologie, dessin,
peinture), des ateliers (tricot, couture, cuisine), des accompagnements vers l’accès aux
droits (point CAF, écrivain public, espace et permanence numérique, accompagnement à
la scolarité), des services à la population, des actions de parentalité et des manifestations.
Je rencontre des difficultés, je peux y trouver un accueil convivial, assuré par des
professionnels et également divers ateliers artistiques, sportifs, etc.
203 route de Toulouse ∙ Annexe à la Résidence Crespy 2, Bat 9.
Tél. 05 57 12 40 30 ∙ contact@centre-social.com ∙ www.centre-social.com

LA FRINGALERIE
Dépôt-vente de vêtements à caractère social.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h 30 et mercredi de 10 h à 18 h 30
Résidence Crespy 2 Bâtiment 10 ∙ rue de Mégret
Tél. 05 57 35 32 92 ∙ lafringalerie@free.fr ∙ https://www.facebook.com/La-fringalerie

MAISON DES SOLIDARITÉS DE LA VILLE DE TALENCE
Ouvert au public : Lundi et jeudi : 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mardi et vendredi : 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ∙ Mercredi : 10 h 30 à 15 h ∙ Samedi : 12 h à 15 h
211 avenue de Thouars ∙ 33400 Talence

LES RESTOS DU CŒUR
Jeudi : 14 h - 17 h (seulement pendant la campagne d’hiver)
Tél. 05 56 04 96 55 ∙ ad33.talence@restoducoeur.org
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SECOURS CATHOLIQUE
Permanence au Dôme mardi et jeudi : 9 h 30 - 12 h
Tél. 06 08 98 76 43

ASSOCIATION FAMILIALE DE TALENCE
Tél. 05 56 37 69 90 ∙ assofamilialetalence@gmail.com

ESPOIR POUR TOUS
> Aide aux devoirs
> Couscous solidaire gratuit mensuel ouvert à tous
Tél. 06 61 56 96 47 ∙ espoirpourtous33400@gmail.com

SAINT VINCENT DE PAUL
> Accueil solidaire : écoute, aide alimentaire, vestiaire, petit mobilier.
Tél. 06 69 43 16 91 ∙ saintvincentdepaul@hotmail.fr

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Ouvert le mardi et le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. 05 56 04 45 85

ASSOCIATION DES FAMILLES EXTRAORDINAIRES
Association talençaise de familles d’enfants en situation de handicap et de toute personne
sensible à cette cause. Chaque mois, une rencontre à la ludothèque de Talence est organisée
ainsi que des activités ou sorties en famille.
familles.extraordinaires@yahoo.fr ∙ familles-extraordinaires.webnode.fr
facebook.com/familles.extraordinaires

ASSOCIATION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE « FRÉDÉRIC SÉVÈNE »
Les éducateurs sont habilités à intervenir auprès des jeunes âgés de 11 à 25 ans.
Ces professionnels exercent une mission de service public déléguée par le Conseil
départemental dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance. Ils peuvent m’apporter une aide
dans divers domaines : scolarité, emploi, accès aux droits, santé, juridique et familial.
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294, rue Frédéric Sévène ∙ Tél. 05 56 80 67 75 / 06 19 44 63 50 ∙ fredericsevene.fr
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Le Café Papote est un lieu
d’échanges privilégié entre le service
sport, jeunesse et vie étudiante de
la ville, ses partenaires associatifs
et les jeunes universitaires. Un
mardi sur deux de 11 h à 14 h, un des
animateurs d’Info Jeunes Talence
Campus vient rejoindre l’association
La Fringalerie devant le Restaurant
Université 2. Info Jeunes Talence
et biscuits ainsi qu’une oreille
attentive aux étudiants de passage.
C’est aussi l’occasion de présenter
les aides que la Ville peut leur offrir.

DE DISCUTER
ENSEMBLE
af
c
le é

ON VOUS OFFRE LE CAFÉ DEVANT LE RESTO U’1

Des associations ou services jeunesses
partenaires viennent étoffer le stand,
afin d’apporter des solutions concrètes
aux étudiants.

On vous offre
le resto U’2
evantOFFRE
dVOUS
Talence
ON
LE CAFÉ DEVANT LE RESTO U’1
Un mardi sur deux de 11h à 14h.

Une invitation du Service Jeunesse et Vie Etudiante et de la Fédération ATENA,
avec le soutien du CROUS et la participation de la Fringalerie.

JEUNESSE

Un mardi sur deux de 11h à 14h.
Une invitation du Service Jeunesse et Vie Etudiante et de la Fédération ATENA,
avec le soutien du CROUS et la participation de la Fringalerie.

Talence
JEUNESSE
49

J'AI UN PROJET ? 4

J’ai plein d’idées en tête mais je manque
de méthode, d’information, de réseau pour
les concrétiser. Info Jeunes Talence Campus
peut m’aider, notamment grâce au T’AS2L’ID !
Le T’AS2L’ID (TAlence Soutien Local des
Initiatives Des jeunes) est une aide de 150 €
à 800 € qui vient soutenir tout type de projet !
J’habite à Talence (ou le porteur de projet).
J’ai entre 12 et 30 ans.
J’ai une petite idée en tête.
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Le dispositif T’AS2L’ID peut m’aider
financièrement et techniquement et faire
de mon idée un projet ! Chaque année,
des jeunes sont récompensés pour leur

INFO JEUNES TALENCE
CAMPUS PEUT M’AIDER !

projet dans des domaines aussi variés
que : la création d’un CD, une exposition,
la réalisation d’un court-métrage,
le lancement d’un guide, la création d’un
spectacle, un défi sportif… Viens avec ton
idée et repars avec ton projet !
Bourse Catherine VILLEGA-ARINO
Valorise la découverte de la culture
espagnole
>J
 ’habite à Talence (ou scolarisé
ou adhérent associatif)
> J’ai moins de 26 ans révolus.
Je peux venir à Info Jeunes Talence
Campus pour tous renseignements.

UN
PROJET ?

T’@S DE L’IDÉE !?
Le soutien local aux initiatives des jeunes

Une aide technique et un soutien financier de 150 à 800€
✔ J’habite ou j’étudie à Talence

✔ J’ai entre 12 et 30 ans

LE SERVICE JEUNESSE ET VIE ÉTUDIANTE PEUT M’AIDER
INFO JEUNES TALENCE CAMPUS - 05 56 84 78 13 - ijtc@talence.fr

Talence
JEUNESSE

/IJTalenceCampus

INFOJEUNESTALENCE
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ET LES AUTRES AIDES À SOLLICITER ? 5
Je souhaite monter une association, la Maison des droits de l’homme
& du citoyen (MDHC) peut m’aider.

LE DÔME
Dans ce service municipal, je trouve de la documentation variée et une équipe à l’écoute.
Elle m’informe et m’oriente dans mes recherches. Elle m’aide et me conseille dans
la création et le fonctionnement de mon association.
Si je souhaite être bénévole, je peux m’inscrire via la plateforme du bénévolat
(benevolat.talence.fr) de la Ville ou sur place à la MDHC afin de proposer mes services.
221, avenue de Thouars ∙ Tél. 05 56 84 64 10 ∙ mdhc@talence.fr

RÉSEAU ASSOCIATIF POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE NOUVELLE-AQUITAINE (RADSI N-A)
Le RADSI peut m’orienter vers les associations, structures ou personnes compétentes
pour des projets de solidarité internationale.
Domaine universitaire - Bat B18 ter - 1er étage
contact@radsi.org ∙ Avenue des facultés, 33600 Pessac

JE SUIS ÉTUDIANT
CULTURE ACTIONS
CROUS DE BORDEAUX-AQUITAINE, SERVICE CULTUREL
Le réseau des Crous m’aide à devenir acteur de la vie culturelle étudiante en soutenant
financièrement mon projet par le biais du dispositif Culture Actions. Pour cela, une
commission se réunit deux fois par an afin de soutenir des projets culturels et artistiques,
ou des projets sur les sciences, la citoyenneté, le développement durable, la solidarité,
le sport… Je prends d’abord rendez-vous auprès du service culturel du Crous afin de
présenter mon projet.
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Mon contact : service.culturel@crous-bordeaux.fr
www.crous-bordeaux.fr/culture/culture-actions/

BUREAU VIE ETUDIANTE (BVE)
Culture, sport, humanitaire, sciences, citoyenneté... Mes projets concernent l’université
de Bordeaux, ses étudiants, sa communauté. Le Fonds de solidarité et de développement
des initiatives étudiantes (FSDIE) peut m’aider financièrement à les réaliser. Pour en
bénéficier, ma demande de subvention et le projet doivent être portés par une association.
Plus d’info : je contacte le Bureau vie étudiante (BVE) de mon université.
Tél. 05 40 00 60 38 ∙ bve.talence@u-bordeaux.fr

DISPOSITIF RÉGIONAL « PROJETS INITIATIVES JEUNESSE »
La Région Nouvelle-Aquitaine mène une politique visant à soutenir l’autonomie et l’initiative
des jeunes dans tous les domaines et favoriser ainsi la créativité et l’innovation. À travers
le dispositif « Initiatives jeunes », elle soutient les projets de jeunes âgés de 15 à 30 ans
organisés sous forme associative. Mes projets peuvent avoir pour thèmes l’environnement,
la culture, les arts, les sciences, la solidarité internationale, le journalisme, le sport.
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/projets-initiativesjeunesse-soutien-aux-projets-portes-par-les-jeunes-constitues-en-association
Mon contact : Vanessa Nicolini
Tél. 05 57 57 74 62 ∙ initiativesjeunes@nouvelle-aquitaine.fr ∙ jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL
« Jeunes en action »
Les projets peuvent s’inscrire dans l’ensemble des domaines investis par les jeunes.
L’objectif est d’apprécier la capacité à investir et à développer le projet et à faire émerger
la prise d’initiatives. Provoquer des rencontres créatrices de liens entre les Girondins
(jeunes et adultes) qui partagent les mêmes passions.
Les objectifs sont :
> Valoriser les projets et les démarches territoriales.
> Faciliter les rencontres entre les porteurs de projets.
> Animer et dynamiser l’animation des territoires.
Mon contact : Stéphane Etchevers
s.etchevers@gironde.fr ∙ Tél. 05 56 99 66 63
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DESTINACTION

6

DestiNAction pour les 16-25 ans

Je peux partir pour la première fois en autonomie en France ou en Europe grâce à une
aide technique et financière (130 € à 250 €). Dispositif proposé et financé par la Région
Nouvelle–Aquitaine.
Urlz.fr ∙ facebook.com/Destinaction-Nouvelle-Aquitaine
Info Jeunes Talence Campus peut t’accompagner pour constituer ton dossier
et concrétiser ton projet.
Tél. 05 56 84 78 13 ∙ facebook.com/ IJTalenceCampus ∙ ijtc@talence.fr

DESTINACTION, C’EST POUR QUI ?
Pour être bénéficiaire du dispositif Destinaction, je dois :
résider en Nouvelle-Aquitaine,
 voir entre 16 et 22 ans pour un départ
a
autonome en France et j’ai entre 18 et 25
ans pour un départ autonome en Europe,
 ’être jamais parti en vacances
n
en autonomie,
 voir besoin d’une aide technique
a
et/ou financière pour partir,
 voir un projet de vacances, individuel
a
ou collectif, en autonomie.
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PERMIS JEUNE & SOLIDAIRE :
UN DISPOSITIF QUI SOUTIENT LES JEUNES POUR PASSER LEUR PERMIS B.
Il s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans
résidant à Talence, depuis au moins trois
ans. Sans condition de ressources, cette
aide est attribuée tout au long de l’année
une fois le dossier complet déposé et validé
par le Service Jeunesse et Vie étudiante.
Le principe est simple : en échange d’un
engagement citoyen de 70h de volontariat
dans des associations de la ville, la
municipalité s’engage à rembourser 700€
pour l’obtention du permis de conduire.
Pour obtenir cette aide financière, il faut :
avoir entre 18 et 25 ans,
 abiter Talence depuis
h
au moins trois ans,
 asser son permis de conduire dans
p
l’une des sept auto-écoles talençaises,
s ’engager dans une mission
de volontariat éligible au dispositif
(référencées et identifiables
sur la nouvelle plateforme bénévolat :
benevolat.talence.fr).
Pour en bénéficier, il faut rencontrer
l’équipe d’Info Jeunes Talence Campus
qui vous accompagnera tout au long
de la démarche.
Infos : www.talence.fr/permis-jeune
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Remise du chèque de 700€ à Paul Renaud par Jean-François Larose,
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et aux relations avec
les associations sportives, accompagné de Badia Belherrous,
Présidente de l’association espoir pour tous.
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Voici neuf sites que les animateurs d’Info Jeunes ont référencé pour moi !
> crijna.fr

> appartager.com

> pap.fr

> leboncoin.fr

> lacartedescolocs.fr

> adele.org

> seloger.com

> immojeune.com

> www.lokaviz.fr

Attention : les offres de logement ne sont pas uniquement celles des particuliers.

JE SUIS ÉTUDIANT
Rapprochez-vous du Bureau de la vie étudiante. Il vous aidera dans votre recherche
de logement et dans les démarches liées (garant, APL, etc.) :
bve.talence@u-bordeaux.fr ou 05 40 00 84 84

Je suis tudiant, je recherche un logement en r sidence universitaire

Toutes les procédures de demande de logement sont disponibles sur le site internet
du CROUS de Bordeaux :
Infos et contact : crous-bordeaux.fr
Contact Service logement
∙ Étudiants dépendant du D.S.E. : www.crous-bordeaux.fr
∙ Étudiants internationaux : www.crous-bordeaux.fr/international
∙ Les informations sur les dispositifs d’aides au logement (garant, CAF, etc.) :
www.crous-bordeaux.fr/logements
Le service d’accueil physique et téléphonique du Crous se tient également à disposition
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Échangez également avec le service Vie Étudiante
du Crous via le compte messervices.etudiant.gouv.fr (rubrique Assistance).
Je consulte les annonces de logement au Centre régional d’information jeunesse
Nouvelle-Aquitaine (CRIJNA) ou dans tout bureau et Point information jeunesse de ma
région. La liste des BIJ et PIJ est disponible à Info Jeunes.
CRIJNA
125, cours Alsace Lorraine ∙ Tél. 05 56 56 00 56 ∙ bordeaux@crijna.fr ∙ crijna.fr
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JE PASSE PAR UNE AGENCE IMMOBILIÈRE
Elle me fera payer ses services mais seulement après avoir trouvé un logement.
Le montant des frais d’agence est équivalent à environ un mois de loyer.

JE FAIS UNE DEMANDE DE LOGEMENT HLM
Pour être logé dans un HLM, en première demande, je fais un dossier sur le site
du gouvernement, en cochant bien l’onglet « étudiant ».
www.demande-logement-social.gouv.fr
> Pour obtenir un numéro unique départemental (être majeur impérativement)
Puis une demande auprès de la Mairie de la commune dans laquelle je souhaite
être hébergé.
Infos et contact au Service Logement :
Tél. 05 56 84 78 24 ∙ logement@talence.fr

LISTE DES RÉSIDENCES HLM POUR LES ÉTUDIANTS :
> ATRIUM
Tél. 05 56 43 75 75
www.domofrance.fr

> MESOLIA
Tél. 05 56 11 50 50
www.mesolia.fr

> BAUDELAIRE
Tél. 05 56 00 50 50
www.aquitanis.fr

> VILOGIA
Tél. 08 11 88 19 81
www.vilogia.fr

> CDC HABITAT SOCIAL
Tél. 05 56 69 43 60
agence-bordeaux@cdc-habitatsocial.fr

> YELLOME NOALIS rubrique : jeunes
Tél. 05 16 42 35 00
contact@noalis.fr

> DOMOFRANCE
Tél. 05 56 43 75 75
www.domofrance.fr rubrique :
logement étudiant
yellome : yellome@domofrance.fr

> CROUS
Tél. 05 56 84 34 13
www.crous-bordeaux

> GIRONDE HABITAT
Tél. 05 57 26 06 95
www.gironde-habitat.fr
60

> ACCÈS AUX LOGEMENTS ÉTUDIANTS
Pour les étudiants alternants uniquement
97 avenue Prevost • Talence
Tél. 05 47 74 37 90 • www.jhas.fr

FOCUS SUR LES RÉSIDENCES HLM ÉTUDIANTS À TALENCE
> Résidence Ciliopée
Campus 47 Talence
Tél. 05 53 77 50 60
www.ciliopee-jeunes.fr/campus-47-atalence/

> Atrium
Place Paul Gauguin-Domofrance

> Résidence La Boétie
4, rue Peydavant-Aquitanis

>R
 ésidence Claude Ferret
Domaine de Raba
École Archi-Domofrance

> Résidence Baudelaire
28, rue Maurice Berteaux-Aquitanis

>R
 ésidence Campus
80, rue Ronsard
Kedge-Domofrance

> Résidence Jean Monnet
11/11bis/11ter rue Rémi Belleau-Aquitanis

RÉSIDENCES ÉTUDIANTS DU SECTEUR PRIVÉ :
> Résidence BECHASEL
Tél. 06 08 42 32 78

>C
 AMPUSEA TALENCE CENTRE
Tél. 05 56 96 78 78

> Résidence Les laureats
Tél. 05 56 02 28 28

>S
 TUDY’O TALENCE UNIIVERSITÉ 1
Tél. 05 57 30 60 20

> Résidence STUD’OTEL
Tél. 05 56 84 59 59

>S
 TUDY’O TALENCE UNIVERSITÉ 2
Tél. 05 56 44 13 05

> CAMPUSEA TALENCE FACULTÉS
Tél. 05 56 96 78 78

>S
 TUDIO MEDOQUINE
Tél. 05 57 12 56 90

JE FAIS ATTENTION AUX MARCHANDS DE LISTES
Une règle s’impose : je ne verse jamais d’argent avant d’avoir signé
un engagement écrit qui mentionne les caractéristiques précises du
logement que je recherche. Les résultats sont souvent très aléatoires !
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LES DIFF RENTS LOGEMENTS
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ET LES AIDES QUE JE PEUX SOLLICITER
LE CROUS
Les logements du Crous sont accordés aux étudiants en fonction de critères économiques
et sociaux (si je travaille) ou ceux de mes parents.
Infos sur crous-bordeaux.fr rubrique « Logement ».
Toutes les procédures de demande de logement sont disponibles sur le site internet
du CROUS de BORDEAUX :
• Étudiant internationaux :
www.crous-bordeaux.fr/international
• Étudiant dépendant du D.S.E. :
www.crous-bordeaux.fr/logements
• Les informations sur les dispositifs d’aides au logement (garant, CAF, etc) :
https://www.crous-bordeaux.fr/logements/infos-logement/aides-au-logement/
Le service d’accueil physique et téléphonique du Crous se tient également à disposition
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Échangez également avec le service Vie Étudiante du Crous via votre compte
messervices.etudiant.gouv.fr, rubrique Assistance.
Pour toute location, j’ai besoin d’une personne qui se porte caution pour moi.
Celle-ci garantit le règlement des loyers si je ne peux pas payer.
Si je n’ai personne, je peux faire appel au dispositif gratuit VISALE du groupe Action
logement. En me rendant sur le site visale.fr
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LA CAF
Selon mes ressources et le montant du loyer, la CAF permet de bénéficier d’une aide
au logement (APL par exemple).
Je peux évaluer l’aide à laquelle j’ai droit sur le site caf.fr
CAF de la Gironde (sur RDV)
Rue du docteur Gabriel Pery ∙ 33000 Bordeaux
Tél. 0 810 25 33 10 ∙ www.caf.fr

ADIL À TALENCE 33400
Agence départementale d'information sur le logement
ADIL Bordeaux 33000 ∙ 105 avenue Émile-Counord ∙ 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 09 10

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Ce sont des logements privés situés à proximité des campus qui proposent des chambres
sur-mesure, souvent meublées, accompagnées de nombreux services.
L’Université vous accompagne aussi dans votre recherche de logement et propose
diverses annonces (propriétaires, résidences, agences) sur sa plateforme dédiée :
www.u-bordeaux.fr
www.u-bordeaux.studapart.com
Plus d’informations : bve.talence@u-bordeaux.fr

L’HABITAT JEUNE
J’ai entre 16 et 30 ans, je suis salarié, étudiant, apprenti, en formation, en recherche
d’emploi. En Gironde, un certain nombre d’établissements existent sur les communes de
Talence, Bordeaux, Mérignac, Blanquefort, Lormont et Libourne.
Jeunesse Habitat Solidaire (plus de 500 logements en gestion)
Siège administratif : Résidence Jean Zay Université
97 avenue Prevost ∙ 33400 Talence ∙ www.jhas.fr
Plateforme de demande de logements : www.hj33.org
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ACTION LOGEMENT
Je peux m’adresser à eux si :
Je suis jeune actif
J’ai moins de 30 ans
Je suis en alternance ou apprentissage
Je peux solliciter leur aide pour :
Chercher un logement
Chercher une colocation
Chercher un logement temporaire
L’avance LOCA PASS (le dépôt de garantie)
La garantie LOCA PASS (le cautionnaire)
VISALE (garantie loyers impayés)
L’aide MOBILI-JEUNES
Tél. 05 56 43 75 00 • actionlogement.fr

CLLAJ  
Comité local pour le logement autonome des jeunes
Aide à la recherche d’un logement pour les 18-30 ans.
Permanence le 4e mardi de chaque mois (prendre RDV à la Mission locale 05 56 84 78 10).
Tél. 05 56 32 42 01

L’AIDE FASTT (JE SUIS INTÉRIMAIRE)
Fonds d’action sociale du travail temporaire
Je peux bénéficier gratuitement de nombreux services pour faciliter ma recherche
et la location de mon logement.
UTILE : Si je fais appel à une agence immobilière, grâce au Fastt et sous condition
de ressources, je bénéficie d’une aide d’un montant de 50% des frais d’agence.
fastt.org
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FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
Le fonds solidarité logement peut m’aider si je rencontre des difficultés pour accéder
ou me maintenir dans un logement décent et indépendant.
∙ Aides financières pour entrer dans un logement.
∙ Aide au maintien dans un logement.
∙ Aides énergie/eau/téléphone.
Sur ces sites, je peux trouver des informations sur l’ensemble des aides auxquelles
j’ai droit, des infos pratiques, des conseils pour tout savoir sur l’état des lieux, l’assurance
du logement, le préavis…
∙ cohesion-territoires.gouv.fr

∙ anil.org

∙ crous-bordeaux.fr

∙ caf.fr

Tél. 05 57 77 21 60 • fsl33.org

LOGEMENT SOLIDAIRE ASSOCIATION VIVRE AVEC
L’Association Vivre Avec
40, rue du Sablonat • 33800 Bordeaux
Tél. 05 57 95 66 02 • 06 50 72 48 99 • contact@logement-solidaire.org

DISPOSITIF UN, DEUX, TOIT
Pour se loger plus facilement sur des périodes courtes et /ou discontinues. Disposez d’un
hébergement chez l’habitant via un accompagnement et une mise en relation sécurisée
avec des propriétaires ou locataires.
Tél. 05 35 00 16 41

SOLIHA GIRONDE
211, cours de la Somme • 33800 Bordeaux
Tél. 05 56 33 88 88 • http://gironde.soliha.fr
Dans la cohabitation intergénérationnelle et solidaire, le jeune n’a pas vocation à se
substituer aux intervenants professionnels à domicile. Sa présence a pour but de rassurer
la personne et/ou sa famille, d’apporter de la présence après le passage de la famille,
des amis et des professionnels. La présence du jeune est un remède à la solitude du soir.
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JE PRENDS UN LOGEMENT,

3

COMBIEN ÇA COÛTE ?
LE LOYER
Le loyer varie en fonction de la localisation, de l’état et de la superficie du
logement. Demander si les charges sont incluses (eau, électricité, gaz…).

LES FRAIS D’AGENCE
À ne payer qu’une seule fois, lors de la signature du bail (uniquement pour la location
dans le secteur privé).

LA CAUTION
Payée uniquement à la signature du bail. La plupart du temps, cette somme s’élève à un
mois de loyer. Elle me sera restituée au moment du départ si l’état des lieux de sortie est
conforme à celui d’entrée.

LE GARANT
C’est une personne qui accepte de se porter garante dans le cas où je ne pourrais pas
payer mon loyer. Elle serait alors sollicitée pour régler cette dépense pour moi.

L’ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION
C’est un contrat obligatoire à souscrire auprès d’un organisme d’assurance. Il me protège
pour tous les dommages accidentels qui pourraient survenir dans l’appartement (sinistre,
dégât des eaux). Son paiement peut s’échelonner tout au long de l’année.

L’ÉLECTRICITÉ
La facture intervient tous les mois, soit par relevé de ma consommation, soit par estimation.
Attention : penser à signaler tout départ définitif du logement et faire fermer le compteur
pour éviter toute mauvaise surprise !
66

GE 4
A
N
M
M
’E
J
,
E
G
A
JE D M N
S
LES BONS CONSEIL
ET PRÉCAUTIONS

J’EMMÉNAGE, JE DÉMÉNAGE
Association Etu’récup
Cette association récupère, valorise et remet en circuit des petits objets/meubles/vélos
en organisant des ateliers solidaires sur le campus bordelais.
18 avenue de Bardanac • 33600 Pessac • Tél. 05 56 91 77 11
eturecup.org ou www.facebook.com/eturecup

JE VISITE
Lorsque je visite des appartements, je ne suis pas la seule personne intéressée par le logement.
Donc :
Je suis à l’heure
 e prépare un dossier pour mettre toutes les chances de mon côté : pièce d’identité,
J
bulletins de salaire de votre garant (souvent les parents) ou avis d’imposition,
engagement du cautionnaire.

JE SIGNE LE BAIL ET JE FAIS L’ÉTAT DES LIEUX
Le bail (contrat écrit fixant les droits et obligations de chacun) est obligatoire.
L’état des lieux en est une annexe. À défaut, le bail est de trois ans.
L’état des lieux est établi entre moi et le propriétaire. Si ce n’est pas fait, les dégradations
faites par le précédent locataire me seront facturées.
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Je dois donc utiliser des termes précis.
À éviter « passable », « correct » et « moyen ».
J’opte plutôt pour « tachée » s’il s’agit de la moquette, « fendues » s’il s’agit des poutres, etc.
Je ne mentionne pas le terme « neuf » si, par exemple, le frigo est en très bon état.
Si je devais le changer, je serais obligé de racheter un frigo neuf !
Sinon, je n’oublie pas de tout passer en revue du sol au plafond.
Si je constate d’autres défauts après m’être installé, je dois envoyer un courrier
en recommandé avec accusé de réception au propriétaire le plus rapidement possible.

JE QUITTE MON LOGEMENT
Avant de partir, j’adresse un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception
à mon propriétaire, trois mois avant la date de départ.
Ce délai est d’un mois si, par exemple :
> Je suis muté

> Le logement était loué meublé

> Je suis bénéficiaire du RSA socle

> Le logement se situe en zone tendue

> Je viens d’obtenir mon premier emploi
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SERVICE CULTUREL - VILLE DE TALENCE
Je cherche des informations sur l’offre culturelle à Talence et la programmation de
spectacles, dès le plus jeune âge, un seul contact : culture@talence.fr ou consulter
l’agenda culturel sur talence.fr
Tél. 05 57 12 29 00 • culture@talence.fr

FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE (FAC)
Découvrir, apprendre, pratiquer... Le Forum est un lieu atypique qui se consacre à la création
et à la diffusion des cultures artistiques et scientifiques*. Quel que soit mon âge, je peux
trouver des activités très variées et y concrétiser des projets (studio ados, stages...).
Au Forum, je peux aussi trouver toute l’année une large programmation de conférences,
spectacles...
* Ateliers Science Infuse jusqu’à 12 ans

Tél. 05 57 12 29 00 • leforum@talence.fr

MÉDIATHÈQUES DE TALENCE
> Médiathèque Castagnéra
Allée Peixotto
Tél. 05 56 84 78 90
Mardi et jeudi : 14 h à 18 h 30
Mercredi et vendredi : 10 h 30 à 18 h 30
Samedi : 10 h 30 à 18 h (16 h en juillet et août)
Wifi Public

>M
 édiathèque de Thouars
Le Dôme - 221, avenue de Thouars
Tél. 05 56 84 64 21
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
15 h 30 à 18 h 30
Mercredi 10 h à 18 h 30
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BIBLIOTHÈQUE DU SQUARE
Les médiathèques me permettent de découvrir et d’emprunter plus de 130 000
documents et plus de 20 000 CD en tous genres : rap, électro, R’n’B... Fan de cinéma,
je peux également trouver du choix avec plus de 14 000 DVD dont pas moins de 300
séries télé !
J’y trouve aussi de nombreux livres pour préparer le brevet ou le bac, répondre à mes
questions sur les métiers, les CV et les lettres de motivation.
Pour me détendre, je peux emprunter BD, mangas et romans de tous styles.
L’inscription me permet d’utiliser, depuis chez moi, des services en ligne : je peux
regarder des films, réviser mon anglais, lire les Inrocks ou apprendre à me servir
de Photoshop. Et c’est gratuit !
Un RDV jeunes pour les 11-25 ans : l’espace numérique me propose, le mercredi,
de jouer à des jeux vidéo, réaliser mon CV ou de participer à un atelier spécial,
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 à la médiathèque Castagnéra et le vendredi de 16 h 30 à 18 h
à la médiathèque de Thouars.
Toutes les infos sur le site : portail.mediatheques.talence.fr
Square Felhmann
Tél. 05 56 10 84 14 • Mercredi et vendredi : 15 h à 18 h 30 (sauf vacances scolaires)

CULTURE
L’Université de Bordeaux est un lieu privilégié de création,
d’échanges et de diffusion de la culture, en lien avec ses
missions fondamentales de formation et de recherche.
https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Culture
Bons plans culture de l’Université :
www.facebook.com/univbordeaux
Je suis étudiant ? Je peux m’inscrire aux ateliers gratuits
de pratique culturelle (théâtre, photos, BD).
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CENTRE ANIMATION JEUNESSE (CAJ)
J’ai entre 10 et 17 ans, le CAJ me propose un accueil et des activités socio-culturelles
sur deux sites distincts :
• au Centre : 84, rue Camille Pelletan
• au Coin : au Dôme - 221, avenue de Thouars.
Le CAJ me permet de m’exprimer en tant que citoyen et de me constituer un capital
culturel et social. Il fonctionne toute l’année après les cours et pendant toutes les vacances
scolaires pour favoriser l’épanouissement et l’accès aux loisirs de qualité pour tous.
En période scolaire, je peux m’y rendre du mardi au samedi après la classe et pendant
les vacances, du lundi au samedi (sauf été : du lundi au vendredi).
Sur place, j’y retrouve un accueil animé et une programmation dense et variée. Des
supports pédagogiques ludiques, coin multimédia, billard, babyfoot, ping-pong, jeux en
tous genres, terrains de sports, coin lecture, etc. encadrés par une équipe d’animateurs
professionnels. De nombreux ateliers sont mis en place (aide aux devoirs, musique,
danse, etc.), ainsi que des animations, sorties, manifestations grand public, soirées et
séjours pendant les vacances scolaires...
Je peux également être accompagné pour des recherche de stage, la réalisation de
rapports, avoir des conseils pour mon orientation scolaire, participer à des projets annuels
les mercredi et samedi (surf, équitation...) et proposer des activités pour lesquelles le CAJ
apporte un soutien technique et méthodologique.
Tél. 05 57 35 13 21 • cajtalence@hotmail.com • cajtalence.fr
CAJ Talence-loisirs jeunes - @caj_talence

MA CARTE JEUNE
Elle s’adresse aujourd’hui aux jeunes de 0 à 25 ans de 21 communes de la métropole,
dont Talence.
Gratuite, la Carte Jeune est l’outil indispensable pour m’accompagner dans toutes mes
sorties ! En solo, en famille ou entre amis, la culture, le sport et les loisirs sont à portée
de main grâce aux avantages et aux réductions accordés chez plus de 150 partenaires.
La page Facebook Carte jeunes Bordeaux permettra aux porteurs de la carte d’être
informés des actualités et bons plans en temps réel et pour le mois à venir.
@cartejeunebm
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ROCK & CHANSON - SALLE DE CONCERT
Scène de musiques actuelles
Concerts, conférences, masterclass, répétitions, école de musique
Tous styles musicaux.
181, rue François Boucher ∙ Tél. 05 57 35 32 32
info@rocketchanson.com ∙ www.rocketchanson.com

CINÉMA UGC TALENCE - ALLÉE DU 7E ART
Cinéma de 12 salles avec une programmation large de films, ainsi que des évènements
autour du 7e art tout au long de l’année (équipes de films, séances spéciales, avantpremières).
Programme et horaires sur ugc.fr

ASSOCIATION TALENCE ÉVÈNEMENTS
C’est l’association organisatrice d’événements dans la ville : carnaval, concours photo
amateur, le Mai Talençais, fête de la Ville (évènement festif fédérateur gastronomie,
art, création, musique, danse), fête de la musique, Talence Estival, fête nationale, ciné
plein air, marché de créateurs L’art & la Manière, Talence en lumières (évènement son
et lumière dans la Ville).
Infos : contact@talenceevenements.fr
Tél : 05 56 84 78 82 / 85
Facebook - Instagram

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
qui sont domiciliées à l’université (sur Talence)
https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Vie-associative
Vie associative
Les nombreuses associations étudiantes, qu’elles soient culturelles, sportives, à vocation
humanitaire ou de filière, participent activement à l’animation de la vie des campus
et sont l’occasion pour moi de m’engager dans des projets passionnants.
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ASSOCIATION MIX-CITÉ
Jeune adulte (de plus de 17 ans), je peux m’y rendre, pour faire partie de l’équipe
des bénévoles (animations de quartier).
Centre social et culturel de Talence ∙ Le Dôme - 221, avenue de Thouars
Tél. 05 56 04 04 49 ∙ cstalence@wanadoo.fr

LA LUDOTHÈQUE DU CENTRE LUDILOISIRS
Ludiloisirs vous accueille du mardi au samedi. Située au sud de la ville, la ludothèque
accueille tous les publics. Jeux de société, jeux d’ambiance, de stratégie ou encore
d’escape game il y en a pour tous les goûts. Le dernier vendredi de chaque mois, elle
organisons des soirées jeux. Un tarif préférentiel sur la location de jeux est appliqué
aux détenteurs de la Carte Jeune Bordeaux Métropole.
Toutes les infos sur ludiloisirs.fr et contact@ludiloisirs.fr
Facebook : Centre Ludiloisirs ∙ Instagram : @ludiloisirs
Tél. 05 56 84 93 23
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JE PRATIQUE DES ACTIVITÉS 2
À Talence, je peux pratiquer
de nombreuses activités :
théâtre, musique, chant, danse, etc.

ATELIERS DU FORUM / STUDIO 12-17
Situés au 3e niveau du Forum des Arts & de la Culture, les ateliers du Forum me
permettent de participer à des activités créatives encadrées, des rencontres d’artistes et
des présentations de travaux d’élèves. Ateliers hebdomadaires de pratiques créatives :
mercredi soir (12-17 ans).
Forum des Arts & de la Culture ∙ Tél. 05 57 12 29 00 ∙ artsplastiques@talence.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMMD)
Jouer, danser, chanter, apprendre ensemble et se découvrir à l’EMMD de Talence :
tout au long de leur apprentissage, les élèves musiciens et danseurs sont amenés
à rencontrer des artistes invités lors des master classes et workshops et à se
produire régulièrement lors des galas, des concerts, des auditions et des nombreuses
manifestations organisées par l’EMMD. L’occasion d’être en scène, de partager avec
le public des émotions artistiques et de vivre ensemble leur passion.
Danse : éveil à la danse dès 4 ans, danse classique, barre à terre, danse contemporaine,
danse libre, danse jazz, Hip Hop.
Musique : Enseignements spécialisés / chant actuel, chant lyrique, contrebasse, guitare
basse, guitare électrique.
Pratique de la musique en groupe : dès la deuxième année d’apprentissage et en fonction
du niveau instrumental / orchestres d’harmonie cadet et junior, ateliers de musiques
actuelles, big band, musique de chambre, orchestre à cordes, ensembles de classe, chant
choral, ensembles de classes tout instrument.
Cours collectifs : formation musicale traditionnelle, formation musicale par l’orchestre,
formation musicale Jazz et musiques actuelles, histoire de la musique.
Classes à horaires aménagées (CHAM) pour les enfants inscrits à l’école Jules-Michelet.
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Tél. 05 56 84 78 50 ∙ musique-danse@talence.fr

LES ARTS SCÉNIQUES TALENÇAIS
Accueil / secrétariat : Château Peixotto ∙ Allée Peixotto
Tél. 05 56 84 78 85 ∙ contact@talenceevenements.fr ou larsen33400@gmail.com
http://talenceevenements.fr
L’école de théâtre [enfants/ados/adultes] : cours à l’année, spectacles de fin d’année
et stages (week-ends et vacances scolaires).
La sophrologie [enfants/ados/adultes] : séances hebdomadaires et stages mensuels.
Tél. 06 70 06 02 82 ∙ mcboulon@gmail.com
www.untempsavecsoi.fr

SATA (SOCIÉTÉ ARTS TALENCE AQUITAINE)
Ateliers peinture, pastel, dessin et sculpture sur bois, expositions.
Orangerie du château de Thouars ∙ Tél. 05 56 75 12 65 ∙ sata.asso@orange.fr

L’ÉCOLE DU SPECTACLE
Ateliers hebdomadaires : comédie musicale, théâtre, chant (cours individuels et collectifs),
danse classique, feldenkrais, yoga, Qi-Gong, pilates, danses urbaines, claquettes, flamenco.
Ateliers mensuels : voix, danse holistique, claquettes, feldenkrais, yoga.
26, rue Armand Leroi ∙ Tél. 05 57 96 77 77
ecoleduspectacle33@gmail.com ∙ ecoleduspectacle.net

ÉCOLE DE DANSE AELT
(Amicale des écoles laïques de Talence)
Classique, jazz, contemporain, flamenco, hip-hop, ragga dance hall, atelier chorégraphie,
éveil corporel (à partir de 3 ans), barre à terre
Tél. 07 82 21 42 43 ; du lundi au vendredi entre 17 h 30 et 19 h 30 (accueil téléphonique)
studio2danse@aelt.fr ∙ Site web : aelt.fr
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L’ARBRE À PALABRES
J’y trouve des ateliers hebdomadaires de danse et de percussion africaine.
Doum danse : tous les lundis de 19 h 30 à 21 h
Danse : tous les mardis de 19 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à 22 h
Percussion : à la salle Chantecler, rue François Boucher, tous les mercredis
de 19 h à 20 h 30. Un cours d’essai est proposé.
Tél. 06 77 90 69 40 ∙ larbreapalabres@yahoo.com ∙ larbreapalabre.jimdofree.com

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE TALENCE
ESPACE INFORMATIQUE MULTISERVICES « LA SOURIS » ASSOCIATION MIX-CITÉ
Projet vidéo, atelier multimédia.
Jeux en réseau un mercredi sur deux : 14h-16h et 16h-18h.
Le Dôme - 221, avenue de Thouars ∙ Tél. 05 56 84 97 20
lasouris.csct@wanadoo.fr ∙ cstalence-mixcite.fr

LA FÉDÉRATION UNIE DES CLUBS TALENÇAIS D’ÉLECTRONIQUE
Regroupement d’associations de jeux vidéo qui a pour objectifs de coordonner, développer
et promouvoir la pratique de ce média, aussi bien dans un cadre d’enrichissement culturel
que dans un cadre sportif.
lafucte@outlook.fr ∙ lafucte.wordpress.com

SMAC ROCK & CHANSON
Scène de Musiques Actuelles
Avec huit studios de répétition, un studio d’enregistrement, une école de musiques
actuelles et une salle de concert de 160 places, Rock & Chanson offre une multitude
de propositions culturelles et artistiques pour les amateurs et les professionnels,
les enfants et les adultes.
Concerts - École de Musique - Répétition - Studio – Accompagnement d’Artistes Médiation - Créations
Tous styles musicaux.
78

181, rue François Boucher ∙ Tél. 05 57 35 32 32
info@rocketchanson.com ∙ www.rocketchanson.com

ASIXNOTES
École de guitare
Asixnotes fait découvrir la culture musicale au travers de l’apprentissage de la guitare :
guitare classique, folk et électrique. Tous les styles de musiques actuelles sont enseignés.
Les ateliers se pratiquent en groupe pour une plus grande convivialité et une mise en
valeur du jeu collectif. Les élèves accompagnent leur chant avec leur guitare.
16, rue de l’Yser ∙ Tél. 06 63 90 81 62
marie@asixnotes.fr ∙ asixnotes.fr

ASSOCIATION DES MUSIQUES AMPLIFIÉES DE TALENCE (AMAT)
Je peux y prendre des cours de batterie, guitare et basse. Le local est situé dans
le quartier Saint-Genès mais possibilité de se déplacer au domicile des élèves.
71, cours Gambetta ∙ Tél. 06 43 47 25 88 ∙ olivier.rieu@sfr.fr

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
L’art dans tous ses états, théâtre d’improvisation, zumba, yoga, gym pilates, dessin, peinture...
203, route de Toulouse ∙ Tél. 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com ∙ centre-social.com

ATELIERS LETTRE ET DÉCOR
Calligraphie (1h30 hebdomadaire). Mandala, art postal, art du papier (marbré, à la colle,
carnet…). Ateliers d’écriture et instants lecture.
33, rue Elisée Reclus ∙ Tél. 05 56 96 31 01

TANGUEANDO
Promouvoir le tango argentin sous tous ses aspects culturels.
Ateliers et pratiques : les lundis 20 h 30 - 22 h, mercredis de 21 h - 22 h 30, de septembre
à juin. Studio danse situé place Peydavant.
Tarif réduit étudiant et jeunes moins de 25 ans
Artiste invité : Jorge Rodriguez
1, rue Lafontaine, porte 6 ∙ Tél. 06 70 07 46 55
tangueando.bordeaux@gmail.com ∙ tagueando-bordeaux-talence.fr
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BORDERLINE DANCER
Danse solo ou Modern’ Line Dance : je danse seul mais aussi en groupe, de 8 à 80 ans
Cours : lundi à partir de 19 h, niveaux confirmés
mardi à partir de 18 h 30, premiers pas - 19 h 45 débutant
Ateliers dansants / révisions réguliers + interventions de pro de l’activité quatre fois
par an borderlinedancer.jimdo.com
Salle Haut-Brion ∙ rue Etienne Dolet ∙ Tél. 05 56 85 26 49
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JE FAIS DU SPORT

3

Talence est une des villes les plus
sportives de Nouvelle-Aquitaine,
avec des milliers de licenciés.

Je peux :
Rencontrer les animateurs socio-sportifs dans les quartiers de Talence.
Prendre une licence dans un club.
 écouvrir différentes disciplines auprès des éducateurs du service des sports
D
de la Mairie.
La qualité des infrastructures permet d’accueillir de multiples activités sportives, ouvertes
à tous et toutes, susceptibles de recevoir des événements de renommée internationale :
Décastar, badminton en élite, athlétisme en national B...

SERVICE MUNICIPAL ANIMATION SPORTIVE
Pour tout renseignement concernant la pratique sportive, je peux contacter le Service
animation sportive. Lundi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h-17 h
17 avenue Espeléta ∙ Tél. 05 56 84 78 35 ∙ animation-sportive@talence.fr

MULTISPORTS (DE 6 À 12 ANS)
Je veux faire du sport mais je ne sais pas quoi choisir. Le mercredi (13 h 30-17 h), le
multisports me propose de choisir en découvrant et en pratiquant plusieurs activités
physiques et sportives : jeux et sports de ballon, raquettes, combats mais aussi athlétisme,
natation, gymnastique, escrime et acrosport.
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VACANCES SPORTIVES (DE 8 À 16 ANS)
Je peux découvrir de multiples activités et des séjours sympas et innovants pendant
les vacances scolaires (sauf celles de Noël).
L’accueil s’effectuera à l’école Jules-Michelet au 1, rue Chateaubriand.
Horaires d’Inscriptions :
∙ lundi et vendredi : 9 h-12 h
∙ mardi et jeudi : 13 h-18 h
∙ mercredi : 10 h-17 h

ESPACES DE PROXIMITÉS
À côté de chez moi, je peux trouver des équipements à utiliser librement, en respectant
les règles d’utilisation :
> Sur le site Raba : handball, roller-skating, football, volley-ball, deux terrains de mini-basket.
> À proximité de la salle Pierre-de-Coubertin : agorespace multifonctions.
> À proximité de la salle Jean Bouin : un terrain de street-basket.
> Sur le parking de la Médoquine : un terrain de basket.
> Au parc des sports et des loisirs de Talence : parcours pédestre bois de Thouars (boucles
de 700 m, 2 km et 5 km) : départ à l’entrée du stade. Parcours d’orientation dans le
bois de Thouars : balises fixes, un ensemble d’agrès, d’appareils de musculations
réparti sur deux espaces : une station de remise en forme (située à l’entrée du bois) et
une station sport santé (située à côté des terrains de tennis).

STADE MUNICIPAL PIERRE-PAUL BERNARD
Piste d’athlétisme, terrains engazonnés, terrain synthétique, grands terrains de jeux.
63, avenue de la Marne ∙ Tél. 06 22 22 55 24 ∙ www.talence.fr/stade

TENNIS DU PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS DE TALENCE
63, avenue de la Marne ∙ Tél. 05 56 37 76 82 ∙ 06 95 82 12 50

STADE NAUTIQUE HENRI DESCHAMPS
Établissement en travaux, réouverture en 2023
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235, avenue de Thouars ∙ Tél. 05 56 80 77 33

SERVICE DES SPORTS
17 avenue Espeléta ∙ 33400 Talence ∙ Tél. 05 56 84 78 35 ∙ sports@talence.fr

SALLES SPORTIVES :
> Salle Léo Lagrange
rue du Prof. Arnozan

>S
 alle Boris Diaw
11, rue de la Renaissance

> Salle P. de Coubertin
rue Salvador Allende

>S
 alle des tennis et padel couverts
63, avenue de la Marne

> Salle Jean Bouin
rue Charles Gounod

>S
 alle Felix
rue Jean Iriquin

> Gymnase du Lycée Victor Louis
480 cours de la Libération

DU SPORT POUR TOUS !
Labellisée « Sport pour tous », Talence propose un éventail très large d’activités sportives,
permettant à chacun de trouver le sport qui lui convient et le niveau de pratique qu’il
souhaite adopter. Le dynamisme des associations sportives talençaises n’a pas fini de
vous étonner. Sport de masse ou de compétition, sport loisir ou de détente, etc. Du sport
pour tous et dans toutes les disciplines ou presque !
Le choix vous appartient.
> US Talence Acrosport
Tél. 06 66 02 68 40
ustacrosport@free.fr
ustacrosport.com
> US Talence Aïkido
Tél. 06 74 39 22 14
info@aikidotalence.fr
> Campus Aïkido
Tél. 06 62 03 82 43
campusaikidotalence@gmail.com

>A
 ssociation Aïkido
L’association Aïkido TBM, club affiliée à
la FFAAA et rattachée au CID Aquitaine
d’aïkido, vous accueille le samedi matin
pour :
> une pratique non compétitive
> les moyens de trouver l’harmonie
> prépondérance de la non-violence
Dojo ∙ 49 rue Jean Jaurès
Tél. 06 25 94 63 06 ∙ www.aikido-tbm.fr
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> US Talence Athlétisme
Tél. 05 56 04 39 34
contact@ustalenceathle.fr
ustalenceathle.fr
> US Talence Badminton
Tél. 05 57 12 50 94
badatalence@ustbadminton.fr
ustbadminton.fr
> US Talence Basket
Tél. 05 57 96 93 56
ustalencebasketball@gmail.com
ustalencebasket.fr
> US Talence Boxe
Tél. 06 18 41 06 80
a.nouiri@live.fr
> Ornon Gironde Escrime
Tél. 05 56 89 10 11
contact@gradignan-talence-escrime.fr
> FC Football Club
Tél. 05 54 78 67 16
580608@lfaquitaine.fr
> US Talence Gymnastique
Tél. 06 79 08 40 82
talencegym@gmail.com
> US Talence Hand-Ball
Tél. 06 07 35 95 20
ustalencehb@gmail.com
talencehandball.fr
> US Talence Judo
Tél. 06 86 94 10 76
ustalence.judo@gmail.com
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>U
 S Talence Karaté
Tél. 07 61 25 19 68
ustkarate@live.fr ∙ karate-bordeaux.com
> École de Karaté Saint-Genès
Salle Félix, rue J. Iriquin
Tél. 06 80 30 44 43
rieuphilippe22@gmail.com
> US Talence Pétanque
Recherche jeunes de 14 à 18 ans
pour compléter l’école de pétanque.
Tél. 05 56 84 19 12
ustalence.petanque@free.fr
> US Talence Plongée le Nautile
Tél. 06 28 73 64 83
lenautileplongee@gmail.com
lenautiletalence.blogspot.com
> Bordeaux Tennis Club
Tél. 05 33 48 93 69
tcbordeaux@numericable.fr
> US Talence Club Tennis
Tél. 06 95 82 12 50
tennis.talence@free.fr
tennis-talence.fr
> US Talence Tennis de Table
Tél. 07 83 89 34 74
ustalencett.fr ∙ ustalencett@gmail.com
> US Talence Volley Ball
Tél. 06 61 84 23 31
ustvb33@gmail.com ∙ ustvb.fr.gd
> US Talence Yoga
Tél. 06 66 78 73 49
martine.manaud@dotmana.com

> Aquitaine Talence Voile
Régates ou sorties (lac de Cazaux ou plans
d’eaux européens) permettent de découvrir
le multicoque et la voile sur un catamaran
de 8 mètres - voile scolaire.
Tél. 05 56 50 47 93
> US Escalade Vertige
Participation à des rencontres interclubs
et sorties en milieu naturel.
Tél. 06 03 16 82 66
vertige33.fr ∙ contact@vertige33.fr
> Association Promotion
Insertion Sports en Aquitaine
Promotion du sport : accessibilité du
sport à tous et insertion grâce au sport
et aux activités culturelles et de santé.
Interventions dans les collèges VictorLouis et Henri-Brisson.
1, rue Fénelon Appt 20
apis33@sfr.fr ∙ apis33.ifrance.com
> Sport « Université de Bordeaux »
Se dépenser. Se surpasser. L’université
de Bordeaux soutient activement la
pratique sportive et le développement
personnel de ses étudiants.
https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport
> École Talençaise de Sports Motorisés
Initiation et perfectionnement à la moto tout
terrain et prévention à la sécurité routière.
Tél. 05 56 04 09 19
etsmtalence@aol.com ∙ etsm.fr

>S
 ki Nautique Association Ski Club
Talence Gastes
Découverte du ski nautique, wake board,
bouée, skibus, parachute ascensionnel.
Tél. 06 19 25 09 09
>A
 ssociation Gymnastique
Zumba, cardio, pilates, taïchi et Qi-Gong,
volley, renforcement musculaire,
stretching postural, gym douce ou
dynamique. À partir de 18 ans.
http://www.gymnastique-talence.jimdo.com
Volontaire Pierre Seurin ∙ Tél. 06 75 64 82 22
>C
 entre Social de Bagatelle
Une méthode cohérente qui comporte
des pratiques posturales, respiratoires
et méditatives et qui vise à préserver
et améliorer l’équilibre, la santé et les
facultés de concentration. Renforcement
musculaire, stretching, gym d’entretien,
gym douce, pilates, activité physique
adaptée, zumba.
Tél. 05 57 12 40 30
>M
 ix-Cité Centre Social
et Culturel de Talence
Cours de gymnastique volontaire
tonique : lundi et jeudi 20h-21h30
Cours de gymnastique douce :
vendredi 10h-11h30
Cours de Taï-Chi : lundi 14 h 30-16 h
Tél. 05 56 04 04 49 ∙ cstalence-mixcite.fr
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4
JE ME D PLACE
QUEL MODE DE TRANSPORT JE CHOISIS ?
Le réseau de transports en commun TBM dessert les 28 communes de Bordeaux Métropole.
infotbm.com
À ma disposition :
4 lignes de tram
80 lignes de bus
184 stations de vélos en libre-service VCub,
2 navettes fluviales BatCub
28 parc-relais
Le réseau offre de nombreuses interconnexions avec les principales gares SNCF
de Bordeaux Métropole et avec les lignes d’autocar TransGironde.

TRANSPORT BORDEAUX MÉTROPOLE
TBM se connecte également avec les stations Citiz et BlueCub pour me permettre
de commencer ou finir mes trajets grâce aux voitures en libre-service !

TRANSPORTS NOUVELLE-AQUITAINE
La Région Nouvelle-Aquitaine gère un réseau de 900 lignes de bus et de trains pour
circuler dans tout le territoire. Je peux me déplacer facilement, notamment vers la plage !
transports.nouvelle-aquitaine.fr
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VOITURE LIBRE SERVICE
Après adhésion au service, un parc automobile est disponible sur réservation.
bordeaux.citiz.coop
10 pôles d’échange
7 abris à vélo
14 parcs de stationnement
1 service de transport de personnes à mobilité réduite

COVOITURAGE
Je ne voyage plus seul ! Économie de frais, je pense au covoiturage !
blablacar.fr ; idvroom.com ; laroueverte.com
Je me rends à l’université en voiture ? Je partage et je rejoins la communauté Univ’car !
http://univcar.u-bordeaux.fr
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TALENCE LABELLIS E ATELIER SANTÉ VILLE
Talence a été labellisée « atelier santé ville » par l’État.
À ce titre, la Ville met en place des actions relayant les politiques de santé publique.
Je me renseigne au 05 56 84 64 17.

CENTRE DE SANTÉ BAGATELLE
> Centre de planification (gratuit pour les mineurs), sur RDV : contraception,
relations affectives et sexuelles, gynécologie.
> Consultations gynécologiques et centre IVG, sur RDV au 05 33 89 04 89
numéro IVG direct (mardin matin, mercredi après-midi).
> Consultations périnatale, postnatale et rééducation sur RDV.
> Psychologue, sur RDV.
> Consultations médicales : médecine générale, endocrinologie, dermatologie, cardiologie.
> Permanence de vaccination gratuite le mardi de 17 h à 18 h.
> Plateforme Santé Jeunes pour les jeunes de 12/25 ans : lieu d'accueil et d'écoute
pour les jeunes, immédiat et confidentiel.
> Permanences gratuites de prévention d'une infirmière, sur RDV.
> Permanences gratuites de psychologues destinées aux jeunes et à leur entourage,
les mardis après-midis, RDV à prendre sur Doctolib, Bègles, Pessac, etc.
203, route de Toulouse • Tél. 05 57 12 40 32 • s.centredesante@mspb.com

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)
Le CMP dépend du centre hospitalier Charles-Perrens. Des infirmiers de permanence
peuvent me recevoir de préférence sur rendez-vous. Je trouverai une aide psychologique
et pourrai, selon le cas, bénéficier d’une consultation médicale et être orienté vers
d’autres structures, médicales ou non. Du lundi au vendredi : 9 h-18 h.
22-24, rue Pierre-Curie • Tél. 05 56 56 35 16

SÉCURITÉ SOCIALE-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
36 46 et ameli.fr
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HÉPATITES INFO SERVICES
Accessible tous les jours de 8 h à 23 h pour toutes questions sur les hépatites
ou pour la mise en place d’un suivi. 0 800 845 800

DROGUE INFOS SERVICE
Cette ligne est ouverte tous les jours de 8h à 2h du matin. L’appel est gratuit depuis un
téléphone fixe. En cas d’appel effectué via un téléphone portable, il est préférable d’appeler
le 01 70 23 13 13. La communication sera facturée au prix d’un appel classique. L’appel est
anonyme et la conversation reste confidentielle. 0 800 23 13 13 • drogue.infos.service.fr

SIDA INFO SERVICE
Les appels sont anonymes et les conversations confidentielles. Des professionnels
de la santé répondent à toutes les questions (pathologies, transmission, prévention)
concernant cette maladie. 0 800 840 800 Numéro vert, disponible 7 J/ 7 et 24H sur 24.

TABAC INFO SERVICE
Des tabacologues sont à l’écoute des usagers et peuvent mettre en place, si les
interlocuteurs le désirent, un suivi gratuit afin de les aider à arrêter de fumer.
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h. Le coût de la communication est de 0,15 € la minute
depuis un poste fixe. Pour tout appel passé depuis un téléphone portable, un surcoût est
à prévoir. 38 89

ÉCOUTE CANNABIS
Problème de consommation, de dépendance, besoin de renseignements, des spécialistes
répondent aux questions concernant le cannabis. Ligne téléphonique ouverte tous
les jours de 8 h à 20 h. 0 811 912 020

ALCOOL INFO SERVICE
Besoin d’être écouté, conseillé, informé, orienté, des professionnels sont à la disposition
des consommateurs. Joignable tous les jours de 8 h à 2 h du matin. L’appel est anonyme
et il est au coût d’une communication locale pour tout type d’appel. 0 980 980 930
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CAAN’ABUS À BORDEAUX
Consultation gratuite destinée aux jeunes consommateurs de substances psychoactives
(cannabis, alcool, tabac, ecstasy…) 05 56 01 25 66 • caanabus.bordeaux@ceid-addiction.com

FIL SANTÉ JEUNES
La ligne téléphonique des 12-25 ans, gratuite et ouverte tous les jours de 9 h à 23 h.
Cette ligne a été créée pour écouter les jeunes qui rencontrent des difficultés (sociales,
psychologiques, familiales…) et pour répondre à l’ensemble des questions qu’ils se
posent en matière de drogues, de sexualité, de mal-être… 0 800 235 236

NON AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE
(VICTIMES, TÉMOINS OU PARENTS)
30 20

JE SUIS ÉTUDIANT
Conseil, écoute, suivi médical, questions embarrassantes, certificat médical, vaccination,
aménagement d’examens et concours…
Sans avance de frais, les médecins, infirmiers, psychologues, assistantes sociales
et diététiciennes de l’Espace santé étudiants m’accueillent du lundi au vendredi.
Je viens muni de mes justificatifs de statut étudiant, sécurité sociale et mutuelle.
L’espace santé me propose également des ateliers anti-stress, préparation d’examen,
ateliers cuisine…
Et des évènements menés par nos étudiants relais-santé
comme le festival Sex on the campus !
u-bordeaux.fr/sante-etudiante
Facebook : espace santé étudiants bordeaux
instagram : espace_sante_etudiants_bdx
prise de RDV en ligne sur Doctolib.fr
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Le projet #EOMAD est initié en 2019, par le lycée
Victor Louis et le Service Jeunesse et Vie Étudiante
de Talence. L’objectif est de sensibiliser à la lutte
contre les discriminations et les inégalités. Lors
de la 1ère édition, le sujet du harcèlement de rue a
été abordé. De ce projet est née l'exposition visible à
Infos Jeunes : "EOMAD/Et on m'a dit...".
En 2021, le Service Jeunesse et Vie Étudiante de Talence a mené sur le
territoire un projet de captation audio en lien avec les thématiques du genre,
de la sexualité et des représentations chez les jeunes de 16 à 25 ans.
Ainsi, le projet #EOMAD2 a eu pour objectifs de :
Sensibiliser les publics sur ces thématiques
Libérer et valoriser la parole des jeunes et lutter contre les inégalités
C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été créé avec les associations
Le Girofard et Street Def Records.
→ Des podcasts ont été conçus, puis diffusés durant la Quinzaine de
l'Égalité et de la Diversité, au Dôme de Talence. Lors de chaque
enregistrement, ces jeunes ont pu librement échanger et s'exprimer. Au
total, ce sont 27 jeunes qui ont été au cœur du projet.
→ Un atelier d'écriture et d'expression s'est également inscrit au
programme de la Quinzaine : le "Punchline Café". Durant cet atelier, 18
jeunes se sont rencontré.e.s, ont été sensibilisé.e.s et ont échangé
autour des thématiques du projet.
#EOMAD est un projet qui évolue et qui s'adapte aux idées et aux
besoins des jeunes. Ses perspectives sont multiples et peuvent
prendre différentes formes. Si toi aussi tu souhaites participer à un
projet sur ces thématiques, ou d'autres, si tu as une idée de projet,
n'hésite pas à venir nous voir à Info Jeunes Talence Campus.
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CAMPUS PESSAC - ESPACE SANTÉ ÉTUDIANTS
Horaires : lundi au jeudi de 9h à 19h - Vendredi de 9h à 17h
Ouvert durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps de 9h à 17h
Fermé durant les vacances de Noël et du 14 juillet au 31 août.
22, avenue Pey Berland •Tél. 05 33 51 42 00
Tram B - Arrêt Doyen Brus • ese@u-bordeaux.fr

BONS PLANS !
LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Je souhaite m’investir dans l’écologie, la défense de la planète, changer mes habitudes
pour un mode de vie plus responsable ?
La Maison du développement durable m’attend, au sein du parc Peixotto, à deux pas
de l’Info Jeunes, pour des conseils, astuces, des ateliers pour faire soi-même des
réalisations sur de nombreux thèmes : biodiversité, nature, jardinage, cosmétiques
naturels, consommation d’eau... Un seul mot d’ordre : agir !
Permanences : lundi de 13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 14 h à 18 h, vendredi de 14 h à 16 h 30
La Maison du développement durable est un service municipal joignable
au 05 56 84 34 66 ou mdd@talence.fr

LES PETITS PANIERS CAMPUS
Pour 5 euros, je repars avec un panier plein de fruits et légumes de saison. Les commandes
doivent être effectuées et réglées sur place une semaine à l’avance. Le panier est livré
la semaine suivante au même endroit.
Pour toute information sur le fonctionnement et les points de livraison,
rendez-vous sur le mur Facebook : « les petits paniers campus ».
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Ville de Talence

Info Jeunes Talence Campus
Tél. 05 56 84 78 13
ijtc@talence.fr
IJTalenceCampus
@InfoJeunes_Talencecampus
Arrêt Talence Centre-Forum : Tram B / bus 20 et 43
Arrêt Peixotto : Tram B / bus 10, 20, 21, 31 et 35
www.talence.fr/info-jeunes-talence-campus
Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 13 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 18 h
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Talence
JEUNESSE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

17, avenue Espeléta 33400 Talence

