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VENDEURS ... nous vous OFFRONS

Une estimation avec rapport d’expertise à la clé
L’intégralité des diagnostics obligatoires*
Un cadeau d’une valeur de 1500€ TTC*

*offre soumise à conditions consultable en agence

82 rue du 14 Juillet - Talence
transaction@blottiereimmo.fr

www.blottiereimmo.fr

05 57 99 72 30

Tram B
St Genès

carte professionnelle CPI 3301 2017 000 020 902 délivrée par

LE PLUS GRAND CHOIX DU SUD-OUEST
PRIX COMPETITIFS

Lunettes astronomiques

Longues vues

Téléscopes

Microscopes

Jumelles

Loupes binoculaires
Loupes de lecture

> Magasins : 230 / 253 rue de Pessac - Barrière de
Pessac à Bordeaux du lundi au samedi de 9h à 19h

l

Tél 05 56 98 55 58
> Boutique en ligne

www.astronomieespaceoptique.com
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EDITO
Talence est une ville d’équilibres et d’attractivité : une ville d’épanouissement. Alors que
le mois de septembre succède à l’été, avec sa rentrée et ses journées encore longues et
ensoleillées, il apporte également son Cité-guide annuel. Incontournable et actualisé, il
est le reflet de la richesse talençaise, de son dynamisme et de son cadre de vie préservé.
Une ville devient un univers lorsqu’on en comprend les possibilités, les opportunités. Ainsi,
ce guide met à l’honneur l’énergie et la vitalité de la commune. Il ravira les passionnés
de culture, les sportifs, nos aînés comme notre jeunesse, ceux qui sont engagés dans le
milieu associatif comme ceux qui œuvrent pour la protection de l’environnement. Parce
qu’il est le fruit d’un travail collectif entre associations, élus et services municipaux, il est
aussi pensé pour vous accompagner dans votre quotidien.
Car ce guide, je l’ai voulu à l’image de Talence : tourné vers la proximité. Avoir des échanges
avec le bon interlocuteur, être soutenu dans ses démarches, c’est peut-être le premier pas
vers l’échange et la solidarité.
Talence est une chance qui s’incarne dans les formidables initiatives qui naissent de
l’engagement de chacun et que ce cité-guide répertorie ici. Il ne tient plus qu’à vous d’en
profiter !
			

Je vous souhaite une excellente rentrée.
Emmanuel SALLABERRY
Maire de Talence
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16 rue Alfred de Musset
33400 Talence
16 rue Pablo Picasso
33140 Villenave d’Ornon

Atelier d’Horlogerie
ERIC CHARRAUD
Tous services sur vos montres

Pile . Etanchéité . Révision . Bracelet
Devis
Gratuit

L’atelier de

CHRISTOPHE
Coiffeur - Coloriste
Sur rendez-vous
Lundi au Samedi 9h /19h30
Vendredi Nocturne jusqu’à 20h30

Tél : 05 56 80 65 00
82 rue du 14 Juillet - TALENCE

Tél 05 56 84 10 84

ateliercharraud@gmail.com

gratuit

30 ans d’expérience

258 Cours Gambetta
33400 TALENCE
Tram B - Arrêt Talence Centre Forum
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Réservation

05 57 96 20 10

1 Place de l’Eglise
33400 TALENCE
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Saumon Fumé Bordelais
Transformé et fumé sur place
Saumon Bio* Irlandais
Saumon Label Rouge* Ecosse
Truite des Pyrénées
Plats Cuisinés

Assistance et Défense
des Employeurs et des Salariés

“ Conseiller, défendre, plaider ”

* issu de lʼagriculture

Ouverture du Mardi au Samedi

Barrière de Pessac . 78 Bvd George V
33000 BORDEAUX . Tél : 05 57 21 61 53
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05 56 06 46 66 . 06 02 47 50 68

contact@metrafaucon-avocat.fr

243 Cours Gambetta - 33400 Talence
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Mairie

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Philippe CARBO
En relation avec Monsieur le Maire et les élus,
encadrement des services administratifs et techniques.
Tél. : 05 56 84 78 23
sg@talence.fr

DIRECTEURS & DIRECTRICE
GÉNÉRAUX ADJOINTS
Line HÉNARD

Aurélien RICHEN

Pôle social et solidarité

Pôle ressources
et moyens

Tél. : 05 56 84 78 71
l.henard@talence.fr

Tél. : 05 56 84 34 65
a.richen@talence.fr

Joris CHEYROU

Bruno HANNOYER

Pôle ville dynamique
et attractive

Pôle aménagement
urbain durable

Tél. : 05 56 84 78 35
j.cheyrou@talence.fr

Tél. : 05 56 84 78 64
br.hannoyer@talence.fr

CABINET DU MAIRE / COMMUNICATION
Stéphane BOULON

Pierre-Etienne BROUTÉ

Directeur de la communication /
Cabinet du Maire

Chef de cabinet

Tél. : 05 56 84 78 28
s.boulon@talence.fr

Tél. : 05 56 84 78 28
pe.broute@talence.fr

Marie COPOLATA
Responsable de la
communication
Tél. : 05 56 84 78 19
m.copolata@talence.fr
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ALLO TALENCE

Un service de proximité

4
34 8

AlTalleonce!

72
heures

Réponse sous

Une anomalie à signaler ?
Contactez Allo Talence pour une prise en charge
rapide, un suivi personnalisé et une réponse sous
72h ouvrées.
Pour un meilleur traitement des demandes et une relation
privilégiée à l’usager, la Ville de Talence a créé le service Allo
Talence. Il vous permet de signaler des anomalies sur le
domaine public concernant :
ÉLECTRICITÉ : pannes d’éclairage public
JEUX PARCS : signalements jeux défectueux
MOBILIER URBAIN APPARTENANT À LA VILLE : bancs,
corbeilles, distributeurs de sacs canins
BRIGADE VERTE : végétation sur le domaine public, problème
de poubelle, dépôt sauvage, tag
PROPRETÉ : rues sales, bornes à verres et à vêtements
CHAUSSÉE : trous voirie, état des trottoirs, signalisation
routière horizontale (peintures au sol) et verticale (panneaux
de police, feux)
EAU : fuites d’eau, eaux usées
MOBILIER DE VOIRIE : de sécurité, de protection (barrières,
potelets, etc.)
MOBILIER URBAIN N’APPARTENANT PAS À LA VILLE : abribus,
panneaux de publicité
STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ : problème de
stationnement n’ayant pas de lien avec des contraventions,
horodateur en panne
TRANSPORT : danger sur piste cyclable, vibrations liées aux
bus
STATIONNEMENT ALTERNÉ : véhicules fixes

VOS PRINCIPAUX
INTERLOCUTEURS
ACCUEIL GÉNÉRAL DE L’HÔTEL DE VILLE
Tél. : 05 56 84 78 33
accueilgeneral@talence.fr

ACTION SOCIALE
Line HÉNARD
Tél. : 05 56 84 78 71
l.henard@talence.fr

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES /CENTRES DE
LOISIRS ET PERSONNEL DES ÉCOLES
Laurent FILLATREAU
Tél. : 05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Philippe CARBO
Tél. : 05 56 84 78 23
sg@talence.fr

AFFAIRES JURIDIQUES
Dominique MERLIN
Tél. : 05 56 84 78 23
d.merlin@talence.fr

ANIMATION SPORTIVE

Camille BIROT-GARCIA
Tél. : 05 56 84 78 35
animation-sportive@talence.fr

ARCHIVES

Véronique MARTIGNY
Tél. : 05 56 84 78 59
v.martigny@talence.fr

ASTREINTE ACCIDENTS ET INCENDIES
(permanences nuits et week-ends)
Port. : 06 22 22 54 95

ATELIERS DU FORUM

STATIONNEMENT ABUSIF : fourrière

Tél. : 05 57 12 29 00
artsplastiques@talence.fr

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES CHANTIERS :
nuisances

ATELIER SANTÉ VILLE

1 SERVICE, 3 POINTS D’ACCÈS :
− Par mail : allo@talence.fr
− Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h en
continu au 05 56 84 34 84
− Accueil physique au sein de l’hôtel de ville (bureaux à
gauche en entrant) pendant les heures d’ouverture.

Zouina LAMAIRIA
Tél. : 05 56 84 64 18
Port. : 07 60 13 47 01
z.lamairia@talence.fr

AUTORISATIONS D’URBANISME
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Olivier CALEY
Tél. : 05 56 84 78 64
o.caley@talence.fr

CABINET DU MAIRE
Pierre-Etienne BROUTÉ
Tél. : 05 56 84 78 28
pe.broute@talence.fr
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Patrick PERSILLON
Tél. : 05 56 84 78 44
p.persillon@talence.fr

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Barthélémy FILLOUX
Tél. : 05 56 84 78 66
batiment@talence.fr

CIMETIÈRE (administration)
Patrick PERSILLON
Tél. : 05 56 84 78 43
p.persillon@talence.fr

CIMETIÈRE

Marion CAILLEAU
Tél. : 05 56 80 30 66
m.cailleau@talence.fr

COMMISSIONS DE SÉCURITÉ
Audrey LABORIE
Tél. : 05 56 84 78 30
erp@talence.fr

COMMUNICATION
Stéphane BOULON
Tél. : 05 56 84 78 19
s.boulon@talence.fr

CONSEIL MUNICIPAL (préparation - suivi)
Dominique MERLIN
Tél. : 05 56 84 78 23
d.merlin@talence.fr

CULTURE

Tél. : 05 57 12 29 00
culture@talence.fr

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Jean-Luc MOULINIER
Tél. : 05 56 84 64 10
jl.moulinier@talence.fr

DIRECTION DES ESPACES PUBLICS
Barthélémy FILLOUX
Tél. : 05 56 84 78 64
st@talence.fr

DIRECTION DES BÂTIMENTS
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(gestion et entretien)
Patrick DJERBOUA
Tél. : 05 56 84 78 64
stbatiments@talence.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
Sylvie MASNEUF
Tél. : 05 56 84 78 50
s.masneuf@talence.fr

ÉDUCATION

Dany BIANCO
Tél. : 05 56 84 78 36
d.bianco@talence.fr

ÉLECTIONS, FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Patrick PERSILLON
Tél. : 05 56 84 78 42
elections.talence@talence.fr

EMPLOI

Françoise ISSARTIER
Tél. : 05 56 84 78 95
f.issartier@talence.fr

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Remy GAUTHERON
Tél. : 07 64 09 61 43
r.gautheron@talence.fr

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES
Erick CHAILLOU
Tél. : 05 56 84 36 50
jardins@talence.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Alice HUGON DE SCOEUX
Tél. : 05 56 84 34 66
a.hugondescoeux@talence.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Bertrand COUSIN
Tél. : 05 56 84 36 80
b.cousin@talence.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Philippe CARBO
Tél. : 05 56 84 78 23
sg@talence.fr
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Mairie

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
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ÉTAT-CIVIL

Patrick PERSILLON
Tél. : 05 56 84 78 41
Tél. : 05 56 84 78 44
etat.civil@talence.fr

FINANCES

Aurélien RICHEN
Tél. : 05 56 84 78 55
a.richen@talence.fr

FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
Tél. : 05 57 12 29 00
leforum@talence.fr

HANDICAPS

Céline MASSIAT
Tél. : 05 56 84 64 10
handicaps@talence.fr

HYGIÈNE

Serge BOUCHET
Tél. : 05 56 84 78 06
hygiene@talence.fr

JEUNESSE ET VIE ÉTUDIANTE
Camille BIROT-GARCIA
Tél. : 05 56 84 34 71
c.birotgarcia@talence.fr

LE DÔME

Nicolas MONTEILS
Tél. : 05 56 84 64 10
ledome@talence.fr

LOGEMENT

Barbara ARRAUZAU
Tél. : 05 56 84 78 24
logement@talence.fr

MAISON DES DROITS DE L’HOMME
& DU CITOYEN
Nicolas MONTEILS
Tél. : 05 56 84 64 10
mdhc@talence.fr

MARCHÉS FERMIERS
Bertrand COUSIN
Tél. : 05 56 84 36 80
dev.eco@talence.fr

MARCHÉS PUBLICS
Véronique BRÉTIGNY
Tél. : 05 56 84 34 62
v.bretigny@talence.fr

MÉDIATHÈQUES

Marie-Pierre SCHEMBRI
Tél. : 05 56 84 78 90
mp.schembri@talence.fr
2022 ■ 2023

MÉDIATION SOCIALE

Quartier de Thouars : 07 60 13 34 36
Crespy, Raba : 06 23 54 46 32
smediation@talence.fr

NOUVEAUX TALENÇAIS
Allo Talence
Tél. : 05 56 84 78 33
accueilgeneral@talence.fr

OBJETS TROUVÉS

Police Municipale
Tél. : 05 56 84 78 22
police.municipale@talence.fr

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Direction Générale des Services
Tél. : 05 56 84 78 23
sg@talence.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

François DELPEUCH
Tél. : 05 56 84 78 47
participation.citoyenne@talence.fr

PATRIMOINE COMMUNAL
(administration)
Loïc LE BIAN
Tél. : 05 56 84 78 64
l.lebian@talence.fr

PATRIMOINE HISTORIQUE
Véronique MARTIGNY
Tél. : 05 56 84 78 64
v.martigny@talence.fr

PERSONNES ÂGÉES

Service d'aide et d'accompagnement à domicile
Tél. : 05 56 84 70 75
ccassaad@talence.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
«Talence Pépinière»
Bertrand COUSIN
Tél. : 05 56 84 36 80
b.cousin@talence.fr
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Marjorie WIATROWSKI
Tél. : 05 57 35 16 70
m.wiatroswski@talence.fr

SALLES MUNICIPALES (attributions)
Ludovic MUNAR
Tél. : 05 56 84 64 14
reservationsalle@talence.fr

PISCINE
(Stade Nautique Henri Deschamps)

SENIORS

Julie MUNOZ-SOTO
Tél. : 05 56 80 77 33
j.munozsoto@talence.fr

Béatrice DARBO
Tél. : 06 28 80 21 24
b.darbo@talence.fr
N° vert 0 800 49 36 36

POLICE MUNICIPALE

SITE INTERNET

Jean-François CUNY
Tél. : 05 56 84 78 22
police.municipale@talence.fr

POLITIQUE DE LA VILLE
Jean-Luc MOULINIER
Tél. : 05 56 84 64 10
jl.moulinier@talence.fr

PROPRETÉ DE LA VILLE

Tél. : 05 56 84 78 19
webmaster@talence.fr

STADE PIERRE-PAUL BERNARD
Jean ARNAUD
Port. : 06 22 22 55 24
j.arnaud@talence.fr

SPORTS

Tél. : 05 56 84 78 66
voirie@talence.fr

Joris CHEYROU
Tél. : 05 56 84 78 35
j.cheyrou@talence.fr

RÉGIE MULTISERVICES

STATIONNEMENT

Stéphane MANGUIN
Tél. : 05 56 84 78 53
s.manguin@talence.fr

RÉGLEMENTATION
Dominique MERLIN
Tél. : 05 56 84 78 23
d.merlin@talence.fr

RÉGLEMENTATION PUBLICITÉ
ET ENSEIGNES
Olivier CALEY
Tél. : 05 56 84 78 64
o.caley@talence.fr

RELATIONS USAGERS
Nadia PACHA
Tél. : 05 56 84 36 84
na.pacha@talence.fr

Tél. : 05 56 84 64 44
stationnement@talence.fr

URBANISME

Olivier CALEY
Tél. : 05 56 84 78 64
o.caley@talence.fr

VOIRIE, MOBILITÉ ET ESPACES PUBLICS
Benoît LEBLAY
Tél. : 05 56 84 78 64
st@talence.fr

VILLE ÉCO-ACTIVE, TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Yoann BÉNARD
Tél. : 07 60 89 34 93
y.benard@talence.fr

RENOUVELLEMENT URBAIN
Hubert LEURET
Tél. : 05 56 84 36 90
hu.leuret@talence.fr

RESSOURCES HUMAINES

Catherine LUTREAU-CHAVERON
Tél. : 05 56 84 78 54
c.lutreauchaveron@talence.fr

RESTAURATION MUNICIPALE
Ewen CARADEC
Tél. : 05 56 80 73 96
st.barrau@talence.fr

2022 ■ 2023

Mairie

PETITE ENFANCE
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VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Frédérique
FABRE-TABOURIN
Première adjointe
Grands projets de la
ville de demain.

Patrick DUART
Deuxième adjoint
Éducation, périscolaire
et centres de loisirs,
accueil de l'enfant et
entretien des bâtiments
communaux.

Jeanne SALLET
Troisième adjointe
Proximité,
citoyenneté, vie
associative, salles
municipales.

François JESTIN
Quatrième adjoint
Suivi du projet de mandat,
finances, voirie, propriétés
communales,
stationnement et
circulation.

Sophie RONDEAU
Cinquième adjointe
Environnement,
développement
durable et espaces
verts, participation
citoyenne.

Vincent BESNARD
Sixième adjoint
Culture, relations
internationales et
jumelages.

Danièle CASTAGNERA
Septième adjointe
Qualité de vie
des seniors.

Charley GIRON
Huitième adjoint
Santé, économie
sociale et solidaire,
aide aux aidants.

Jacqueline
CHADEBOST
Neuvième adjointe
Emploi et insertion
professionnelle.

Salem ERCHOUK
Dixième adjoint
Cohésion sociale,
politiques de prévention
et politique de la ville.

Laetitia
THOMAS-PITOT
Onzième adjointe
Ressources
humaines et qualité
de vie au travail.

Frédéric FARGUES
Douzième adjoint
Sports.

Isabel MADRID
Treizième adjointe
Actions innovantes
de Ville, attractivité
du territoire, suivi
du projet "Crespy
demain".

Mathieu COLDEFY
Quatorzième adjoint
Economie, innovation
et développement
économique
intercommunal.

Chantal CHABBAT
Quinzième adjointe
Ville pour tous,
plan handicap, ville
inclusive, œuvres
associations
caritatives, lutte
contre les précarités.

Mathieu JOYON
Seizième adjoint
Sécurité publique et
protection de l’espace
urbain.

Emmanuel SALLABERRY
Maire
Conseiller métropolitain

Pour contacter vos élus : 05 56 84 78 28 - cabinet@talence.fr
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Isabelle BALLIGAND
Conseillère municipale
Éducation à
l’environnement, ville
à énergie positive,
protection animale.

Jean-Jacques BONNIN
Conseiller municipal
Centre Technique
Municipal, plan
lumière, suivi des
chantiers.

Simone BONORON
Conseillère municipale
Relations avec
l’Université et la recherche.
Conseillère
métropolitaine.

Alain CAZABONNE
Conseiller municipal
Sénateur de la Gironde
Conseiller
métropolitain.

Stéphane DELGADO
Conseiller municipal
Ville numérique et
informatique.

Josiane DESGUERS
Conseillère municipale
Promotion des liens
intergénérationnels.

Juliette FRICOT
Conseillère
municipale
Vie étudiante.

Guillaume GARRIGUES
Conseiller municipal
Nouvelles mobilités,
transports, plan piéton
Conseiller
métropolitain.

Guillaume HANOTIN
Conseiller municipal
Patrimoine, habitat et
urbanisme, commerce,
marchés.

Fabienne HELBIG
Conseillère municipale
Égalité et lutte contre
les discriminations
Conseillère
métropolitaine.

Dominique IRIART

Gérald JEAN
Conseiller municipal
Lutte contre les
atteintes au cadre
de vie.

Jean-François LAROSE
Conseiller municipal
Jeunesse et relations
avec les associations
sportives.

Jenny LUDLOW
Conseillère municipale.
Jardins partagés,
politiques de réduction
des déchets, aide à la
création d’entreprise.

Christian PÈNE
Conseiller municipal
Relations avec les
Anciens Combattants
et cérémonies
patriotiques.

Brigitte
SERRANO-UZAC
Conseillère municipale
Formation et gestion
prévisionnelle de
l’emploi territorial.

Conseillère municipale
Grands projets
partenariaux, restauration
municipale et alimentation
bio et durable.

Hélène MICOINE
Conseillère municipale
Logement.

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION
GROUPE TALENCE EN TRANSITION
Isabelle RAMI
Conseillère municipale
Conseillère
métropolitaine

Denise
GRESLARD-NÉDÉLEC
Conseillère municipale

Florie ARMITAGE
Conseillère municipale

David BIMBOIRE
Conseiller municipal

Amilcar MARTILY
Conseiller municipal

GROUPE NOUVEL
ESPRIT TALENCE
Christine QUÉLIER
Conseillère municipale

Christian BARDIN
Conseiller municipal

Monique DE MARCO
Conseillère municipale
Sénatrice de la Gironde

GROUPE
TALENCE DEBOUT
Xavier JOLIOT
Conseiller municipal
2022 ■ 2023

VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
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Vous trouverez sur le site Internet de la mairie les renseignements pratiques pour obtenir les
principaux documents administratifs et effectuer vos démarches les plus courantes :
www.talence.fr

ATTESTATION D’ACCUEIL
SERVICE DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES
Se renseigner sur place ou en ligne pour
les pièces à fournir.
Attention, l’attestation est payante et
son obtention n’est pas immédiate ; il
faut prévoir une semaine.

CARTE D’IDENTITÉ PASSEPORT
Service CNI / Passeport

Le dépôt des dossiers se fait
uniquement sur rendez-vous. Vous
pouvez prendre rendez-vous, faire une
pré-demande, acheter des timbres
dématérialisés et obtenir toutes les
informations nécessaires sur le site :
www.talence.fr/cni-passeport

Les délais de réalisation des titres en
préfecture sont parfois longs,
n’attendez pas le dernier moment.

DEMANDE D’ACTE
D’ÉTAT-CIVIL

COPIE CONFORME

Service des formalités administratives
Venir avec la photocopie et l’original
(uniquement à la demande expresse
d’une autorité étrangère). Attention :
tous les documents ne peuvent être
certifiés conformes (se renseigner
auprès du service).

DÉCLARATION DE DÉCÈS

Agence de pompes funèbres ou
service cimetière de la Mairie
Présenter le livret de famille et le
certificat de décès délivré par le
médecin, dans un délai de 24 h suivant
le décès.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
Pièces à fournir à la Mairie du lieu de
naissance : livret de famille, certificat
d’accouchement et éventuellement
les reconnaissances anticipées et la
déclaration de choix de nom, dans un
délai de cinq jours suivant la naissance.

En Mairie ou sur www.talence.fr, rubrique
« Vos démarches » et « Etat civil - papiers »,
ou sur le site : mon.service-public.fr

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE

Pour les personnes ayant changé de
domicile, y compris à l’intérieur de la
commune, au cours de l’année, ainsi
que les personnes atteignant l’âge
de 18 ans. L’inscription se fait sur
présentation de la carte d’identité, d’un
justificatif de domicile récent personnel
de moins de 3 mois ainsi que du
livret de famille (si besoin). Possibilité
d’effectuer la démarche via le site
mon.service-public.fr.

Service des formalités administratives
Certificat délivré à tout Talençais pour
les autorités étrangères. Présenter
un justificatif de domicile récent et
personnel et une carte d’identité.

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ
Service de l’État civil

Pour une somme inférieure à 5 336 €,
se rendre à la mairie du dernier domicile
du défunt ou des héritiers. Présenter
le livret de famille de la personne
décédée. À défaut, un document établi
en présence de deux témoins majeurs
non parents ou alliés entre eux et la
personne décédée et les héritiers.
Pour une somme supérieure à 5 336 €,
se rendre chez le notaire chargé de la
succession.
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Service des élections

LÉGALISATION DE SIGNATURE

En Mairie devant le responsable du
service des formalités administratives
Fournir un justificatif de domicile à
Talence et une pièce d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE

À la Mairie du domicile, service des
formalités administratives
Les jeunes filles et les jeunes gens
doivent se présenter dans les trois mois
qui suivent leur seizième anniversaire,
munis du livret de famille et d’une pièce
d’identité.
À l’issue, le service leur fournira une
attestation de recensement.
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ACTION
SOCIALE
SOLIDARITÉ / HANDICAP

Talence est une ville solidaire qui veille à ce que chacun se sente bien dans sa commune,
quelle que soit sa situation et tout au long de sa vie.
Parfois, nous avons besoin d’être aidé et cela passe d’abord par l’écoute. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS) accueille, à la Mairie, tous ceux qui ont besoin de
conseils ou qui rencontrent des difficultés.
Ce premier contact est fondateur et permet d’apporter rapidement une réponse
adaptée et d’orienter, si besoin, vers les partenaires associatifs ou institutionnels
compétents. La création de la Maison des Solidarités traduit parfaitement cette
nécessaire complémentarité. Car Talence entretient des liens avec eux tout au long
de l’année afin de comprendre les évolutions et de définir ensemble les priorités pour
passer à l’action ensemble. Talence ne laisse personne au bord du chemin.
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CCAS
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
C’est un établissement public communal dirigé par un conseil d’administration présidé par le Maire.
Le CCAS est chargé de mener une action générale de soutien aux personnes et de développement social
sur la commune. Il se situe au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

ACCUEIL SOCIAL

Tél. : 05 56 84 78 71
Accueil personnalisé (orientations vers
les services publics, associatifs...).
Informations sociales générales et
orientations.
Dispositifs de droit commun.
Aide administrative et conseils.
Dans le cadre de la dématérialisation
des demandes administratives, un
conseiller numérique peut vous
recevoir sur rendez-vous en cas
de difficulté. Vous pouvez vous
rapprocher de l’accueil du CCAS.
Vous pouvez également vous rendre
à l’espace France Service au Dôme
pour vous aider dans vos démarches
administratives.
SERVICE ASOI
(Accueil Social Orientation et Insertion)
Tél. : 05 56 84 78 71
Responsable : Nicolas Tauzin
Accompagnement individualisé des
personnes sans enfant mineur à charge.
Accès aux droits
Aide à la constitution de dossiers :
−pour le logement : Fonds de solidarité
pour le logement (FSL), allocation
logement...
− pour l’énergie : Fonds de solidarité
pour le logement
− pour la santé : par la CSS
(Complémentaire Santé Solidaire),
Aide Médicale de l’État, MDPH...
− pour des problèmes financiers :
surendettement, accès au Revenu de
solidarité active (RSA) socle, prime
d’activité…
− domiciliation
− accompagnement social : un soutien
aux démarches, à la mise en place
d’actions favorisant la vie sociale et
l’autonomie. Le service est désigné,
par le Conseil départemental, référent
unique pour certains bénéficiaires du RS
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− prestations du CCAS : aide sociale

légale. Aide sociale facultative. Gestion
d’une structure d’hébergement.
Permanence d’écrivain public.

SAAD
(Service Aide et
Accompagnement à Domicile)
Tél. : 05 56 84 78 75
Espace ressources : écoute, accueil,
information et orientation sur toutes
les situations concernant les personnes
âgées et porteuses de handicap.
Aide à la constitution de dossiers
− Prestations (sous conditions) :
Aide à domicile ;
Repas à domicile ;
Buanderie ;
Résidences autonomie ;
Sortir + ;
Courses lourdes et collectives.
− A ccès aux droits : aide sociale,
placements en établissement,
allocation personnalisée à
l’autonomie.
Détails p. 66.
LES TRANSPORTS SOLIDAIRES
La tarification solidaire de TBM est en
place depuis septembre 2021. Infos et
inscriptions sur : tarificationsolidaire.
bordeaux-metropole.fr
La carte Solidaire de la NouvelleAquitaine peut se créer en ligne :
cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr
En cas de difficulté, vous pouvez vous
rendre à l’accueil du CCAS.

MAISON DES SOLIDARITÉS
Tél. : 05 56 84 78 71
www.talence.fr/ maison-des-solidarites
211 avenue de Thouars
En complément des solidarités de
proximité portées par le CCAS, la Ville
de Talence propose un lieu moderne
et ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la
bienveillance, en coopération avec
six associations talençaises et leurs
bénévoles.

− Aider et accompagner les personnes
fragiles, démunies ou précaires

− Apporter un soutien matériel et

moral, informer et faciliter l’accès aux
droits (sociaux, sanitaires…)
− Favoriser l’accès aux loisirs, à la
culture et au bien-être
− Développer les échanges, les
rencontres, les synergies, le partage
− S’engager dans une démarche de
développement durable, de lutte
contre le gaspillage et de soutien à
l’économie du partage.

AUTRES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Tél. : 05 56 80 54 64
Fax. : 05 56 04 36 47
226 cours Gambetta
Directrice : Isabelle Rastrero
Le Pôle est un service public de
proximité du Conseil départemental
composé de plusieurs services. Vous
y trouverez des professionnels aux
compétences complémentaires
(secrétaires médico-sociales,
assistantes sociales, médecins de
PMI, sage-femmes, puéricultrices,
psychologues, évaluateurs
de l’Allocation personnalisée
d’autonomie…).
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h15 sauf le vendredi 16h15
(ces horaires peuvent être modifiés en
fonction de la situation sanitaire).
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août :
ouverture à 9h
QUELLES SONT LES MISSIONS
DU PÔLE ?
− Une mission d’accueil : écoute,
information, orientation des
personnes en fonction de leur
demande
− Une mission de lutte contre les
exclusions en direction des familles :
favoriser l’accès aux droits, conseiller
et accompagner les personnes dans
leur démarche, soutien budgétaire,
accès et maintien dans le logement,
prévention des expulsions locatives…
− Une mission d’insertion
− Une mission de prévention et de
protection de l’enfance : soutenir
les parents dans l’éducation de leurs
enfants (conseils, accompagnement
social, aides éducatives à domicile…)
− U ne mission d’orientation des
bénéficiaires du RSA
− Une mission de développement
social dans les quartiers en
partenariat avec les acteurs locaux
(Mairie, centre social, bailleurs
sociaux, club de prévention…)
− Une mission d’aide au maintien à
domicile des personnes âgées par
le biais de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. Pour cela, contacter la
plateforme d’accueil autonomie.
Tél. : 05 56 99 66 99

L’ÉQUIPE DU SERVICE SOCIAL
Le service social reçoit, sur rendezvous, les familles ayant des enfants
mineurs ou à naître en permanence
d’accueil quotidien au Pôle ou au Dôme
tous les mardis après-midis sauf, hors
vacances scolaires.
Des visites à domicile peuvent
être proposées dans le cadre de
l’accompagnement des familles.
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA
PROMOTION DE LA SANTÉ
Des professionnels pluridisciplinaires
(médecins, sage-femmes,
puéricultrices, psychologue) vous
proposent :
– Un accompagnement de votre
grossesse et la réalisation de
l’entretien prénatal précoce.
− Des consultations médicales sur
rendez-vous pour vos enfants de 0
à 6 ans : les mardis matins au Pôle et
les vendredis matins au Dôme.
− Des consultations de puériculture
avec rendez-vous de 14h à 16h : les
1er, 3ème et 5ème jeudis après-midis au
Pôle et les 2ème et 4ème jeudis aprèsmidis au Dôme.
− Des entretiens sur rendez-vous avec
une psychologue pour vous et vos
enfants de 0 à 6 ans.
− Des visites à domicile, par la
sage-femme et/ou la puéricultrice,
pour vous accompagner dans le
déroulement de votre grossesse,
vous soutenir dans votre parentalité,
être à votre écoute.
− La réalisation des bilans de dépistage
des troubles sensoriels de vos
enfants entre 3 et 4 ans, à l’école, par
les puéricultrices.
− Le suivi des modes d’accueil du
jeune enfant (crèches, assistants
maternels).
− Des consultations médicales
« santé-conseil » pour les adultes
ayant des difficultés à accéder aux
soins, sur rendez-vous, ainsi que des
entretiens avec une psychologue.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tribunal judiciaire
180 rue Lecocq à Bordeaux
Tél. : 06 31 77 08 89
Le Dôme, 221 avenue de Thouars

Audiences : les mercredi et (surtout)
vendredi de 14h à 18 h sur rendez-vous.
Le recours obligatoire au Conciliateur
de justice est un moyen simple, rapide
et gratuit de venir à bout d’un conflit
en obtenant un accord amiable sans
procès.
www.justice.gouv.fr
Il dépend du tribunal d’instance et de la
cour d’appel de Bordeaux.
Il est nommé par le 1er président de
la cour d’appel de Bordeaux. C’est un
auxiliaire de justice. Un message peut
être laissé sur son répondeur.

INSTITUT D’EDUCATION
MOTRICE (IEM-SESSAD)

APF France handicap
www.apf-francehandicap.org
Tél. : 05 56 84 49 90
iem.talence@apf.osso.fr
www.apf-iem33.fr
Château Raba
2 rue Ronsard, 33400 Talence
Accueil du lundi au vendredi entre 9h
et 16h30
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Action sociale

MAISON DU DÉPARTEMENT
DES SOLIDARITÉS DES GRAVES
OU PÔLE TERRITORIAL CIRCONSCRIPTION TALENCE
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VILLE
& SOLIDARITÉ
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Soucieuse du bien-être de tous ses concitoyens, la Mairie a adopté une charte municipale handicap et a créé
une commission communale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Elles ont pour
objectifs d’améliorer leurs conditions de vie et de faciliter leur insertion dans la vie de la cité.

SERVICE HANDICAPS
handicaps@talence.fr
Référente : Céline Massiat
Tél. : 05 56 84 64 10

LES OBJECTIFS DE LA
CHARTE INTÉGRATION VILLE /
HANDICAP :
LA GOUVERNANCE
Assurer un suivi régulier ainsi qu’une
évaluation annuelle des actions mises
en œuvre.
INFORMATION / SENSIBILISATION
− Faire évoluer le regard sur le handicap.
− Rendre l’information accessible à
tous.
− Orienter les personnes porteuses
d’un handicap.
− Encourager et soutenir toute action
bénévole des habitants en direction
des personnes porteuses d’un
handicap.
ACCESSIBILITÉ DES/AUX LIEUX
PUBLICS
−Engager les Agendas d’accessibilité
des bâtiments (Ad ’AP).
− Rythmer la mise en œuvre du PAVE
(Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des aménagements des
Espaces publics).
− Inciter les commerçants à aménager
l’accès à leur magasin et aux parkings.
− Valoriser ou signaler les commerces
répondant aux obligations.
MOBILITÉ / TRANSPORT

− Aménager et faire respecter l’espace

public afin d’assurer et d’améliorer la
libre circulation des personnes.
− Participer aux instances de Bordeaux
Métropole sur l’accessibilité.
− Appuyer les remontées
d’informations des usagers auprès
des exploitants de transports.
− Porter une attention particulière à
toute demande de stationnement ou
d’aménagement adaptés.
ENFANCE / ÉDUCATION
Favoriser et promouvoir l’accueil des
enfants et des personnes en situation
de handicap dans les structures
éducatives ou spécialisées.
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VIE À DOMICILE
− Assurer et soutenir l’engagement des
associations pour le développement
d’activités d’aide et d’accompagnement
de la personne porteuse d’un
handicap.
− Assurer et soutenir des services de
maintien à domicile sur la commune
aux personnes porteuses d’un
handicap.
CULTURE / SPORTS
− Faciliter et promouvoir l’accès aux
manifestations.
− Soutenir des expositions ou
spectacles d’artistes en situation de
handicap.
− Encourager la participation des
personnes en situation de handicap à
différentes activités.
− Encourager l’organisation de
manifestations culturelles ou
sportives portées par des personnes
en situation de handicap.
LOGEMENT
− Recenser les logements accessibles
et les logements adaptés.
− Susciter la création de logements
adaptés et l’adaptation de ceux
existants.
FORMATION / EMPLOI

− Favoriser l’insertion professionnelle

des personnes en situation de
handicap.
− Confier, dans la mesure du possible,
des marchés aux établissements de
travail protégé.
− Encourager les actions spécifiques
des partenaires de l’emploi.
− Sensibiliser le personnel communal
aux différents types de handicaps :
poursuivre les actions du plan de
formation.

LA COMMISSION

Cette commission communale pour
l’accessibilité est composée :
Élus municipaux :
− Chantal Chabbat, adjointe déléguée
ville pour tous, plan handicap, ville
inclusive, œuvres et associations
caritatives, lutte contre les précarités.

− Isabel Madrid, adjointe déléguée aux
actions innovantes de ville, attractivité du territoire, suivi du projet
« Crespy demain ».

− Charley Giron, adjoint à la santé, à
l’aide aux aidants.

− Amilcar Martily, conseiller municipal.
Associations représentant les
Personnes handicapées :
− Institut d’Éducation Motrice de
Talence (IEM)

− Association Pour Adultes Jeunes
Handicapés (APAJH)

− Association des Parents et Amis de
personnes Handicapées Mentales
(ADAPEI33)

− Association SOS aide à domicile
− Association GEM Métamorphose
− A ssociation des Paralysés France
Handicap

− Association ESPACE 33
− Association Familles extraordinaires
− UST Athlétisme (section handisport
et athlé santé)

− Association Française contre les
myopathies.

− Un représentant des acteurs
économiques.

− Un représentant des personnes
âgées.

− Des représentants des usagers
Talençais.

19

Le Centre Social pour, par et avec vous !
Le Centre Social est un lieu ouvert à
tous, un lieu de rencontres, d’échanges,
de prises d’initiatives et d’engagement.
Il proposes des activités, des ateliers,
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
sur la commune. Il accueille chaque
jeudi matin sur le café des habitants et
chaque premier lundi du mois (matin)
sur le café de la Graine des bénévoles
du Centre Social.
Accueil, orientation et accès aux droits :
Le Centre Social propose un Point Infos
CAF le lundi de 9h30 à 12h30, des
cours de Français Langue Étrangère
(FLE), des ateliers Socio Linguistique,
des permanences d’écrivain public,
un espace de collecte et de don, un
espace numérique, des modules de
formation aux outils numériques, des
Cafés emploi avec le service emploi, et
un service d’accueil et de soutien aux
associations.
Parentalité et animation collective famille :
Le Centre Social propose des
accompagnements collectifs et
individuels (vacances, loisirs, budget)
avec le soutien d’une conseillère en
Économie Sociale et Familiale, des
actions de soutien à la parentalité avec
le groupe Parole d’hommes, l’atelier
parents enfants « Educathèmes » les
mercredis après-midi à la Résidence
Crespy, les sorties et week-end familles
(tarifs en fonction des revenus),
l’accompagnement à la scolarité pour
les enfants de l’école George Lasserre et
le Coin des Familles un mardi sur deux.

Citoyenneté, vivre ensemble et
développement social :
le Centre Social propose des ateliers
animés par des bénévoles ou des
professionnelles : tricot, reliure, couture,
atelier créatif, cuisine du monde/santé,
émaux, dessin et peinture et des activités
bien-être (yoga, sophrologie, relaxation,
gym douce, activités physiques adaptées,
gym, gym pilates). Vous pouvez venir
participer aux animations de quartier
de la Guinguette Citoyenne du Centre
Social (Résidence de Crespy II, résidence
Monadey, Bagatelle, Peixotto, etc.) et aux
manifestations annuelles (marché de Noël
solidaire, vide-armoire et troc de plantes,
portes ouvertes, fête du Centre Social, etc.).

MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL DE TALENCE
Tél. : 05 56 04 04 49
cstalence@wanadoo.fr
www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Présidente : Djéné Koulibaly
Directrice : Corine Ducongé

Lieu de proximité convivial ouvert à tous.
Bénévoles et professionnels développent
ensemble des projets et des actions
solidaires intergénérationnelles, des
actions d’animation de la vie locale et du
lien social (manifestations de quartier).
Diverses activités : local informatique
La Souris, cours d’alphabétisation et de
français langue étrangère, gym, cuisine,
etc. Le Mixi-truck (minibus customisé)
propose des animations et services
en sillonnant les quartiers sud à la
rencontre des habitants.

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
RÉAGIR
Tél. : 05 56 84 10 20
Fax. : 05 56 80 44 51
secretariat@réagir33.fr
www.reagir33.fr
Facebook : @reagir33
App. 48 rés. Château Raba,
Tour Descartes, rue François Rabelais
Directrice : Sandra Jensen
Association dont l’objectif est
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes sans emploi, par la mise
en situation de travail. Réagir met des
salariés à disposition des particuliers,
commerçants, entreprises, collectivités
locales, associations et professions
libérales pour la réalisation de missions
de ménage, entretien des espaces verts,
bricolage, manutention, déménagement
et autres missions diverses.
Paiement CESU accepté.
Accueil : 9h - 12h30 et 14h - 17h

ASSOCIATION DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE FRÉDÉRIC
SÉVÈNE
Tél. : 05 56 80 67 75
Port. : 06 19 44 63 50
siege@fredericsevene.fr
www.fredericsevene.fr
294 rue Frédéric Sévène
Présidente : Noëlle Fredefon
Directeur : Vincent Labérou

L’association intervient sur la commune
de Talence dans la cadre de la mission
de Protection de l’Enfance portée
par le Département de la Gironde.
L’action de prévention spécialisée vise
à l’accompagnement éducatif et social
des jeunes en difficulté de 11 à 25 ans.
Le service est composé d’éducateurs
de rue et de professionnels de l’action
sociale qui vont à la rencontre des
jeunes et leur proposent si besoin
des actions d’éducation spécialisée
et d’insertion sociale telles que des
chantiers éducatifs, des séjours
éducatifs et des accompagnements
éducatifs individuels et/ou collectifs.

ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE

N° Vert enfant 24h/24 : 119
Lutte contre la maltraitance physique
et psychologique faite aux enfants, aux
femmes et aux personnes en situation
de handicap.

LE RELAIS TALENÇAIS

Tél. : 06 58 68 82 28
Tél. : 05 47 33 54 96
le.relais.talencais@gmail.com
25, rue du 19 mars 1962
Présidente : Marie Mone
Coordinatrice : Anne-Marie Delpech
L’association gère une épicerie solidaire
qui accueille uniquement des Talencais
en situation de vulnérabilité alimentaire.
Elle organise aussi des activités, des
ateliers et sorties famille.

ASSOCIATION RENAÎTRE

Tél. : 05 56 37 69 75
Tél. : 06 27 68 42 51
163 bis place Peydavant
Présidente : Sandrine Bricout
Association humanitaire œuvrant en
faveur des enfants et familles
défavorisés en Roumanie, au Maroc et
au Mali.
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CENTRE SOCIAL DE LA MSPB
(MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE
DE LA FONDATION BORDEAUX
BAGATELLE)
Tél. : 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com
www.centre-social.com
203 route de Toulouse Talence
Annexe Résidence Crespy II, Bat. 9
Talence
Directeur Pôle Action Sociale et
Formation : Guénolé Jan
Directeur Branche Enfance Familles
Jeunesse : Mathieu Denouel
Présidente du Conseil de Maison :
Josette Desplat
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h -12h
et 14h - 18h30 / Vendredi : 9h - 12h

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
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LE VESTIAIRE

Un vestiaire solidaire géré par des
bénévoles, au service des projets
d’associations.
Le 1er et 3e lundi du mois et chaque
jeudi : 14h - 17h.
Fermé pendant les vacances scolaires.

ASSOCIATION FAMILIALE DE
TALENCE

Tél. : 05 56 37 69 90
assofamilialetalence@gmail.com
www.assofamillialetalence.free.fr
Maison des Solidarités de la Ville de
Talence
211 avenue de Thouars
Présidente : Annie Clément
Bric-à-brac, deux super braderies, aide
aux familles. Accepte les vêtements,
linge de maison en bon état, la
vaisselle et le bric-à-brac. Bourses aux
vêtements (automne, printemps),
bourse aux jouets à la salle du
Haut-Brion. Permanence & accueil le
vendredi : 10h - 11h
(sauf vacances scolaires).

UDAF33 (UNION
DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES
DE LA GIRONDE)

Tél. : 05 56 01 42 00
institution@udaf33.fr / www.udaf33.fr
25 rue Francis-Martin CS 11 243
33075 Bordeaux Cedex.
Institution chargée de promouvoir,
défendre et représenter les intérêts des
familles.

ASSOCIATIONS CARITATIVES
RESTOS DU CŒUR
Tél. : 05 56 04 96 55
ad33.talence@restosducoeur.org
Maison des solidarités
211 avenue de Thouars
Accueil le lundi, mercredi et jeudi

SECOURS CATHOLIQUE
Tél. : 06 08 98 76 43
Maison des solidarités
211 avenue de Thouars
Présence le lundi et le jeudi

SOS AIDES A DOMICILE

Tél. : 05 56 29 06 44
sosaidesadomicile@gmail.com
www.sos-aides-a domicile.fr
Service ménager, service de garde
d’enfant et service d’auxiliaires de vie.
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LOGEMENT VIVRE AVEC

Tél. : 05 57 95 66 02
Tél. : 06 50 72 48 99
contact@logement-solidaire.org
www.logement-solidaire.org
Le LAB
40 rue du Sablonat, 33800 Bordeaux.
L’association met en relation des
personnes âgées et des étudiants dans
le cadre d’un échange logement contre
présence sécurisante. ‘’Vivre Avec’’
assure un accompagnement tout au
long de l’année sur rendez-vous.

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS

Comité de Talence
Tél. : 05 56 04 45 85
Maison des solidarités.
211 avenue de Thouars
Ouvert le mardi et le vendredi

CLUB TALENSEL

Tél. : 06 15 51 59 17
www.talensel.org
clubtalensel@gmail.com
13 rue Mont Cassin
Président : Georges Clos-Bouch
L’association Club TalenSel a pour
objectif principal de créer du lien social
au travers de plusieurs activités liées à
l’entraide, l’échange, le partage.
La première est un SEL, système d’aide
et entraide basé sur l’échange sans
argent de compétences ou de biens
c’est « TalenSel ».
La seconde est une activité qui propose
des ateliers gratuits d’entraides pour de
petits dépannages ou payants pour de
l’initiation au bricolage « Help3R »
La troisième, est le prêt de matériel en
partenariat avec la ville de Talence
« La Bricothèque ». Des permanences
sont assurées pour le prêt ou le retour
du matériel. Lundi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 14h à 16h30 et samedi de
9h30 à 12h

ASSOCIATION ESPOIR
POUR TOUS

Directrice : Badia Belherrous
Tél. : 06 61 56 96 47
espoirpourtous33400@gmail.com
Facebook : @espoirpourtous33
Maison des solidarités.
211 avenue de Thouars
Distribution de colis alimentaires.
Lundi - jeudi : Château Raba Bat B de
12h à 13h30.
Mercredi, samedi et dimanche :
Maison des Solidarités.

LA FRINGALERIE

Tél. : 05 57 35 32 92
lafringalerie@free.fr
Bât. 10 rés. Crespy - 2 rue de Mégret
Présidente : Liliane Dubourg
Lieu de dépôt-vente à caractère social.
Vêtements, jouets, jeux, vaisselle,
bijoux, chaussures, braderies...
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
14h - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT
DE PAUL DE TALENCE

Tél. : 06 69 43 16 91
svptalence@gmail.com
Maison des solidarités.
211 avenue de Thouars
Présidente : Marie-Pierre Guiet
Lutte contre les solitudes, dépannage
alimentaire. Visites à domicile.
Aide alimentaire le mercredi matin de
11h à 12h sur inscription sauf juillet
et août.

LES CLUBS SERVICES
INTERNATIONAUX LIONS
CLUB BORDEAUX TALENCE
MÉRIGNAC AVENIR

Tél. : 06 32 24 54 85
jeanpierre.soule@wanadoo.fr
6 allée Garibaldi, 33700 Mérignac
Président : Jean-Pierre Soule
Le Lions est un club service à vocation
humaniste et humanitaire. Et organise
tous les ans son concert de Jazz pour
la recherche des enfants atteints du
cancer. Prochaine édition le vendredi
23 septembre 2022 à 20h, Église Saint
Vincent de Mérignac

APPRENDRE VIVRE AUTREMENT
(AVA)
Tél. : 06 78 58 22 04
assoava33@gmail.com
corine.tarhan@9online.fr
Maison municipale de Raba
(permence la mardi à 17h)
L'association est ouverte à tous. Elle a
pour but le bien-être et la prévention
des personnes par 3 axes principaux :
1 - le toucher par le massage
2 - l'écoute (active et dirigée) et
les ateliers de communication
interpersonnelle
3 - la nature avec la découverte des
plantes aromatiques et médicinales.
Elle donne une attention particulière
aux enfants et adultes souffrant de
TDAH ou autisme.
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CULTURE
DANS LA VILLE

Tout le monde doit avoir accès à la culture. Indispensable richesse, trésors civilisationnels,
elle tisse le socle commun qui soude notre société. Les arts, les lettres, les sciences
constituent notre patrimoine, notre histoire, notre identité.
Talence veut promouvoir et développer les pratiques culturelles. Chacun pourra trouver
de quoi assouvir sa soif de connaissance, que l’on soit néophyte ou curieux, en recherche
intellectuelle ou en quête de divertissement. Les services municipaux et les associations
œuvrent ensemble pour créer une offre enrichissante, éclectique et ludique.
Architecture, histoire de l’art, culture scientifique ou littéraire, chant, danse, théâtre,
concert, peinture… Dans les pages qui suivent, les artistes de demain ou les amateurs
de toujours, les petits ou les grands, trouveront matière à apprendre et à découvrir.
Alors, il ne reste qu’à feuilleter ces pages et à sortir de chez soi pour s’évader, rêver, s’aérer
l’esprit et s’émerveiller !
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Chez Latifa - Tanger Med
Traiteur Oriental aux Halles de Talence et à Domicile

Tajines, Couscous,
Méchoui, Pastilla,
Paëlla, Patisseries
Buffet chaud ou froid

Cocktail Entreprise
Fêtes de famille
Plateaux déjeuner
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* sur présentation de ce guide

Cours de cuisine orientale

Renseignements et commande au 06 29 17 22 38

www.tangermed-traiteur.fr

ÉPICERIE APÉRITIVE
100% SUD-OUEST

Retrouvez-nous au 2 rue Roustaing à Talence
et sur agusailles.fr
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TALENCE CULTURE
SERVICE CULTUREL / FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
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LE SERVICE CULTUREL

Tél. : 05 57 12 29 00		
culture@talence.fr		
Esplanade Alcalá de Henares
BP 10 035 - 33401 Talence Cedex
Responsable : Angélique Gilibert
Tramway ligne B - arrêt : Talence centre - Forum		
Du mardi au vendredi : de 9h à 17h
Lundi : 12h30 à 17h30
Le service culturel impulse et met en œuvre les grandes
orientations de la politique culturelle de la Ville.
Il coordonne l’ensemble des équipements culturels
municipaux autour de quatre objectifs :
− Permettre à chacun de découvrir et profiter d’une offre
culturelle diversifiée,
− Encourager l’accès à la pratique artistique et culturelle,
− Valoriser l’identité de la Ville en contribuant à une meilleure
connaissance du territoire, de son patrimoine et de son
histoire,
− S’appuyer sur les ressources et potentiels de la Ville pour
créer une véritable idaentité tournée vers les cultures
scientifiques.
Le service culturel assure un rôle d’interlocuteur auprès des
habitants souhaitant connaître les activités proposées. Il est
aussi le contact privilégié des associations œuvrant dans le
champ artistique et culturel. Il a également pour mission la
programmation de spectacles vivants, accessibles dès le plus
jeune âge, mettant ainsi l’accent sur les sorties en famille.
Deux fois dans l'année, en septembre et en janvier, est édité
le Cité culture: un agenda présentant toutes les propositions
des acteurs culturels municipaux (service culturel, Forum
des Arts & de la Culture, Ateliers du Forum, réseau des
médiathèques, École municipale de musique et de danse)
téléchargeable sur : www.talence.fr.
La newsletter «Talence Culture» vous informe tous les mois
de toute l’actualité culturelle talençaise.
Pour vous abonner, une simple
inscription sur : www.talence.fr
À retrouver également, la billetterie en ligne.

LE FORUM DES ARTS & DE LA CULTURE
Tél. : 05 57 12 29 00
Fax. : 05 57 12 29 01
leforum@talence.fr
Esplanade Alcalá de Henares
BP 10 035 - 33401 Talence Cedex

Face à l’église Notre-Dame de Talence.
Tramway ligne B arrêt : Talence centre - Forum
Entrée libre du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 14h - 19h
En plein cœur du centre-ville de Talence, le Forum des Arts
& de la Culture se présente comme un lieu de rencontres et
découvertes.
Le Forum programme des expositions thématiques et
collectives d’artistes venus de tous les horizons, conférences,
rencontres, débats et résidences d’artistes.
Des cycles réguliers de rencontres (sur l’architecture, les
questions de société, l’histoire de l’art pour adultes et jeune
public) sont programmés durant toute la saison.
Le programme est disponible dans l’agenda culturel
2022/2023 et en ligne.

ATELIERS DU FORUM

Tél. : 05 57 12 29 00		
Fax. : 05 57 12 29 01		
artsplastiques@talence.fr
Arts plastiques et création au Forum des Arts & de la Culture.
Esplanade Alcalá de Henares
BP 10 035 - 33401 Talence Cedex
Au niveau 3 du Forum des Arts & de la Culture, des espaces
accueillent :
− l’atelier des enfants avec un ensemble d’activités plastiques :
plaisir sensoriel de la découverte des matériaux, pratiques
ludiques et apprentissage des techniques
− un espace ados «le studio» (12/17 ans)
− des séances ‘’cours’’ pour adultes, orientées avec des
propositions thématiques permettant un large parcours
technique et créatif. Stages enfants/ados en lien avec les
expositions du Forum pendant les vacances de Toussaint,
Noël et d’hiver.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS DÈS SEPTEMBRE.
Se renseigner au Forum des Arts & de la Culture
Du mardi au samedi : 14h - 19h
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LA SCIENCE INFUSE À TALENCE...
Fort du potentiel des importantes ressources universitaires présentes sur le
territoire, le Forum relève le défi de faire comprendre les sciences de façon ludique et interactive. Au
travers de visites d’expositions et ateliers scientifiques au croisement des arts et de la science, les enfants
peuvent développer leur curiosité, créativité et esprit critique en s’appropriant la démarche scientifique
d’investigation. En famille ou en classe, venez explorer et expérimenter les sciences autrement !
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Le réseau des médiathèques de Talence propose à tous les publics une collection de documents pour se
distraire, s’informer ou se former, en libre accès, à consulter sur place ou à emprunter.
En se connectant au site internet des médiathèques portail.mediatheques.talence.fr, vous pourrez
consulter le catalogue, faire des réservations et consulter le programme des animations.

LA MÉDIATHÈQUE
CASTAGNÉRA

Tél. : 05 56 84 78 90
mediatheque@talence.fr
1 allée Peixotto
Direction : Marie-Pierre Schembri
Accès personnes à mobilité réduite.
Parking voitures et vélos. Tramway ligne
B ou bus lignes 21 et 35 arrêt Peixotto
et 10 et 20 arrêt Médiathèque.
Mardi et jeudi : 14h - 18h30
Mercredi et vendredi : 10h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 18h
L’ESPACE JEUNESSE
Il met à la disposition des enfants : des
albums, des contes, des romans, des
BD, des ouvrages documentaires, des
CD, des DVD et des revues.
Accueil des classes sur rendez-vous.
L’ESPACE ADULTES
Dans cet espace, les lecteurs peuvent
trouver non seulement des romans
mais aussi des BD et mangas, des livres
pratiques, des documentaires. Un espace
actualités propose en consultation et
en prêt des revues et des quotidiens.
L’espace écouter-voir rassemble des
livres en grands caractères et des
textes enregistrés. Vous y trouverez
de nombreuses places assises pour
bouquiner ou bien encore travailler.
L’ESPACE IMAGE ET SON
Se compose
− d’une bibliothèque musicale qui offre
des CD en prêt ou en écoute sur
place, d'une selection de methodes
instrumentales et de songbooks,
− d’une vidéothèque qui propose
des DVD : films appartenant au
patrimoine de tous les pays (fictions,
séries télé et documentaires...),
− d’une sélection de livres et de revues
sur l’image, le cinéma et la musique.
L’ESPACE NUMÉRIQUE
Cet espace offre 12 ordinateurs
connectés à Internet pour un usage
individuel. Les animatrices multimedia
programment régulièrement des
ateliers de formation dans les usages
les plus divers : découverte de
l’informatique, photo-vidéo, découverte
de la richesse des contenus d’Internet,
utilisation des outils pratiques, tablettes
et smartphones. Tous les mercredis
après-midi à partir de 16h , jeux video
sur PC ou console.
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LA MÉDIATHÈQUE
DE THOUARS

Tél. : 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Direction : Marie-Pierre Schembri
Accès personnes à mobilité réduite.
Parking voitures et vélos.
Bus Liane 8 arrêt Thouars
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
15h30-18h30.
Mercredi : 10h - 18h30.
Accueil des classes sur rdv.
Les adultes peuvent y emprunter
romans, romans policiers et biographies
ainsi que des documentaires. Les
enfants y trouveront albums, bandes
dessinées, romans, contes et albums
documentaires. Pour tous, CD et DVD.

LA BIBLIOTHÈQUE DU SQUARE

Tél. : 05 56 10 84 14
Square Felhmann
Parking voitures et vélos. Tramway ligne
B arrêt Barrière St-Genès. Bus Liane 9,
Ligne 26, arrêt Barrière St-Genès.
Cette bibliothèque de 45 m2 a été
étudiée pour apporter une réponse de
proximité aux résidents du quartier.
Mercredi et vendredi : 15h - 18h30
(hors vacances scolaires)
Le programme des animations est
disponible sur le site internet des
médiathèques :
https://portail.mediatheques.talence.fr

ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT AU RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

L’inscription permet d’emprunter
15 documents dont 7 DVD. Elle
permet également l’accès à l’Espace
Numérique et à de nombreux ateliers.
Elle est nécessaire pour utiliser Bib en
ligne, un service gratuit de ressources
numériques permettant, depuis chez
soi de lire des magazines, de regarder
des films et de se former via des
centaines de cours.
Pour s’inscrire : fournir une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.

ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
Tél. : 05 56 84 78 50
Fax. : 05 56 84 78 60
musique-danse@talence.fr
Château Margaut
412 cours de la Libération
Direction : Sylvie Masneuf

INSCRIPTIONS – RENSEIGNEMENTS :
Uniquement en ligne
− Prise de rendez-vous par téléphone
pour les personnes n’ayant pas
Internet
− Renseignements par téléphone ou à
l’adresse : musique-danse@talence.fr
− Enfants Talençais : lien accessible à
partir du mercredi 24 août et jusqu’au
jeudi 9 septembre
− Adultes talençais : Lien accessible à
partir du jeudi 1er septembre jusqu’au
jeudi 9 septembre
− Enfants non talençais : Lien
accessible à partir du lundi 5
septembre jusqu’au au jeudi 9
septembre
− Adultes non talençais : Lien à partir
du mercredi 8 septembre jusqu’au 9
septembre.

Dans sa mission de service public,
elle a également vocation à être un
lieu d’information, d’orientation et de
conseil, ainsi qu’un pôle ressources.
L’École municipale de musique et de
danse de Talence est engagée dans
une démarche volontaire d’accueil des
publics (enfants et adultes) en situation
de handicap. Au sein de l’équipe, une
référente handicap vous reçoit pour
construire avec vous un projet adapté
à vos aspirations ou à celles de la
personne en situation de handicap
que vous accompagnez. Il est possible
d’aborder l’accès à l’école sous l’angle
de l’apprentissage mais aussi dans une
approche plus sensorielle autour des
sons et/ou du mouvement.
Contacts :
Sylvaine Fuster
syl.fuster@talence.fr
Tél : 06 07 05 32 95

TARIFS

Disponibles en téléchargement
sur www.talence.fr

HORAIRES DU SECRÉTARIAT
(hors inscriptions)
Lundi, mercredi, vendredi : 9h - 12h
et 13h30 - 18h
Mardi et jeudi : 13h30 - 19h

ENSEIGNEMENTS MUSICAUX
ÉVEIL MUSICAL

Atelier Bébé musicien, de 18 mois à 3 ans
Atelier Eveil musique et danse, dès 4 ans

− les enfants dès l’âge de 4 ans pour la
danse, 5 ans pour la musique, ainsi
que des adultes. Dans cette école de
la vie, les élèves développent au fil
du temps leur potentiel et prennent
conscience de l’importance de la
discipline artistique. La pédagogie
mise en œuvre au plus près des
élèves allie un juste équilibre entre
plaisir et exigence nécessaires au
dépassement de soi, à une réelle
qualité de la pratique artistique.
L’EMMD offre un cursus
d’apprentissage permettant de :
− découvrir et s’initier à la pratique
chorégraphique et / ou musicale
− approfondir des connaissances
artistiques dans le but d’une pratique
amateur autonome pouvant
éventuellement déboucher sur une
orientation pré-professionnelle.
− participer activement à la
programmation et à la dynamique
culturelle de la Ville.

Eveil musical pour les enfants de 5 ans
(dernière année de maternelle).
Initiation musicale et parcours de
sensibilisation aux instruments pour les
enfants de 6 ans (entrée en CP).
DISCIPLINES PROPOSÉES
Accordéon, alto, chant, batterie,
basson (nouveauté), clarinette,
guitare électrique, cor, flûte à bec,
flûte traversière, formation musicale,
hautbois, guitare classique, guitare
basse, harpe, orgue, percussions, piano,
piano jazz, saxophone, trombone,
trompette, tuba, violon et violoncelle,
contrebasse. Nouveau : cursus vocal
pour les enfants à partir de 7 ans.
Cours collectifs :
Formation musicale :
− avec l’instrument,
− par l’Orchestre,
− jazz et musiques actuelles,
− en mouvement,
− vocale,
− cordes et vents,
− instruments polyphoniques.

Pratique de la musique en groupe, dès
la deuxième année d’apprentissage et
en fonction du niveau instrumental :
Initiation à l’orchestre d’harmonie,
Jeune orchestre d’Harmonie, Orchestres
d’harmonie, Orchestre à cordes, Jeune
orchestre symphonique contemporain.
Ateliers de Musiques actuelles, Big Band,
Musique de chambre, Fanfare, Bande
de hautbois, Chœur et chorales, Atelier
lyrique, ensembles de classes tous
instruments, atelier tambour-ensemble
de percussion.
ENSEIGNEMENTS CHORÉGRAPHIQUES
Les cours sont accessibles aux enfants
et adolescents (filles et garçons) ainsi
qu’aux adultes :
− classe d’éveil 4 et 5 ans,
− classe d’initiation 6 et 7 ans,
− cours techniques dès l’âge de 8 ans
en danse classique, contemporaine,
libre, jazz et hip-hop
− barre à terre
− compréhension du corps 		
en mouvement

PRESTATIONS PUBLIQUES

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, concerts, 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. L’EMMD propose aussi une
programmation artistique et culturelle,
Musiquenville, concerts des artistes
enseignants, conférence, etc.
À retrouver sur l’agenda du Cité Culture
2022-2023.
CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
(CHAM) POUR LES ENFANTS
INSCRITS À L’ÉCOLE J. MICHELET.
La CHAM a été créée en 2018 au sein
de l’école élémentaire Jules-Michelet
grâce à une volonté commune de
l’Éducation nationale et de la Ville de
Talence de donner accès à la pratique
musicale aux élèves du CE1 au CM2.
Ce projet pédagogique, porté
conjointement par les enseignants
de l’EMMD de la Ville et de l’école
Michelet, offre la possibilité à des
élèves volontaires, motivés, de recevoir
en complément de leur formation
générale scolaire, une formation
spécifique en musique dans des
conditions leur garantissant les
meilleures chances d’épanouissement.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
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ASSOCIATIONS
CULTURELLES
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ARCHÉOLOGIE
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
GIRONDINES
Tél. : 05 56 80 33 37
aff.rag@free.fr ou assrag.org
35 avenue de l’Université
Président : Didier Caubit
Stages d’été, conférences, sorties,
chantiers de restauration, jardin
médiéval (visites d’expositions et
visites d’ateliers de métiers d’arts).

ART
CHARLIE PRODUCTION
AUDIOVISUEL
Port. : 06 30 68 37 22
Président : Raphaël Brittelli
Création de film, clip ou tout autre
document filmique institutionnel et
artistique.
GROUPE IMAGES TALENCE
Port. : 06 17 88 30 09
groupeimagestalence@gmail.com
Place Mozart
Présidente : Corinne Garrigues
Projection de photographies en vue
d’expositions. Réunion tous les jeudis à
20h30 salle des fédérations des
comités de quartier espace Mozart.
LASSSO
163 bis place Peydavant
Tél. : 05 56 80 37 30
Président : Jean-Charles Dotigny
Association pour le développement des
pratiques plastiques et artistiques.
Rencontres, échanges, séances
de travail en atelier, recherches
personnelles, expositions.
LA MANUFACTURE DE MOTS
Tél. : 06 51 61 99 31
Ateliers d’écriture adultes/enfants
ateliers d’orthographe - édition
jeunesse
10 rue Berthomé
lamanufacturedemots@gmail.com
www.lamanufacturedemots.fr
SATA
(Société Arts Talence Aquitaine)
Tél. : 05 56 75 12 65
sata.asso@orange.fr
Orangerie du Château de Thouars
Commissaire général : Michel Guet
Président : Jean-Jacques Del Ben
Cours de dessin, peinture, pastel,
peinture sur porcelaine. Cours de
sculpture sur bois. Grand Prix de la Ville
de Talence. Expositions.
2022 ■ 2023

ACCHLA

Association pour la Connaissance
de la Culture Historique Littéraire et
Artistique
Tél. : 06 67 33 76 63
asso.acchla@orange.fr
www.acchla-arthistoire.org
3 place Armand Fallières
Président : Binh Bui
L’ACCHLA a pour vocation de
diffuser auprès du grand public des
connaissances en histoire de l’art et des
religions, en archéologie, en littérature.
Les moyens sont : des cycles de cours,
des conférences, des débats et des
colloques, ainsi que l’organisation de
voyages, circuits et visites.

ARTISANAT
ASSOCIATION FAMILIALE
Tél. : 05 56 37 69 90
assofamilialetalence@gmail.com
www.assofamillialetalence.free.fr
Maison des solidarités de la Ville de
Talence
221 avenue de Thouars
Présidente : Annie Clément
Couture, reliure, cartonnage, réfection
de sièges, art floral, informatique.
Permanence & accueil le vendredi :
10h - 11h (sauf vacances scolaires).

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
Tél. : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com
contact@centre-social.com
203 route de Toulouse Talence
Résidence Crespy II, Bat 9 Talence
Directeur Pôle Action Sociale et
Formation : Guénolé Jan
Directeur Branche Enfance Familles
Jeunesse : Mathieu Denouel
Présidente Conseil de Maison :
Josette Desplat
Guinguette citoyenne AGORA
(manifestations et itinérances sur
Talence).
Ateliers artisanaux, activités physiques :
dessin, peinture, couture, cuisine du
monde, cuisine santé, émaux sur
cuivre, relaxation, sophrologie, théâtre
d’improvisation, atelier créatif, sorties
culturelles.
HIVA HOA CRÉATION
Tél. : 06 70 64 79 38
18 rue de l’Yser
Atelier de cartonnage et d’encadrement
pour adultes.

CIRQUE
FREC AQUITAINE
(Fédération régionale des écoles de
cirque)
Tél. : 05 59 81 57 36
Contact : Éléonore Bruel
L’animation territoriale de la Fédération
française des écoles de cirque
(FFEC) est assurée par 12 fédérations
régionales (FREC) réparties sur
l’ensemble du territoire. La FREC
Aquitaine regroupe 10 écoles de cirque
adhérentes à la FFEC. Ensemble, elles
initient des temps de rencontres et de
pratiques ainsi que des échanges et
des formations avec des partenaires
du réseau.

CULTURE GRECQUE
KAFENEION I ELLAS
Tél. : 05 56 37 44 15
kafeneioniellas@gmail.com
Président : Michel Bruneau
Secrétaire : Anne-Marie Villetorte
Résidence Bagatelle Bat. B,
6 rue Jean Zubieta
Partage de la passion de la Grèce, de
ses saveurs : soirées festives 5 à 6
fois dans l’année (le samedi soir), avec
conférence ou concert de musique
grecque, repas, musique et danses.

ASSOCIATION
CULTURELLES

NOTRE ITALIE
Tél. : 06 68 14 26 33
notre.italie@gmail.com
notre-italie.org
Présidente : Stéfania Graziano
Partage de la passion de l’Italie, de sa
culture et de ses saveurs : rencontres
entre les membres, Ciné-club,
préparation au festival « Le Printemps
Italien », dégustations de vins et
produits du terroir, conférences,
visites de musées et d’expositions,
manifestations culturelles, voyages
en Italie.
L’ITALIEN AUTREMENT
Tél. : 06 68 14 26 33		
06 85 10 87 35
italienautrement@gmail.com
italien-autrement.org
27 rue doyen Henri Vizioz
Présidente : Anne-Marie Poumeyrol
Cours d’italien pour les adultes et
pour tous les niveaux en présentiel
et en ligne, atelier de langue, atelier
d’histoire de l’art en français. Stages
intensifs pendant les vacances. Ateliers
de chant, lecture, théâtre, atelier de
langue, atelier d’histoire de l’art en
français. Manifestations culturelles en
partenariat avec l'association Notre Italie.

DANSE
AMICALE DES ÉCOLES LAÏQUES
DANSE
Tél. : 07 82 21 42 43
www.aelt.fr
studio2danse@aelt.fr
Place Peydavant
Présidente : Anne Kaddouri
Vice-Président : Cédric Boineau
Secrétaire : Murielle Duval
École de danse dynamique et
enseignement diversifié : éveil (à partir
de 3 ans), jazz tous niveaux, classique
tous niveaux, hip-hop, contemporain,
ragga danse hall et flamenco, barre à
terre, yoga danse et yoga strech.
BORDERLINE DANCER
Tél. : 05 56 85 26 49
www.borderlinedancer.jimdo.com
Salle Haut-Brion, rue Etienne Dolet
Présidente : Sylviane Kelmanowicz
Danse solo, Line dance
Cours intermédiaire : lundi 19h / 20h30
Cours novice : lundi 20h30 / 22h
Cours 1er pas : mardi 18h30 / 19h45
Débutant : 19h45 / 21h

ÉCOLE DE DANSE TAHITIENNE
Tél : 06 48 80 46 28
natioradance@gmail.com
22 rue Aristide Briand
Présidente : Hinepoetea Tepou-Atger
Voyager au cœur de la culture
Polynésienne avec la danse Tahitienne
REDLINE STUDIO
Tél. : 06 61 23 39 13
contact.redlinestudio@gmail.com
Instagram : redlinestudio_rsl
Facebook : redline studio
www.redlinestudio.fr
16, rue Marie (salle Wuguan)
Présidente : Camille Mano
Professeure : Wendy Trebier
Cours de danse moderne et
contemporaine pour enfants (à partir
de 4 ans), ados et adultes tous niveaux.
Stages, sorties spectacles, création de
spectacles. Cours d’essai gratuit.
TANGUEANDO - BORDEAUX - TALENCE
Tél. : 06 70 07 46 55
tangueando-bordeaux-talence.fr
1 rue Lafontaine (siège social)
Représentante légale : Marie-Jeanne
Combes
Activité : promouvoir la culture
argentine. Ateliers tous niveaux, stages
à thèmes, bals (Milongas).
CLUB BORDELAIS DE DANSE
SPORTIVE
Tél. : 06 73 82 72 75
danse-sportive-bordeaux.com
33, rue Adolphe Huc
Directrice : Irena Ziliskaite
Enseignement dynamique et sur
mesure de danses sportives, latinos
(SBK). Cours d’initiation, intermédiaires
et avancés. Loisir et compétition. Des
cours pour développer la maitrise du
corps chez les enfants.
ASSOCIATION L’ARBRE À PALABRES
Tél. : 06 77 90 69 40
larbreapalabre.jimdofree.com
larbreapalabres33@yahoo.com
Contact : Marie-Françoise Lefevre
Ateliers hebdomadaires de danse et de
percussions d’Afrique de l’Ouest dans
un esprit ludique et convivial.
Les cours s’adressent à tous les publics :
enfants, adultes, débutants ou avancés
et sont dispensés à la salle Chanteclerc
et au Préfabriqué de Thouars. Stages
intensifs proposés toutes l’année ainsi
que des animations et prestations à
la carte.

ROCK’N SWING CLUB
Tél. : 06 62 65 05 11
Contact : Mme Lacube
Creps de Talence, 653 cours de la
Libération - salle de fitness. rock,
be-bop, charleston, lindy-hop, danse
solo, swing, etc.

FLAMENCO & SÉVILLANES
FLAMENCO & DANSES DU MONDE
TALENCE
Tél. : 05 56 21 27 71
06 99 07 18 99
flamenco.bordeaux.free.fr
flamencobordeaux@yahoo.fr
anylfloriane@yahoo.fr
Salle Chanteclerc, Grand salon
Président : François Guerrero
Professeure : Anyl Floriane
(Opéra de Bordeaux)
Cours, stages, animations.
Les mardis soirs.

THÉÂTRE - SOPHROLOGIE
LES ARTS SCÉNIQUES TALENÇAIS
Tél. : 05 56 84 78 85
Présidente : Françoise Dardot-Boulon
École de théâtre : ateliers à l’année,
stages (vacances scolaires), spectacles
de fin d’année. Inscriptions aux ateliers
jusqu’au 15 décembre
Sophrologie : séances hebdomadaires,
stages mensuels, séances individuelles
(enfants, ados, adultes).
Renseignements, inscriptions :
secrétariat de Talence Évènements,
château Peixotto. Forum des
associations.
larsen33400@gmail.com
contact@talenceevenements.fr
www.talenceevenements.fr
Inscriptions toute l’année.
COMPAGNIE DU SUR SAUT
www.ciedusursaut.fr
7 rue Etobon Chenebier - Bordeaux
Contact administratif et artistique :
Anthony Tricard 06 76 01 91 15
Président : Fabrice Chateau
Collectif d’artistes pluridisciplinaires
(théâtre, musique, danse, arts visuels)
qui œuvrent pour la création de
spectacles vivants et la communication
avec le public. Une culture accessible
partout et pour tous. Ateliers de théâtre.
Interventions théâtrales lors
d’événements associatifs et citoyens.
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L’ÉCOLE DU SPECTACLE
Tél. : 05 57 96 77 77
06 82 22 56 86
www.ecoleduspectacle.net
26 rue Armand Leroi
Président : Philippe Fargues
Centre d’enseignement artistique dans
les disciplines des arts, de la scène,
et du bien-être pour enfants, ados,
adultes, amateurs et professionnels.
Chant, théâtre, comédie musicale,
danse classique, danses urbaines,
flamenco, cirque sur scène, feldenkrais,
yoga, pilates. Accès tramway Ligne B,
arrêt St-Genès ou Roustaing.

JEUX DE RÔLES
LOISIRS LUDIQUES

TMT (Troll Me Tender)
Tél. : 07 83 31 86 68
trollmetender.clicforum.fr
contact.trollmetender@gmail.com et
sur www.facebook.com/assotmt
36 rue Robert Schumann - Bordeaux
Président : Steven Cardoso
L’association organise des soirées jeux
de rôles. Initiation et jeux de rôles pour
tous.

LOISIRS

CLUB DE BRIDGE		
(Affilié à la fédération française)
Tél. (Président) : 05 56 80 26 42
Tél. (pendant tournois) : 09 53 54 34 88
Responsable : Alain Delwasse
ducasseclaude@gmail.com
http://www.clubbridgetalence.fr
Salle Robespierre - 41 rue Dourout
Les tournois de régularité ont lieu au
club. Tournoi en simultané national
mensuel. Tournoi annuel au château de
Thouars.
Mardi soir : 19h30 - 23h30
(Possibilité de perfectionnement à la
table – gratuit),
Jeudi : 14h - 18h30
vendredi : 14h - 18h30.
FUCTE
(Fédération Unies des Clubs
Talençais d’Électronique)
Tél. : 06 13 85 57 83
lafucte.wordpress.com
lafucte@outlook.fr
Président : Stéphane Dubuc
Association de jeux vidéo : jeux de
rétrogaming, jeux vidéos d’arts
martiaux ou incontournables hits de
Nintendo. Possibilité de partager votre
passion et votre expérience avec un
grand nombre de joueurs.
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Tél. : 05 56 24 69 63
qp1ctalence@yahoo.fr
Chalet les Malerettes
170 cours du maréchal Gallieni
Présidente : Hélène Gerbet
Lundi à partir de 13h45 et vendredi
18h45.

MUSIQUE

ASIXNOTES - ÉCOLE DE GUITARE
Tél. : 06 63 90 81 62
www.asixnotes.fr
marie@asixnotes.fr
16 rue de l’Yser
Contact : Marie Monge
Basés sur un projet pédagogique
concerté, des cours particuliers et
divers ateliers sont ouverts à tous les
âges ainsi qu’un éveil musical pour les
plus petits.
LYRE TALENÇAISE
Tél. : 06 49 87 51 80
lyre.talence@hotmail.fr
lyretalence.canalblog.com
Facebook : @lyre.talence
Salle Haut-Brion, 13 rue Étienne Dolet
Direction Orchestre : Joseph Clemens
Présidente : Francette Arnarez
Secrétaire : Adèle Dubois
Répétitions salle du Haut-Brion.
Mercredi : 20h15
CLUB DES MUSICIENS SANS FRONTIÈRES
musiquetropic@free.fr
22 rue Roustaing Rés. Gambetta
entrée C4
Présidente : Lisiane Razafindrabezamdrima
Directrice : Arlette Gougeon
Organisation de spectacles
pluridisciplinaires, accompagnement
des artistes et des organisations
publiques, privées et associatives
(comité des fêtes, quartiers...)
LE VOYAGE MUSICAL
Tél. : 06 95 27 27 22
jean-pierre.moisset@u-bordeaux-montaigne.fr
Salle des Eclaireurs (chorale)
Salle de l’OST (guitare)
Président : Jean-Pierre Moisset
Ateliers de guitare acoustique tous
niveaux et chorale le mardi soir.
Styles variés, ambiance conviviale.
Cours assurés par des musiciens
professionnels.
COMITÉ TALENÇAIS DE L’ORGUE
DE NOTRE-DAME
Tél. : 05 56 84 78 82
comite.orgue.talence@gmail.com
comite-de-lorgue-de-talence.business.site
Château Peixotto
Président : Freddy Klipfel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE TALENCE
orchestre-symphonique-de-talence.com
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Président : Freddy Klipfel
Directeur : Karim Ryser
Directeur musical et chef d’orchestre :
Nicolas Piquet
Musique classique, contemporaine
et de films. Répétitions salle de l’OST,
Thouars. Jeudi : 20h45. Organise des
récitals durant l'année.
ROCK & CHANSON
Tél. : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com
Parc Chantecler - 181 rue François
Boucher
Présidente : Marie-Paule Berthoumien
Directrice : Delphine Tissot
Avec huit studios de répétition, une
école de musiques actuelles, un studio
d’enregistrement, un festival chaque
été 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.
Du lundi au vendredi : 10h - 00h
samedi : 10h - 18h
SWING MÉLODIE
Tél. : 06 87 55 22 89
26 rue Armand Leroi
Président : Cyril Fargues
Chant collectif et particulier (variété
lyrique et classique).

ŒNOLOGIE - DOMAINE VITICOLE
CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION
Tél. : 05 56 00 29 30 		
contact@DomaineClarenceDillon.com
Domaine viticole. Visites commentées
et dégustation sur rendez-vous, du
lundi au vendredi.

PATRIMOINE

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE
TALENCE
Tél. : 06 73 37 52 89
memoire-patrimoine.talence.fr
pierrebernard117@yahoo.fr
Président : Pierre Bernard
Objectifs : encourager la conservation
et la mise en valeur du patrimoine
talençais et en favoriser la
connaissance. Recherches historiques.
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EMPLOI
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
POUR UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE
L’attractivité de Talence s’appuie notamment par le dynamisme de son
développement économique. Deux services municipaux travaillent main dans la main
pour entretenir et renforcer cette énergie.
Le premier permet aux entreprises, aux commerçants et aux artisans de grandir
et d’évoluer sur le territoire. Le second se concentre sur l’accompagnement des
demandeurs d’emploi. C’est donc une offre complète et complémentaire qui stimule
l’économie talençaise.
En parallèle, les services municipaux entretiennent des liens solides avec des partenaires
clés sur la question de l’emploi afin de proposer un accès à des formations valorisantes
et de favoriser les débouchés. De nombreux acteurs, dont l’Université, collaborent dans
cette belle ambition.
Le service du développement économique est à l’écoute de celles et ceux qui souhaitent
être mis en relation avec les entreprises ou l’insertion professionnelle et facilitera leur
démarche.
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ÉCONOMIQUE
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Véritable support et interlocuteur du développement de notre tissu économique, le service développement
économique de la Ville de Talence a pour mission de soutenir, développer, accompagner et mettre en
réseau les entreprises, commerçants et artisans du territoire. Caractérisée par un territoire restreint
sans foncier disponible, la Ville s’est dotée d’outils pertinents et d’un réseau de compétences et
d’informations pour mener à bien ses objectifs.

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA VILLE
S’ARTICULE AUTOUR
D’ACTIONS CONCRÈTES

TALENCE SHOPPING
1200 COMMERCES
Quels sont les commerces et
entreprises présents à Talence ?
Une plateforme Internet
«talence-shopping.com» est née afin
d’étendre les offres des commerçants
sur le web et de privilégier ainsi un
commerce de proximité. Véritable
galerie commerciale virtuelle, Talence
Shopping est un portail complet, à jour
et dynamique mettant en avant toutes
les entreprises et commerces de la ville.
Une version géolocalisée du site est
désormais disponible.

AIDER À L’IMPLANTATION
Pour une recherche de local, envoyeznous une demande : nous vous aidons à
trouver celui qui vous correspond.
AIDER À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE ET DÉVELOPPER
L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL
− conseils et orientation pour la
création d’entreprise (sur rendez-vous)
− animation d’une pépinière
d’entreprises (château de Thouars)
− mise à disposition d’un guide de la
création d’entreprises, disponible
gratuitement sur :
www.talence.fr/vivre-a-talence/economie
− accompagnement à la transmission
d’entreprise (sur rendez-vous).
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE TOUTES LES
ACTIVITÉS
− connexion avec les partenaires
économiques de la ville
− soutien au recrutement avec le
service municipal emploi
− organisation de réunions
d’information et de formation
− gestion des marchés de plein air
− Animation des associations
économiques
− convention économique
ANIMER ET FÉDÉRER LE TISSU
ÉCONOMIQUE LOCAL
Rassembler et soutenir les acteurs
économiques au sein des associations
de commerçants (Cœur de Talence,
Porte de Talence, Barrière de Pessac)
et du club d’entreprises (Groupement
des Entrepreneurs Talençais). Animer
autour d’un outil numérique «TalenceShopping», une interface présentant
les activités économiques de la ville :
www.talence-shopping.com.
Organisation de temps forts (Convention
économique de la Ville, soirée d’accueil
des entreprises et des nouveaux
commerçants, artisans, journée « J’aime
mes salariés », fête du Codev, course lors
du Décastar, concours vitrines, etc.)
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LE SERVICE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Tél. : 05 56 84 36 80
dev.eco@talence.fr
27 allée des petits rois,
Château de Thouars - 33400 Talence
Directeur du service :
Bertrand Cousin
b.cousin@talence.fr
Manager commerce :
Franck Aziza
f.aziza@talence.fr
Secrétariat de direction :
Annick Demey
a.demey@talence.fr
Économie Sociale et Solidaire :
so.moulinier@talence.fr
Élus en charge de l’économie :
Mathieu Coldefy
m.coldefy@talence.fr
Adjoint délégué à l’économie,
au commerce, à l’innovation,
au développement intercommunal.
Guillaume Hanotin
g.hanotin@talence.fr
Conseiller municipal délégué aux
relations avec les commerçants et aux
marchés de plein air.

TALENCE INNOVATION SUD
DÉVELOPPEMENT

Tél. : 05 57 93 85 21
info@talence-innovation.com
www.talence-innovation.fr
Président : Bertrand Blancheton
Directeur : Bertrand Cousin
Agence de développement
économique intercommunale qui
favorise l’entrepreneuriat, le développement économique et les interactions
entreprises/universités et grandes
écoles. L’agence est à la disposition de
toutes les entreprises pour favoriser
leur développement.

ASSOCIATIONS DE
COMMERÇANTS ARTISANS ET
PROFESSIONS LIBÉRALES
200 commerces dans trois
associations
ASSOCIATION
«AU CŒUR DE TALENCE»
Tél. : 05 56 07 18 82
coeurdetalence@gmail.com
Présidentes :
Lucie Heigeas et Céline Lanoir
ASSOCIATION PORTE DE TALENCE
Tél. : 05 56 10 84 73
asso.saintgenes@gmail.com
Présidente : Audrey Le Goff
ASSOCIATION DES COMMERCANTS
TALENCE - BORDEAUX
BARRIÈRE DE PESSAC - MÉDOQUINE
Tél. : 05 56 98 55 58
assocommercantbarrierepessac@gmail.com
Président : Joël Vallée
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GROUPEMENT DES
ENTREPRENEURS TALENÇAIS
(GET)
LE CLUB D’ENTREPRISES DE TALENCE
Tél. : 05 56 84 36 80
contact@get33.fr
www.get33.fr
Président : Pierre-Jean Fournier
Club dynamique et novateur de 160
entreprises talençaises qui animent un
programme d’actions riches pour le développement économique du territoire.
Plus de 50 évènements : salon du GET,
speed meeting, codev, conférences
éco-sociétales, rencontre-déjeuner.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
«TALENCE PÉPINIÈRE»

BOURSES
BOURSES « INNOVATION TALENCE
UNIVERSITÉS »
Dans le cadre du développement des
relations de la ville avec l’université et
les grandes écoles, il a été décidé de
soutenir des étudiants et des élèves
ingénieurs en fin de cursus ayant un
projet de création d’entreprise au
travers de l’attribution de deux bourses
de 5 000 € chacune. Les candidats
retenus pourront intégrer la Pépinière
d’Entreprises de Talence où leur seront
octroyées toutes les facilités mises à la
disposition des jeunes entrepreneurs.

BOURSE MARC LABOURDETTE
Pour rendre hommage à Marc
Labourdette, élu engagé dans la vie
politique, fondateur du Groupement
des Entrepreneurs Talençais et
Président de Talence Innovation Sud
Développement, une bourse à son
nom a été créée. Elle a vocation à
encourager les jeunes entrepreneurs,
elle s’adresse aux entreprises et aux
start-ups innovantes talençaises. Elle
accompagne cinq projets d’entreprises
talençaises par an à hauteur de 5000 €
/ an (soit 1000 € par entreprise). Cette
bourse permet de révéler des talents
innovants pouvant à terme intégrer la
pépinière d’entreprises. Infos sur :
www.talence.fr

18 entreprises
Tél. : 05 56 84 36 80
Château de Thouars
b.cousin@talence.fr
Directeur : Bertrand Cousin
Lieu d’accueil et d’accompagnement
de jeunes entreprises innovantes, la
pépinière met à disposition un bureau
et un dispositif d’accompagnement
pour pérenniser et développer leurs
entreprises innovantes et des conseils
pour pérenniser et développer leurs
activités.
Atelier : info/réseau
tous les 2e vendredis du mois à 9h.
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Le service municipal emploi (SME) s’adresse à tous les Talençais en recherche d’emploi. Il propose un
accompagnement personnalisé avec un référent unique, un soutien technique face au tout numérique
avec la présence d’un animateur dédié, une offre de services répondant aux problématiques d’insertion
professionnelle et une mise en lien avec des entreprises en phase de recrutement.

ESPACE ESPELÉTA
POUR VOUS ACCUEILLIR
Des animateurs disponibles sans rdv
pour vous aider dans vos démarches :
faire et refaire un CV, une lettre de
motivation, des recherches d’offres
d’emploi, créer votre espace emploi
sur le site de Pôle Emploi, mettre à jour
votre situation, créer votre boîte mail,
etc. Sans inscription préalable.
POUR VOUS SOUTENIR
DANS VOTRE PARCOURS
L’équipe du service emploi vous
accompagne tout au long de vos
recherches, facilite votre orientation
vers d’autres organismes et assure un
suivi régulier.
POUR VOUS METTRE EN RELATION
AVEC DES ENTREPRISES
La chargée de relations entreprises fera
le lien direct avec les employeurs pour
des offres d’emploi, à et hors Talence.
POUR VOUS INFORMER
Affichage, documentation, journaux,
fiches métiers.
POUR VOUS FORMER,
VOUS PERFECTIONNER
Ateliers de recherche d’emploi
Ateliers de techniques de recherche
d’emploi ; informations collectives sur
les métiers ; sessions de recrutement.

SERVICE MUNICIPAL EMPLOI
Responsable : Françoise Issartier
ESPACE ESPELÉTA
23 avenue Espeléta
Tél. : 05 56 84 78 95
service.emploi@talence.fr
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 - 12h30
et 13h30 - 17h,
Jeudi : 10h30 - 12h30 et 13h30 - 17h,
vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 16h15
Vous avez besoin d’une aide
ponctuelle / Pour travailler votre
technique de recherche d’emploi / Pour
obtenir une aide sur vos démarches
administratives en lien avec votre
recherche d’emploi / Pour consulter les
offres d’emploi ?
Contact :
Angélique Blemy
a.blemy@talence.fr
Isabelle Castaing
i.castaing@talence.fr

Vous avez besoin d’un
accompagnement spécifique ? Une
référente unique vous écoute, vous
accompagne et vous oriente en
fonction de votre profil. Elle assure
également un suivi régulier.
Contact : Sarah Bouchon
s.bouchon@talence.fr
Vous souhaitez être mis en lien avec
des employeurs potentiels ? Une
référente unique vous propose des
offres d’emploi qui correspondent
à votre profil. Elle vous convie à des
journées de recrutement spécifiques et
vous prépare à vos futurs entretiens de
recrutement.
Contact :
Anne Lemaire
a.lemaire@talence.fr
Le SME propose des actions
récurrentes et ponctuelles pour vous
soutenir dans le cadre de votre
recherche d’emploi : ateliers spécifiques,
informations collectives, sessions de
recrutement, clauses sociales, Journée
de l’emploi.
Vous pouvez également retrouver le
service emploi sur le site de la Ville :
www.talence.fr
Le service municipal emploi (SME)
s’appuie sur un réseau de partenaires
qui œuvrent également dans le
champ de l’insertion professionnelle.
N’hésitez pas à le contacter pour tous
renseignements spécifiques
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Talence - Gradignan - Villenave-d’Ornon
Tél. : 3949
Rue Saint-Jean
33140 Villenave d’Ornon.

LA MISSION LOCALE DES
GRAVES
(ANTENNE DE TALENCE)

Tél. : 05 33 89 05 24
contact.talence@mldesgraves.fr
23 avenue Espeléta
Directrice : Claudie Lamart
Chargée d’accueil : Léa Vigneron
Accueil sur rendez-vous du lundi au
vendredi
− Ses missions :
une aide à l’orientation professionnelle,
une information sur les métiers et les
formations, Un appui à la recherche
d’emploi, un conseil sur les différentes
aides financières mobilisables,
une orientation dans les démarche
administratives (santé, logement...)
− Le public de la Mission Locale : les
actions et aides à l’insertion s’adressent
à un public de jeunes entre 16–25 ans
non scolarisés.

LE PLIE PORTES DU SUD
(Plan local pour l’insertion et l’emploi)
Tél. : 05 57 96 86 82
plie.portesdusud@9business.fr
Président : Jean-Bernard Latour
Directeur : Frédéric Saunier
Accueil sur RDV sur deux lieux :
− Espace Espeléta
− Dôme

− SES MISSIONS
Ce dispositif a pour mission la mise en
œuvre et le développement d’actions
pour favoriser l’insertion professionnelle
des personnes en grandes difficultés,
en proposant notamment un
accompagnement renforcé pour
accéder à un emploi durable ou à une
formation qualifiante.
− LE PUBLIC DU PLIE
Le public intéressé peut se rapprocher
du SME pour une orientation éventuelle
après vérification des critères
nécessaires à l’orientation.

ATELIER CHANTIER
D’INSERTION ECOAGIR

Tél. : 05 56 84 10 20
ecoagir33@gmail.com
www.ecoagir33.fr
Facebook : @replay jeux et jouets
Linkedin : replay33

Emploi-Développement économique

PÔLE EMPLOI

Directrice : Sandra Jensen
Siège social :
App. 48 rés. Château Raba,
Tour Descartes, rue François Rabelais
Embauche collecte : Transition 2050
Avenue de Thouars
Atelier Chantier d’Insertion dont
l’objectif est l’insertion
sociale et professionnelle des
personnes sans emploi, par la mise en
situation de travail. Ecoagir propose
d’embaucher des demandeurs d’emploi
en CDDI 26h sur deux activités :
Collecte de déchets recyclable
(encombrants…) et atelier de réemploi
des jeux et jouets REPLAY

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE
RÉAGIR

Tél. : 05 56 84 10 20
Fax. : 05 56 80 44 51
contact@reagir33.fr
www.reagir33.fr
Facebook : @reagir33
Linkedin : Réagir 33
Directrice : Sandra Jensen
App. 48, rés. Château Raba,
Tour Descartes, rue François Rabelais
Association dont l’objectif est
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes sans emploi, par la mise
en situation de travail. Réagir met des
salariés à disposition des particuliers,
commerçants, entreprises, collectivités
locales, associations et professions
libérales pour la réalisation de missions
de travail de ménage, d’entretien de
locaux, d’entretien de résidences, de
remplacement dans les domaines de la
petite enfance et des écoles / collège,
de bricolage, manutention
et autres missions diverses.
Paiement CESU accepté.
Accueil du lundi au jeudi : 9h - 12h30 et
14h - 17h (sur RDV) vendredi 9h-13h

MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL DE TALENCE
ATELIER INFORMATIQUE
LA SOURIS

Tél. : 05 56 04 62 22
www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Le local informatique ‘’La Souris’’
propose aux demandeurs d’emploi un
poste et un accès internet pour leurs
recherches (CV, lettre de motivation…).
Accès libre trois demi-journées par
semaine. Principe de stages initatiques
à l’informatique.
S’assurer des places disponibles.
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5

euros

OFFERTS
EN BON D’ACHAT

DES 20€ D’ACHATS

Bon d’achat valable une fois jusqu’au 31/08/2023
pour une personne chez Paradiem Talence.
Offre non cumulable, non échangeable et non
remboursable.
Il n’y aura pas de rendu de monnaie.

Parapharmacie

Le bien-être à petits prix

+ de 6000
références

Galerie Marchande Leclerc Talence rue Pacaris
9h/20h du lundi au samedi - Tél : 0556377569

Toutes nos offres www.parapharmacie-paradiem.com

un
un Magasin
Magasin

BIOCOOP
BIOCOOP
à deux bottes
à deux bottes
de
de chez
chez vous
vous! !

540 cours de la Libération
540 cours
de du
la
Libération
(en face
Lycée
Victor Louis)
Talence
Talence (en face du Lycée Victor Louis)

05 57 96 94 64
05 57 96 94 64
www.biocoop-talence.fr

www.bio.coop/magasin-biocoop_talence/
www.biocoop-talence.fr

Réseau social de proximité
Réseau social de proximité
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Enfance

ENFANCE
ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER

Être parent, c’est un métier à plein temps. L’équilibre peut parfois être délicat à trouver
entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
La Ville possède un lieu unique, le Relais petite enfance qui a fêté ses vingt ans cette
année et permet de découvrir l’offre proposée par la municipalité. Elle s’articule autour
de deux axes : accueillir les enfants dans les meilleures conditions afin de favoriser leur
développement et accompagner les parents dans leurs relations avec les professionnels
de l’enfance.
Talence a souhaité renforcer cette démarche en étant la seule ville de Gironde à accueillir
l’Institut national Boris Cyrulnik pour des rencontres thématiques qui accentuent
toujours davantage l’attention portée à l’éveil et au bien-être de l’enfant.
Avec des modes de garde adaptés aux besoins, une carte interactive répertoriant les
assistantes maternelles, de nombreuses crèches et des lieux d’écoute et de parole
ouverts à tous, Talence met ainsi tout en œuvre pour aider et satisfaire les familles.
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L’ENFANCE À TALENCE
GRANDIR
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Promouvoir l’enfance, son bien-être, son équilibre, donner à tous la possibilité d’être des parents
citoyens, d’être actifs et soutenus, respecter les choix éducatifs, offrir des lieux de parole et d’échange :
telle est la mission de la Maison petite enfance, service du CCAS situé au cœur du centre-ville.

MAISON PETITE ENFANCE/
0 - 4 ANS

Pour vous aider dans l’exercice concret
et quotidien de votre rôle de parent, la
Maison petite enfance vous accueille
et vous informe sur l’ensemble des
services existant à Talence.
MAISON PETITE ENFANCE
Tél. : 05 57 35 16 70
petiteenfance@talence.fr
84 rue Pierre Renaudel
COORDINATRICE PETITE ENFANCE
Tél. : 05 57 35 16 72
Contact : Marjorie Wiatrowski
Elle a pour mission d’assurer une
coordination entre l’ensemble des établissements petite enfance talençais.
Renseignements sur rendez-vous.
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Tél. : 05 57 35 16 70
84 rue Pierre Renaudel
Animatrices : Corine Maroto Jordi et
Nolwenn Mahé
Le relais est un lieu d'information, pour
les parents.
Il les guide vers le mode d’accueil
correspondant à leurs besoins.
Téléphonez pour prendre rendez-vous.
Une professionelle de la petite enfance
vous présentera les différentes
solutions d'accueil :
− Accueil à temps complet ou partiel ou
en système halte garderie
− Accueil au domicile des assistantes
maternelles ou au sein d’une maison
d’assistantes maternelles. Sur le site
web de la ville, vous pouvez visualiser
leurs disponibilités.
− Accueil en collectivité
(de la microcrèche à la crèche)
D’autre part, le relais est un lieu
d'information, de rencontres et
d'échange pour les assistantes
maternelles du particulier employeur
et gardes à domicile.
Pour être au plus près des assistantes
maternelles, le RPE leur propose des
regroupements collectifs dans
plusieurs lieux répartis sur la Ville
(Fehlmann, G. Lasserre, RPA Bel Air,
LAEP de Pablo Picasso).
Enfin il renseigne les parents et les
assistantes maternelles sur leurs droits
ou les oriente vers l’organisme référent.
Renseignements par téléphone ou sur
rendez-vous.
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LA CRECHE FAMILIALE
«L’ARBRE ENCHANTÉ»
Tél. : 05 57 35 16 74
mafamilial@talence.fr
84 rue Pierre Renaudel
Directrice : Véronique Sanchez
Assistantes maternelles encadrées par
une équipe de professionnelles. Une à
deux fois par semaine, elles se rendent
à la Maison petite enfance, à la RPA
Bel Air, où ont lieu des regroupements
collectifs (psychomotricité, arts plastiques,
ateliers intergénérationnels, jardinage)

LES MULTI-ACCUEILS
COLLECTIFS CONVENTIONNÉS
MULTI-ACCUEIL BAGATELLE
Tél. : 05 57 12 40 34
creche@centre-social.com
203 route de Toulouse
Directrice : Muriel Sarraille
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans
BONS PETITS DIABLES
Tél. : 05 56 80 62 28
petitsdiablestalence@free.fr
www.lesbonspetitsdiables.fr
Château de Thouars
27 allée des Petits Rois
Directrice : Sylvie Pollo
Âge d’accueil : de 2 à 4 ans
CABRIOLES
Tél. : 05 56 04 34 79
infoscabrioles@gmail.com
Rés. Crespy 2 - Bâtiment
5 rue Georges Lasserre
Directrice : Samantha Castaing
Âge d’accueil : de 10 mois à 4 ans

LES CRÈCHES COLLECTIVES
MUNICIPALES
LIBELLULES
Tél. : 05 56 84 36 63
libellules@talence.fr
2 rue de la Renaissance
Directrice : Maud Villamana
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans
PAPILLONS
Tél. : 05 56 84 36 60
papillons@talence.fr
2 rue de la Renaissance
Directrice : Aurélie Lebrun
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans
ÎLOT DES ENFANTS
Tél. : 05 57 35 16 71
ilotdesenfants@talence.fr
84 rue Pierre Renaudel
Directrice : Fatiha Sahraoui
Âge d’accueil : 3 mois à 4 ans
ÉLÉPHANT BLEU
Tél. : 05 56 80 06 67
elephantbleu@talence.fr
220 avenue de Thouars (à côté du Dôme)
Directrice : Catherine Laustriat
Âge d’accueil : de 3 mois à 4 ans

MULTI-ACCUEIL GRIBOUILLE DU
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF)
Tél. : 05 57 35 84 11
cdef-creche-talence@gironde.fr
48 avenue de la Vieille tour
Directrice : Charlotte Lahaye
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans
PITCHOUN’ - P’TIT CAMPUS
Tél. : 05 57 01 99 93
campus@pitchoun.org
Allée René Laroumagne
Domaine universitaire
Directrice : Caroline Thorrignac
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans
HALTE GARDERIE NUAGE BLEU
Tél. : 05 56 50 37 11
contact@nuage-bleu.fr
3 rue Samuel Kirsz 33000 Bordeaux
Directrice : Anne Trabuc
Âge d’accueil : 15 mois à 6 ans
Halte garderie spécialisée dans l'accueil
d’enfants en situation de handicap.
APETIPA
Tél : 09 83 40 20 30
471 bis cours de la Libération
Agréée pour 10 places
Directrice : Aurélie Renoult
Age d’accueil : 2 mois 1/2 à 4 ans.
apetipa@les-cherubins.com
apetipa-talence.les-cherubins-creches.com
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DU GROUPE PEOPLE AND BABY
CORAIL
Agréée pour 10 places.
25 Cours Gambetta
CAPUCINE
Agréée pour 10 places.
1 place Peydavant
HORTENSIAS
Agréée pour 10 places.
75 rue du général Chanzy
Information & inscriptions :
07 68 53 37 84
MICRO-CRÈCHE HAPILI ERNESTINE
Agréée pour 10 places.
Tél : 09 88 37 08 52
40 rue du Jean Mette
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans
https://www.lpcr.fr/fr/inscription
MIMOSA CHANZY
Tél : 09 67 19 35 75
Tél : 06 61 74 20 09
creche.mimosa@yahoo.fr
75 rue du général Chanzy
Contact : Stéphanie Galvan
Agréée pour 10 places.
Age d’accueil : de 2 mois 1/2 à 4 ans.
MICRO-CRÈCHE HAPILI ERNESTINE
Tél : 09 88 37 08 52
https://www.lpcr.fr/fr/inscription
40 rue du Jean Mette
Agréée pour 10 places.
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans

LES ASSISTANTES
MATERNELLES

PARTAGER DU TEMPS AVEC
SON ENFANT

ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES
Tél. : 05 56 80 54 64
solidarite-graves@gironde.fr
L’agrément des assistantes maternelles
est délivré par le Conseil départemental
pour un, deux, trois ou quatre enfants.
Il est renouvelé tous les cinq ans.
Conformément à la loi, elles reçoivent
une formation avant de démarrer leur
activité.

LIEU D’ACCUEIL PARENTS - ENFANTS
LES PREMIERS PAS
Tél. : 05 56 80 01 39 - 06 23 87 50 17
premierpas@talence.fr
Responsable : Mme Stammler
Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à
4 ans accompagnés de leurs parents
ou d’un adulte familier (grands-parents,

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL
«L’ARBRE ENCHANTÉ»
Tél. : 05 57 35 16 74
mafamilial@talence.fr
84 rue Pierre Renaudel
Directrice : Véronique Sanchez
Assistantes maternelles encadrées par
une équipe de professionnelles.
Une à deux fois par semaine, elles se
rendent à la Maison petite enfance,
à la résidence Bel Air ou pour des
infrastructures collectives et des
interventions d’une psychomotricienne.

autres membres de la famille, assistantes
maternelles, baby-sitters…).

C’est un lieu de jeux et d’expression
pour les enfants, espace de rencontre
et de parole pour les adultes accompagnateurs. La participation financière y
est libre.
3 rue Alfred de Musset
Lundi : 15h30 - 18h30
Mardi et vendredi : 9h30 - 11h30
Jeudi : 15h - 19h
LES PREMIERS PAS DE 0 À 4 ANS
3 rue Alfred de Musset
Lundi : 15h30 - 18h30
Mardi et vendredi : 9h30 - 11h30
Jeudi : 15h - 19h
À PAS DE GÉANT DE 0 À 6 ANS
24 rue Lavoisier
Mercredi : 10h - 12h

CRÈCHE ZAZZEN FEHLMANN
zazzen.fr
Directrice : Mme Panissier
MICRO-CRÈCHE ERNESTINE
Tél : 05 56 91 01 02
creche-ernestine.com
40 rue du Jean Mette
Directrice : Carole Laribe
Âge d’accueil : 10 semaines à 4 ans
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Enfance

LES MICROS-CRÈCHES PRIVÉES

ESTIMER - ACHETER - VENDRE
Confiez-nous votre projet immobilier en toute sérénité.

Contactez-nous !

Quelqu’un de votre entourage
vend un bien immobilier ?

Olivier

Télécharger SAFTI Connect ci-dessous et
gagnez 10% des honoraires HT SAFTI en
cas de transaction réalisée

Olivier GIROUD

Téléchargez l’application

Conseiller indépendant
en Immobilier

Patricia

Patricia CABOCHE

Conseillère indépendant
en Immobilier

06 52 57 97 64

Téléchargez l’application

olivier.giroud@safti.fr

06 14 02 40 99

patricia.caboche@safti.fr

Code Safti Connect à insérer
Code Safti Connect à insérer
: 517623
: 741952
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Ne pas jeter sur la voie publique. Ccom’ 79010126500011.

Votre conseiller indépendant en immobilier
spécialiste de votre secteur.

/
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Enseignement

ENSEIGNEMENT
APPRENDRE, SE FORMER

Ville universitaire, Talence confère à l’enseignement une place particulière.
Il est possible d’y effectuer toute sa scolarité puisque collèges, lycées et universités
se côtoient pour proposer une offre scolaire exceptionnelle. Ce n’est pas un hasard
si les 18 écoles de la ville rassemblent près de 2 700 élèves alors que plus de 20 000
jeunes étudient à Talence. Tous les niveaux d’études, toutes les disciplines sont
concentrés sur un même territoire, faisant de la ville un exemple et un lieu
incontournable en Nouvelle-Aquitaine.
L’enseignement est fondamental. Le service Éducation-enfance veille à ce qu’enfants,
adolescents et étudiants puissent bénéficier des meilleures conditions d’accueil pour
réussir avec brio leur scolarité. Et parce que l’épanouissement d’un élève se joue aussi
en dehors des bureaux de l’école, une attention particulière est donnée aux activités
extra-scolaires.
Vous retrouverez toutes ces informations dans les pages qui suivent.
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AVANT PENDANT
ET APRÈS L’ÉCOLE
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

La Ville de Talence a lancé le Conseil Municipal des Enfants à l’automne 2018.
Il s’agit d’une sensibilisation pratique au rôle de l’élu ou à des thèmes comme la démocratie, les prises de
décision, la vie de la cité et la citoyenneté. La composition du CME est de 20 jeunes de CM1 et CM2
(10 garçons et 10 filles), élus pour un mandat d’un an. Les élections ont lieu en début d’année scolaire dans
chaque école élémentaire. La Ville alloue un budget spécifique pour mener à bien les projets d’intérêt général
choisis par les enfants eux-mêmes. Cela les engage réellement dans leur rôle de futur citoyen au sein de la commune.
Info : Service Citoyenneté
Référente Conseil Municipal des Enfants : Céline Massiat
Tél. : 05 56 84 64 10 - c.massiat@talence.fr

ÉCOLES

Le service Éducation Enfance vous
accueille durant toute la scolarité des
enfants dans les 10 écoles maternelles
et les 8 écoles élémentaires pour
les inscriptions scolaires (en général
vers le mois de janvier et février),
pour les inscriptions à la restauration
scolaire ainsi que pour les inscriptions
aux temps périscolaires. Les parents
doivent prioritairement utiliser le
portail famille, un espace numérique
personnalisé accessible depuis le
site internet de la ville sans avoir à
se déplacer au service Éducation.
Un espace numérique personnalisé
accessible depuis le site internet de
la ville. Les familles peuvent inscrire
leurs enfants à l’école, aux temps
périscolaires et inscrire et modifier le
calendrier de la restauration scolaire.

RESTAURATION SCOLAIRE
MODE D’EMPLOI

Au moment de l’inscription, chaque
famille a le choix entre la formule
d’abonnement à la semaine sur 1, 2,
3 ou 4 jours et la formule «liberté»
pour les repas occasionnels. Elle peut
modifier son choix si besoin. Pour tout
renseignement, contactez le service
Éducation.

UNE DÉMARCHE
ÉCORESPONSABLE
DANS LES ASSIETTES

La Ville de Talence s’engage au
quotidien en matière de responsabilité
environnementale. Elle met à l’honneur
les produits frais, locaux et issus de
modes de production durables et
de qualité. Son recours aux produits
de l’agriculture biologique dans les
écoles lui ont valu d’obtenir le label
«Territoire BIO engagé». Au travers de la
restauration scolaire, la Ville permet aux
enfants de développer leur curiosité
alimentaire, d’acquérir les repères d'une
alimentation équilibrée, et d'apprendre
à ne pas gaspiller la nourriture.
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TEMPS PÉRISCOLAIRES

C’est ce même service qui organise les
Temps Périscolaires (TPS). Dans chaque
groupe scolaire, le directeur des TPS
prend en charge, avec ses équipes, les
accueils périscolaires du matin et du
soir, ainsi que des activités sur la pause
méridienne. L’ensemble de ces actions
a pour objectif de proposer aux enfants
un environnement respectueux de leur
rythme, propice aux apprentissages et
permettant à chacun de s’épanouir.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SERVICE ÉDUCATION ENFANCE
Place Joliot-Curie
Tél. : 05 56 84 78 14/36/31
educationenfance@talence.fr
www.talence.fr

CENTRES DE LOISIRS
MUNICIPAUX

Le service Activités Périscolaires et
Centres de Loisirs gère également les
centres de loisirs qui sont répartis sur
plusieurs points de la ville. Les enfants
sont encadrés par les mêmes équipes
que celles des Temps périscolaires.
Les mercredis 9h-17h
(+ accueil garderie)
3-6 ans
− Les P’tits potes de Lasserre
maternelle École Lasserre
19 rue M. Slitinsky
− Les P’tits potes de Gambetta
maternelle, école Gambetta
11 rue J. Iriquin.
6-11 ans
− Les Potes de Lasserre élémentaire
École Lasserre - 19 rue M. Slitinsky
3-6 ans
− Les P’tits potes de Curie maternelle
École Curie - 42 rue de Suzon
6-11 ans
− Les Potes de Curie élémentaire
École Curie - 42 rue de Suzon
Les vacances scolaires (février,
Pâques, été, Toussaint)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Service des centres de
loisirs municipaux
Tél. : 05 56 84 34 72
centresdeloisirs@talence.fr

CENTRE LUDILOISIRS
Tél. : 05 56 84 93 23
contact@ludiloisirs.fr
Accès : chemin des Maures
Directrice : Maéva Amet
− Centre de loisirs 3-12 ans :
Secteur 3/5 ans : Lucioles (3 ans),
Cigales (4 ans) et Papillons (5 ans).
Secteur 6-12 ans : Colibris (6 ans),
Albatros (7-8 ans) et Phénix (9-12 ans).
Activités manuelles d’expression et
physiques, des sorties à la journée et
des séjours pendant les vacances.
Ouvert tous les mercredis et vacances
scolaires (lundi au vendredi) de 7h30
à 19h.
− Ludothèque
Tél. : 05 56 84 93 23
Accès par le chemin des Maures
Trois grands espaces de jeux à thèmes
(physiques/motricité, constructions et
symboliques) et une salle de jeux de
société.
Le mercredi : accueil des enfants du
centre de loisirs 3-12 ans. Un parc avec
jeux extérieurs (petit train, balançoires,
tyrolienne…). Animations particulières
(après-midis thématisés, anniversaires et
soirées jeux). 

Les matins : lundi - jeudi - vendredi de
9h30 à 11h30.
Les après-midis : vendredi de 17h à 19h ;
samedi de 14h30 à 19h30
Accueils collectifs : mardi 9h-12h ;
vendredi 14h-17h.
RETROUVEZ LE GUIDE DU PÉRISCOLAIRE
ET DES CENTRES DE LOISIRS SUR :
www.talence.fr/APS

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ DES ENFANTS :
Sur le territoire talençais, vous pouvez
trouver une aide aux devoirs après
le temps scolaire. Les enfants sont
accompagnés dans leur apprentissage
en vue de contribuer à leur réussite
scolaire. Vous pouvez trouver de
l’information selon l’âge de votre enfant
dans :

MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE TALENCE

Tél. : 05 56 04 04 49
cstalence@wanadoo.fr
www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme, 221 avenue de Thouars
Présidente : Djéné Koulibaly
Directrice : Corine Ducongé
Un accueil de loisirs est proposé pour
les enfants de 3 à 11 ans tous les
mercredis après-midis et pendant les
vacances scolaires (sauf vacances
de fin d’année et août). Des séjours
peuvent être proposés pendant les
vacances scolaires. Activités de loisirs
diverses et variées en fonction des
saisons, des envies, des idées ! Détente
et bonne humeur avec les copains
assurées !
Un petit coup de main pour les devoirs du
Cp au CM2 ? Après la journée de classe,
votre enfant peut venir nous retrouver.
Des bénévoles et des animateurs
l’accueillent autour d’un goûter, suivi d’un
temps studieux pour aider aux devoirs et
d’un temps ludique (Initiations sportives,
activités manuelles, expressions
théâtrales, ateliers numérique….). Deux
fois par semaine, le mardi et le jeudi de
16h30 à 18h30.
« Les familles d’abord » : Accueils
parentes/enfants, autour d’une
animation de loisirs proposée par un
animateur et 1 permanent du Centre
Social. Créneau d’1h au choix, 10 h - 11 h
ou 11h – 12h, un mercredi sur deux.
Sur Inscription.
« Questions de parents » : Echanges,
ateliers, discussions, informations entre
et pour les parents. RDV 1/mois (Les
soirs après l’école selon programme et
thématiques).

ÉCOLES MATERNELLES
PUBLIQUES
ÉCOLE ALBERT CAMUS
Tél. : 05 56 80 52 42
24 rue Lavoisier
Temps périscolaires : 05 56 80 52 42
ÉCOLE GAMBETTA
Tél. : 05 57 35 88 10
11 rue Jean Iriquin
Temps périscolaires : 05 57 35 88 12
ÉCOLE JEAN JAURÈS
Tél. : 05 56 80 54 34
84 rue Jean Jaurès
Temps périscolaires : 05 56 04 78 08
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ÉCOLE JOLIOT-CURIE
Tél. : 05 57 35 61 90
44 rue de Suzon
Temps périscolaires : 05 57 35 61 92
ÉCOLE GEORGES LASSERRE
Tél. : 05 57 35 21 95
15 rue Michel Slitinsky
Temps périscolaires : 05 57 35 21 97
ÉCOLE JULES MICHELET
Tél. : 05 57 35 45 30
1 rue Chateaubriand
Temps périscolaires : 05 57 35 45 32
ÉCOLE PABLO PICASSO
Tél. : 05 56 80 24 46
4 rue Alfred de Musset
Temps périscolaires : 05 56 80 24 46
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
Tél. : 05 56 80 43 48
3 rue Eugène Delacroix
Temps périscolaires : 05 56 80 43 48

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
PUBLIQUES
ÉCOLE ALBERT CAMUS
Tél. : 05 56 80 51 85
28 rue Lavoisier
Temps périscolaires : 05 56 04 79 94
ÉCOLE GAMBETTA
Tél. : 05 57 35 88 15
17 et 19 rue Jean Iriquin
Temps périscolaires : 05 57 35 88 17
ÉCOLE JOLIOT-CURIE
Tél. : 05 57 35 61 95
42 rue de Suzon
Temps périscolaires : 05 57 35 61 99
ÉCOLE GEORGES LASSERRE
Tél. : 05 57 35 21 90
19 rue Michel Slitinsky
Temps périscolaires : 05 57 35 21 93
ÉCOLE JULES MICHELET
Tél. : 05 57 35 45 35
3 rue Chateaubriand
Temps périscolaires : 05 57 35 45 35
ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY
Tél. : 05 56 37 44 47
5 rue Eugène Delacroix
Temps périscolaires : 05 56 04 78 09

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
ECOLE PAUL LAPIE
11 et 13 rue du Général Bordas
Maternelle : 05 56 80 74 54
Temps périscolaires : 05 56 80 74 54
Elémentaire : 05 56 80 75 33
Temps périscolaires : 05 56 80 77 58
ECOLE MAURICE RAVEL
62 et 64 chemin Lafitte
Maternelle : 05 56 80 50 23
Temps périscolaires : 05 56 80 50 23
Elémentaire : 05 56 80 41 39
Temps périscolaires : 05 56 04 78 05

ÉCOLE MATERNELLE PRIVÉE
ÉCOLE NOTRE-DAME SÉVIGNÉ
Tél. : 05 56 80 55 51
36 allée du 7e Art
Accueil périscolaire : 05 56 80 55 51

ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
ÉCOLE NOTRE-DAME SÉVIGNÉ
Tél. : 05 56 80 55 51
36 allée du 7e Art
Accueil périscolaire : 05 56 80 55 51
ÉCOLE SAINT-GENÈS
Tél. : 05 57 35 20 60
134 cours Gambetta

ENSEIGNEMENT PUBLIC
SECONDAIRE
COLLÈGE HENRI BRISSON
Tél. : 05 56 04 12 80
15 rue Armand Leroi
COLLÈGE VICTOR LOUIS
Tél. : 05 57 35 00 60
52 avenue de Thouars
LYCÉE VICTOR LOUIS
Tél. : 05 56 80 76 40
2 avenue de Thouars
LYCÉE ALFRED KASTLER
Tél. : 05 57 35 40 70
14 avenue de l’Université
LYCÉE HÔTELIER DE GASCOGNE
Tél. : 05 56 84 47 50
15 rue François Rabelais

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022-2023
Rentrée scolaire : Jeudi 1er septembre 2022
Toussaint :
Samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022
Noël :
Samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
Hiver :
Samedi 4 février au lundi 20 février 2023
Printemps :
Samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023
Été :
Samedi 8 juillet 2023
2022 ■ 2023

Enseignement

− Le cité Môme : guide jusqu’à 11ans,
dans la rubrique « après l’école je
cherche de l’aide aux devoirs »,
− Le Cité jeunes, guide qui s’adresse aux
collégiens et lycéens, à la rubrique :
« j’ai des difficultés scolaires : j’ai besoin
d’aide ».
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SECONDAIRE
COLLÈGE NOTRE-DAME SÉVIGNÉ
Tél. : 05 56 80 55 51
36 allée du 7e Art
COLLÈGE SAINT-GENÈS
Tél. : 05 57 35 20 60
134 cours Gambetta
INSTITUT D’ÉDUCATION MOTRICE
Tél. : 05 56 84 49 90
Rue Ronsard		

AUMÔNERIE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE
Tél. : 05 57 35 11 00
ensapbx@bordeaux.archi.fr
www.bordeaux.archi.fr
740 cours de la Libération à Talence
ENSAM
Tél. : 05 56 84 53 33
www.ensam.eu
Esplanade des Arts et Métiers à Talence
ENSC BORDEAUX INP
Tél. : 05 57 00 67 00
ensc.bordeaux-inp.fr
109 avenue Roul à Talence

AUMÔNERIE LYCÉES COLLÈGES
Tél. : 05 56 80 39 30
Sainte-Famille - 10 rue C. Gounod

IPBENSC
Tél. : 05 57 00 67 00
www.ensc-bdx.int.fr
109 avenue Roul à Talence

CENTRE-MÉDICO-SCOLAIRE

ENSCBP
Tél. : 05 40 00 65 65
enscbp.bordeaux-inp.fr
secrétariat@directionatenscbp.fr
16 avenue Pey-Berland à Pessac

GROUPE SCOLAIRE MAURICE RAVEL
Mercredi semaines impaires :
9h - 12h30
Jeudi et vendredi :
9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
05 56 37 07 20
cmscol.talence@ac-bordeaux.fr
− Actions de prévention individuelle :
maladies chroniques, élèves en
situation de handicap, protection de
l’enfance, troubles des apprentissages.
− Actions de prévention collective :
surveillance de l’environnement
scolaire, mesures de prophylaxie en cas
de maladie infectieuse. Promotion de
la santé auprès des élèves scolarisés
dans les écoles et les établissements
scolaires du second degré de Talence.

LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ENSEGID BORDEAUX INP
Tél. : 05 56 84 69 00
ensegid.bordeaux-inp.fr
1 allée F. Daguin à Pessac

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
Tél : 05 40 00 60 00
www.u-bordeaux.fr
351 cours de la Libération à Talence
Collège droit, science politique,
économie et gestion
Tél. : 05 56 84 29 34
direction-dspeg@u-bordeaux.fr
16 avenue Léon Duguit à Pessac
Collège sciences de la santé
Tél. : 05 57 57 13 16
sante.u-bordeaux.fr
146 rue Leo Saignat à Bordeaux
Collège sciences de l'Homme
Tél. : 05 57 57 19 15
scolarite.sciences-homme@u-bordeaux.fr
3 ter place de la Victoire
33076 Bordeaux CEDEX
Collège sciences et technologies
Tél. : 05 40 00 60 00
351 cours de la Libération à Talence

ENSEIRB MATMECA
Tél. : 05 56 84 65 00
www.enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
1 avenue du docteur Albert Schweitzer
à Talence

IUT DE BORDEAUX
Tél. : 05 56 84 57 57
direction@iut.u-bordeaux.fr
15 rue Naudet cs 10207
à Gradignan

ENSTBB BORDEAUX INP
Tél. : 05 56 84 69 90
www.enstbb.bordeaux-inp.fr
146 rue Léo Saignat à Bordeaux

UNIVERSITÉ BORDEAUX
MONTAIGNE
Tél. : 05 57 12 44 44
accueil@u-bordeaux-montaigne.fr
www.u-bordeaux-montaigne.fr
Domaine universitaire à Pessac

BORDEAUX SCIENCES AGRO
Tél. : 05 57 35 07 07
www.agro-bordeaux.fr
1 cours du G. de Gaulle à Gradignan

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS NIGHTINGALE
BAGATELLE
Tél. : 05 57 12 40 40
ifsi.nightingale@mspb.com
Fondation Bagatelle
203 route de Toulouse à Talence

LA PRÉPA DES INP BORDEAUX
Tél. : 05 56 84 61 61
la-prepa-des-inp.fr
secprepa@bordeaux-inp.fr
16 avenue Pey-Berland à Pessac

IRTS NOUVELLE AQUITAINE
Tél. : 05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr
www.irtsnouvelleaquitaine.fr
9 avenue François Rabelais à Talence

CREPS DE BORDEAUX
Tél. : 05 56 84 48 00
accueil@creps-bordeaux.fr
www.creps-bordeaux.fr
653 cours de la Libération à Talence

KEDGE BUSINESS SCHOOL
Tél. : 05 56 84 55 55
www.kedge.edu
680 cours de la Libération à Talence
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INSTITUT DES SCIENCES
DE LA VIGNE ET DU VIN
Tél : 05 57 57 58 58
accueil-isvv@u-bordeaux.fr
210 chemin de Leysotte à Villenave d'Ornon

IUT BORDEAUX MONTAIGNE
Tél. : 05 57 12 20 44
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr
Domaine universitaire
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux Cedex
IJBA - INSTITUT DE JOURNALISME
DE BORDEAUX AQUITAINE
Tél. : 05 57 12 20 20
journalisme@ijba.u-bordeaux-montaigne.fr
www.ijba.u-bordeaux-montaigne.fr
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux Cedex
SCIENCES PO BORDEAUX
Tél. : 05 56 84 42 52
admissions@sciencespobordeaux.fr
www.sciencespobordeaux.fr
Domaine universitaire
11 allée Ausone à Pessac
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AGIR GLOBALEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT

La préservation de notre environnement n’est pas qu’un enjeu ou qu’une ambition :
c’est une nécessité. Au quotidien, Talence déploie de nombreuses mesures pour
s’adapter au changement climatique.
Ville éco-active, pacte eau, plan biotope, lutte contre les ilots de chaleur, lutte contre le
gaspillage alimentaire, Talence veut aussi être une ville pionnière. Ici, les espaces verts se
développent, les jardins partagés se multiplient autant que les économies d’énergie.
La dimension écologique est au cœur politique de la Ville. Et pour soutenir tous ces projets et accompagner les habitants vers un mode de vie responsable et respectueux de
l’environnement, la Maison du développement durable, située au cœur du parc
Peixotto et de son jardin botanique, accueille tous ceux qui veulent échanger,
participer à des ateliers et rencontrer des acteurs engagés autour de cette
question d’avenir.
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VILLE DURABLE
Talence est résolument engagée à lutter contre le réchauffement climatique et à préserver la biodiversité.
L’aménagement de son territoire est élaboré dans une démarche de gestion raisonnée des espaces verts,
agissant comme de véritables « poumons » pour la ville. Dans ce cadre, la Ville a notamment obtenu la
3ème fleur au label Villes et Villages fleuris en 2019.

LA NATURE EN VILLE

108 HECTARES D’ESPACES VERTS EN 2022
Pour rendre l’espace urbain plus
accueillant et favoriser la diversification
des espèces végétales et animales,
la Ville a choisi de préserver et de
favoriser la biodiversité. Pour y parvenir,
elle s’est engagée à :
- Créer un espace vert public à 10
minutes à pied de chaque domicile
Le plan Vert chez vous se décline
ainsi autour de plusieurs axes visant
à embellir toujours plus la ville en
privilégiant les plantations en pleine
terre ou la tonte tardive ; ou en
rafraîchissant naturellement les
espaces en renforçant notamment la
présence de l’eau et d’îlots de fraicheur.
- Favoriser la biodiversité pour recréer
des couloirs écologiques pour les
oiseaux, insectes et la petite faune ;
Trois parcs Sourreil ,Triaire et Curval
sont labellisés LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux). Ces espaces
permettent également de sensibiliser
les visiteurs, par le biais de panneaux
informatifs : à l’intérêt d’une plante,
d’un hôtel à insectes, d’un arbre creux
offrant un abri aux oiseaux.

CHARTE DE L’ARBRE

Ce document s’adresse à tous les
publics, aussi bien aux intervenants sur
l’espace public, aux acteurs du domaine
privé, aux acteurs en lien avec le
paysage, aux particuliers et aux agents
de la collectivité. Les objectifs de cette
charte sont les suivants :
− La préservation et la protection
des arbres
− Le renouvellement des végétaux en
favorisant la diversité floristique,
− La valorisation et l’engagement de la
Ville de Talence
− L’inventaire des arbres urbains
talençais,
− La sensibilisation des professionnels,
− La nécessité d’une pédagogie,
notamment auprès des jeunes
générations.
La ville vous invite à la consulter sur son
site www.talence.fr.

MAISON DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (MDD)
Tél. : 05 56 84 34 66
Responsable :
Alice Hugon de Scoeux
a.hugondescoeux@talence.fr
mdd@talence.fr
3 avenue Espeléta
Horaires : le lundi de 14h à 17h30 du
mardi au jeudi de 14h à 18h et
vendredi de 14h à 16h45

La Maison du développement durable
organise des ateliers certains mercredis
sur inscription comme par exemple :
nichoirs, porte clé, petite lampe, hôtels
à insectes avec de la récupération.
Consultez la programmation
trimestrielle de la MDD sur :
www.talence.fr
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PERMANENCES INFO ÉNERGIE
À la Maison du développement durable,
le 4e mercredi de chaque mois.
Des conseils gratuits, sur mesure
et indépendants pour faire des
économies d’énergie, changer de
mode de chauffage, lancer des travaux
d’isolation, d’extension...
https://marenov.bordeaux-metropole.
fr/formulaire-inscription/
Tél. : 05 56 84 34 66

JARDINAGE NATUREL /
COMPOSTAGE

Un maître composteur est à votre
disposition pour vous informer sur
le compostage mais aussi sur les
techniques naturelles de jardinage.
André Cave, «maître composteur»
a.cave@talence.fr
Tél. : 05 56 84 34 66
Le mercredi matin ou après-midi, des
animations peuvent être proposées sur
le jardinage pour les groupes (scolaires
ou associations, particuliers). N’hésitez
pas à contacter le service si vous
souhaitez être accompagnés dans
votre projet de compostage partagé.

GRAINOTHÈQUE

La grainothèque est un espace pour le
partage gratuit de graines situé au sein
de la Maison du développement
durable, le but est de favoriser le
maintien de notre biodiversité cultivée.
Permanences : les mardis après-midis
de 14h à 18h.
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PASSER AU DURABLE, ÇA MARCHE
La Ville de Talence possède un rucher
depuis 2012 situé dans le bois de
Thouars, ces ruches permettent de
récolter entre 80 et 100kg de miel/an.
L’association l’abeille talençaise assure la
gestion du rucher. Elle peut vous proposer
des cours d’apiculture et vous permettre
d’accéder à la miellerie partagée de la Ville
pour vos futures récoltes.
Contact : labeilletalencaise@wanadoo.fr

BIODIVERSITÉ TALENÇAISE

Le service développement durable
propose des interventions dans le cadre
scolaire sur le thème de la biodiversité
(la faune et la flore).
Des visites du rucher sont possibles
(en fonction des saisons) avec la
collaboration de l’association L’abeille.
Contact : Alice Hugon de Scoeux
Technicienne en biodiversité
Tél. : 06 23 54 46 62
a.hugondescoeux@talence.fr

FERME PÉDAGOGIQUE ET MOBILE

Dans le cadre de sa politique
d’éducation à l’environnement et ses
actions en faveur de la cause animale,
la Ville a entrepris une démarche de
sensibilisation au monde animal, à la
vie à la ferme et au respect du vivant et
de l’environnement. Chaque année, de
mars à novembre, des fermes mobiles
investissent les espaces verts de la ville.
Calendrier sur :
www.talence.fr/ferme-pedagogique-mobile

DÉVELOPPER DES JARDINS
PARTAGÉS

Les objectifs de ces jardins sont :
cultiver ses légumes et ses fruits,
s’initier au plaisir du jardin, semer, voir
pousser les plantes, récolter.
Au-delà de ces objectifs, ils sont autant
de lieux de partage et d’expériences.
Vous pouvez découvrir l’ensemble des
jardins partagés talençais publics ou
privés sur le site de la Ville.

GÉRER L’EAU PLUVIALE DE
FAÇON NATURELLE

La Ville souhaite renforcer le pouvoir
naturel de la terre à absorber l’eau de
pluie afin de compenser le foncier
disponible souvent très artificiel et
minéralisé.
En juin 2022, le Pacte PLUME H2O a été
lancé, il a vocation à compléter le Pacte
PLUME.
C’est un projet d’aménagement et de
développement durable autour de
quatre axes majeurs :
− Sensibilisation au changement
climatique et aux bonnes pratiques
− Risques liés à l’eau
− Place de l’eau dans la biodiversité
− Eau et santé
Vous pouvez retrouver toutes ces
informations auprès de la Maison du
développement durable
Tél. : 05 56 84 34 66

LUTTER CONTRE LES
MOUSTIQUES

La Ville, en partenariat avec le centre
de démoustication de Bordeaux
Métropole, s’engage pour la lutte contre
contre les moustiques tigres et a mis
en place de nombreuses formations
afin d’aider à d'identifier et supprimer
les gîtes larvaires. Plus de 80% des
gites larvaires se situent dans l'espace
privé. Pour ce faire, la Ville a programmé
des formations d’ambassadeurs pour
prodiguer les bons gestes dans les
jardins privés, et des formations à
l’attention des agents de la municipalité.
La Ville a installé des bornes des parcs
(initiative du budget participatif 2020)
afin de capturer les moustiques et une
campagne est menée en associant des
ambassadeurs volontaires. La Maison
du développement durable propose à
tous les administrés des bons conseils
sur l’achat de pièges et les bons gestes à
adopter pour lutter contre les nuisances
du moustique tigre.
www.talence.fr/moustiques

CAUSE ANIMALE

La Maison du développement durable
apporte des réponses concernant la
cause animale avec les acteurs locaux.
Pour toutes questions relatives au
bien-être des animaux :
Contact : Guillaume Vacher
g.vacher@talence.fr
Tel : 05 56 84 34 66

TALENCE, VILLE ÉCO-ACTIVE

SENSIBILISER, FORMER, MOBILISER

Pour s’engager pleinement dans la
transition écologique, et insuffler les
bonnes pratiques auprès des agents
et de ses partenaires, la Ville a créé un
service et une mission dédiés, pour
faire œuvre de pédagogie, sans être
dogmatique.
Cette nouvelle mission ville écoactive coordonne donc les actions
des services municipaux en matière
de préservation de l’environnement.
Mission transversale, elle s’adresse à
toute la collectivité et porte sur toutes
les politiques de la ville (urbanisme,
éducation, propreté, jeunesse, sports,
etc.). Ce nouveau volet répond à
une volonté d’inscrire l’ensemble
des actions de la municipalité dans
des engagements forts de lutte et
d’adaptation contre le changement
climatique, de préservation de
l’environnement, de soutien à la
biodiversité et de gestion écologique.

L’action ‘Académie du climat et de la
nature’ repose sur la formation des
agents. Ces formations vont parfaire
les compétences et connaissances des
agents municipaux sur la biodiversité,
le numérique responsable, la lutte
contre le gaspillage alimentaire par
exemple. Cette action qui fait partie
d’un plan plus large a donc vocation
à développer un comportement
éco-responsable lors de leurs
interventions quotidiennes.
Avec les services de Bordeaux
Métropole, le service Ville éco-active
intervient pour relayer les actions
du programme « Plantons 1 million
d’arbres » comme la manifestation «
l’arbre en fête » organisée tous les ans
fin novembre.
Pour plus d’informations :
Contact : Yoann Bénard
Ville éco-active : y.benard@talence.fr
Tél. : 07 60 89 34 93
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UNE BRIGADE ANTI-INCIVILITÉS
Talence a sa propre brigade antiincivilités, composée d’agents
assermentés. Elle a pour mission de
sensibiliser la population au respect du
cadre de vie urbain et de sanctionner
les comportements répréhensibles sur
le domaine public. La Mairie a mis en
œuvre des mesures générales contre
les dépôts sauvages de déchets et
d’encombrants, le non-respect des
modalités de ramassage des ordures,
les tags… Car il n’y a pas de «vivre
ensemble» sans la libre acceptation
d’un certain nombre de règles
communes qui impliquent à la fois
solidarité et responsabilité.
Contact : bverte@talence.fr
Tél : 05 56 84 64 25

LA VERBALISATION

Si vous ne jetez pas vos sacs poubelles
dans un bac vous encourez d’une
amende de 35€. Pour un dépôt
sauvage, l’amende est de 68€.
Renseignements :
Brigade anti incivilités
Tél. : 05 56 84 64 25

GESTION DES DÉCHETS

Pour toutes questions relatives au tri,
au ramassage des déchets ou au
changement debacs, vous pouvez
appeler le standard de la direction des
déchets de Bordeaux Métropole.
Tél. : 0 800 22 21 20
Vous pouvez également, à Talence,
trier vos déchets textiles ou
radiographiques.

LES DÉCHETS À RISQUES

Un véhicule spécialement aménagé
stationne un jour par mois le matin
(de 10h à 13h) place de l’église et l’aprèsmidi (de 16h à 19h) sur le parking du
stade nautique H. Deschamps à Thouars.
Il assure la collecte des déchets à
risques tels que : aérosols, acides, colles,
encres peintures, phytosanitaires, piles,
vernis, médicaments, solvants, etc.
Calendrier 2022 - 2023 tous les derniers
mercredi du mois.
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DÉJECTIONS CANINES :
AYEZ LE RÉFLEXE SACS !

N’oubliez pas de vous munir d’un sac
dès que vous sortez votre animal.
Vous participerez ainsi à la propreté de
notre environnement, en ramassant
ses déjections et en déposant le sac
dans une poubelle. En cas d’oubli, la
Mairie met à votre disposition soixante
distributeurs de sacs à déjections
canines implantés dans les rues
fortement concernées par cette
problématique. La répartition concerne
tous les quartiers de la ville. Vous
pouvez utilement vous reporter au plan
de la dernière page.

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Bordeaux Métropole : 0 800 22 21 20
Le ramassage des ordures ménagères
est effectué par les services de
Bordeaux Métropole.
Le camion de Bordeaux Métropole
passe dans chaque quartier trois fois
par semaine : le lundi, mercredi et jeudi
pour la zone A et le mardi, mercredi et
vendredi pour la zone B. Pour savoir de
quelle zone vous dépendez, reportezvous aux pages 46 et 47.
Bordeaux Métropole a équipé une
grande majorité des foyers talençais
d’un deuxième bac destiné au tri
sélectif (métal, papier, carton, plastique ...).
Le bac gris est collecté deux fois par
semaine et le vert destiné au recyclage
une fois le mercredi.
Le verre reste en apport volontaire aux
bornes prévues à cet effet.
Par mesure d’hygiène et pour le plus
grand confort des usagers des trottoirs,
les bacs à ordures doivent être rentrés
impérativement après le passage des
éboueurs.

LES OBJETS ENCOMBRANTS

Ayez le réflexe déchetterie ! Si vous
voulez vous débarrasser de déchets
encombrants, ayez le bon réflexe : allez
dans l’une des déchetteries les plus
proches.
Pour accéder aux 14 centres de
recyclage de Bordeaux Métropole, vous
devez être muni de votre macaron
“Centre de recyclage Bordeaux
Métropole”, à retirer en Mairie.
Attention cependant, votre véhicule ne
doit pas dépasser 1,90 m de haut.
LES CENTRES LES PLUS PROCHES :
Ouverts 7 jours sur 7, sauf jours fériés :
8h30 - 12h30 (sauf le mardi matin) et
13h15 - 18h.
GRADIGNAN (allée De Mègevie)
Tél. : 05 56 75 05 90
PESSAC (rue Gutenberg)
Tél. : 05 57 92 60 81
VILLENAVE D'ORNON
(Chemin De Galgon)
Tél. : 05 56 87 02 51
En complément, et pour les personnes
ne pouvant pas apporter leurs
encombrants jusqu’aux déchetteries,
Talence a prévu un service alternatif
d’enlèvement de ces déchets. Ce
service gratuit est réservé aux
habitants de Talence (à l’exclusion des
professionnels et commerçants).
Uniquement sur rendez-vous.
Tél : 05 56 84 78 66

COLLECTE EN PORTE À PORTE :
BRANCHAGES

La Mairie de Talence assure
gracieusement le ramassage de
branchages des particuliers.
• Les branchages doivent être déposés
seulement la veille du ramassage et le
volume total ne doit pas excéder 1m3
• Les branches doivent être débitées
et liées avec des ficelles en fagots ne
dépassant pas un mètre de long.
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Secteur 1 : Impasse Saint Saëns
Secteur 2 : Parking Stade Nautique
Secteur 3 : Parking Université
Jules Guesde
Secteur 4 : Parking Gare Médoquine
Secteur 5 : Salle Boris Diaw
Secteur 6 : Place Aristide Briand
Secteur 7 : Impasse Colonel Moll
Secteur 8 : Place Victoire 14/18
Secteur 9 : Place Peylanne
Secteur 10 : Rue Général Bordas
(parking Cuisine municipale)
Horaires de septembre à juin : 8h-19h
Horaires de juillet et août : 8h-15h
Les dates de ramassage figurent dans
le calendrier page 48, les numéros
indiqués correspondent aux secteurs
de ramassage.
Pour connaitre votre secteur, vous
référer aux pages 46 et 47

COLLECTE PAR APPORT
VOLONTAIRE : BENNES
MOBILES DÉCHETS VERTS ET
ENCOMBRANTS

En complément, des bennes d’apport
volontaire de déchets verts et
d’encombrants sont mises à disposition
sur dix emplacements de la ville. Les
dates de ramassage figurent dans
le calendrier page 48, les numéros
indiqués correspondent aux secteurs
de ramassage.

RECYCLEZ VOS SAPINS

La Ville met à votre disposition six
points de collecte afin de jeter et
valoriser vos sapins débarrassés de
leurs décorations de Noël.
Où les déposer ?
• Place Peylanne
• Place Albert Thomas
• Avenue de l’Université
Angle J. Guesde
• Stade nautique H. Deschamps
• Espace vert proche de l’église 		
Notre-Dame
• Square Maran
En installant ces points de collecte, la
Ville souhaite également lutter contre
les dépôts sauvages de sapins sur la
voie publique, passibles d’une amende
de 68 €.

RECYCLAGE DES CLICHÉS
RADIOGRAPHIQUES

L’association UNC 33 récupère vos
anciennes radiographies de 9h à 11h
à la Maison des Combattants, place
Mozart.
Prochaines collectes :
lundis : 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre.
Contact : Gabriel Tapia
tapia.agir@wanadoo.fr

RECYCLAGE
DES BOUCHONS DE LIÈGE

L’association Agir Cancer Gironde
récupère vos bouchons afin de les
donner à recycler pour la recherche
contre le cancer.
Des points de collecte sont installés
dans la ville : MDD, les Halles de Talence,
le dôme et la Poste de Feihlmann.
Tél. : 06 44 72 30 86

RÉCUPÉRATION DES TEXTILES

En partenariat avec l’association
d’insertion ''Le Relais'' des points
d’apport volontaire pour les textiles
usagés sont installés sur toute la
commune.
Pour l’année 2020 : 114 580 kg récoltés
qui sont réutilisés pour fabriquer des
isolants naturels pour les toitures, soit
2,72 Kilos/an pour chaque Talençais
dans les 20 points de collecte.
Pour consulter les implantations de
bornes : www.talence.fr/textile

LA BRICOTHÈQUE

Elle est installée au 1 avenue Espeléta
en face de la mission locale.
L'association TALENSEL (Système
d’entraide solidaire) assure les
permanences d’emprunts d’outillage
et de matériel :
Lundi de 16h à 17h30
Jeudi de 14h à 16h30
Samedi de 9h30 à 12h30
Renseignements : 06 15 51 59 17

Pour connaitre votre secteur, vous
référer aux pages 46 et 47
Calendrier et emplacements
également disponible sur www.talence.fr
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EMPLACEMENTS BENNES
MOBILES
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Ramassage de vos poubelles :
Zone A : passage du camion benne le lundi, mercredi et jeudi
DÉCHETS
Zone B : un passage du camion benne le mardi, mercredi et vendredi.
numéros correspondent aux secteurs de ramassage des
REPÉREZ VOTRE SECTEUR Les
branchages de jardin par les services municipaux.

A
9
5
9
10
1
6
1
7
9
5
3
5
3
9
8
4
5

Acacias (impasse)
Ader (rue Clément)
Agnès (impasse)
Airelles (impasse)
Aldona (rue)
Alembert (rue d’)
Allard (rue Achile)
Allende (rue Salvador)
Alsace (rue d’)
Anciens Combattants
d’AFN (rue des)
Anciens Talus (ch. des)
André (rue du Gal)
Archambaud (impasse)
Arnozan (rue du Pr.)
Aron (rue Raymond)
Ars (petit Chemin d’)
Audouin (imp. François)
Avison (rue)

B
8
4
7
4
8

Bahus (rue)
Balloux (rue René)
Balzac (rue de)
Basch (rue Victor)
Bastie (rue Maryse)
Baudrimont (Allée)
9
Bayard (rue)
5
Bazeilles (rue de)
5
Beaulieu (rue)
9
Bel Air (impasse)
2
Belleau (rue Rémi)
1
Bénédigue (chemin)
Bergonié (rue du Prof.)
7
1
Berlioz (rue Hector)
5
Bert (avenue Paul)
Berteaux (rue Maurice)
4
6
Berthelot (rue M.)
6
Berthome (rue)
2
Bir-Hakeim (rue)
1
Bizet (rue Georges)
de la rue Verlaine à
l’angle Berlioz
10
Bizet (rue Georges)
de la rue H. Berlioz
à la rue Aldona
5
Blanc (rue Louis)
8
Blanqui (rue)
9
Bleuets (imp. des)
7
Blot (rue Gérard)
Secteur A du n° 1 au 28
Secteur B pour le reste
10
Blum (rue Léon)
10
Blumerel (rue)
1
Bois-Gentil (rue du)
9
Bontemps (rue)
9
Bontemps (imp.)
10
Bordas (rue du Gal)
7
Bordier (rue Louis)
8
Boué (rue Guillaume)
6
Bourbaki (rue)
2022 ■ 2023

2
7
8
21
4
4
3
6
5

Bourgeois (rue Léon)
Bourgès (rue) de la rue
Suzon à la rue Goblet
Bourgès (rue) du 1 bis au
bis de la rue Blanqui
à la rue Suzon
Branly (rue Edouard)
Brémontier (rue)
Breuil (avenue du)
Briand (place Aristide)
Brisson (rue Henri)

C
9
2
8
10
6
2
5
7
1
8
10
9
3
4
3
1
5
3
5
10
5
6
5
7
10
5
9
5
2
4

Camélias (rue des)
Camelle (rue Calixte)
Candide (impasse)
Carles (rue Antoine)
Carnot (rue)
Carpentier (rue Georges)
Carros (impasse)
Caudèrès (rue de)
Cézanne (rue Paul)
Chambrelant (rue)
Chanzy (rue du Gal)
Charcot (rue du Cdt)
Charlionnet (av.Alfred)
Charmes (allée des)
Charmilles (rue des)
Château (av. du)
Chateaubriand (rue)
Chocolaterie (impasse)
Clémenceau (av. du Gal)
Clenis (rue)
Cocteau (rue Jean)
Combes (rue Émile)
de la rue 14 juillet
à la rue Voignier
Combes (rue Émile)
de la rue Voignier
au cours Gambetta
Commarieu (place)
Comte (rue Auguste)
Condorcet (rue)
Coppée (rue François)
Corneille (ruePierre)
Coulmiers (rue de)
Courrier (rue Paul-Louis)
Curie (rue Pierre)

D
5
5
5
2
1
3
5
9
1
4
7
7
7

Danguilhem (rue)
Danton (rue)
Danton (petite rue)
Daudet (rue Alphonse)
David (rue Louis)
Debussy (rue)
Dedieu (impasse)
Delacroix (rue Eugène)
Delibes (rue)
Delmas (rue Chaban)
Delord (impasse Joseph)
Delord (rue Joseph)
Deluns-Montaud (rue)
Demi Lune (rue)

5
7
8
8
5
4
2
5
7
8
4
4
3
7
7
1

Deney (rue Georges)
Denfert-Rochereau (rue)
Descartes (rue René)
Desmoulins (place)
Desplats (rue)
Diderot (rue)
Dix neuf mars 1962 (rue)
Dolet (rue Étienne)
Doumer (impasse Paul)
Dourout (rue)
Dubernat (rue)
Duguesclin (rue)
Duguesclin (place)
Dupeux (rue Docteur)
Duplantier (rue Domaine)
Durand (rue Angel)
Duprat (impasse)

5
6
2
3
4

Edison (rue)
Égalité (rue de l’)
El-Alamein (rue)
Espeléta (place)
Espérance (rue de l’)

7
6
3
8
8
9
6
5
10
7
8
5
7
5
1
5
10
6

Fallières (rue Armand)
Faure (rue Félix)
Fauré (rue Gabriel)
Fauvette (imp.de la)
Ferrer (rue Francisco)
Ferrus (rue Maurice)
Ferry (rue Jules)
Floquet (rue Charles)
Foch (rue du Maréchal)
Fontan (passage)
Foreurs (allée des)
Fosse (rue Henri)
Fourcand (rue)
France (rue Anatole)
Franck (rue César)
François (rue)
Franklin (place)
Fraternité (rue de la)
Freycinet (rue)

E

F

G

Gallieni (cours du Mal)
5
Secteur A du n° 2 à 132
Secteur B pour le reste
4
Gambetta (cours)
de la rue P. Noailles
au pont de chemin de fer
6
Gambetta (cours)
du pont de chemin de fer
à la barrière St-Genès
7
Gambetta (cours)
de la rue Durand
à la rue Bahus
5
Gare (av. de)
4
Gaston (chemin)
7
Gay (rue)

4
7
10
10
3
4

Gaulle (Place Charles de)
George V (boulevard)
du crs Gallieni
à la rue Carnot
George V (boulevard)
de la rue Carnot
à la barrière St-Genès
Gide (rue André)
Goblet (rue René)
Gounod (rue Charles)
Gounod (imp. Charles)
Guesde (rue Jules)
Gutenberg (rue)

4
10
6
6
6
3

Haut-Carré (rue du)
Herriot (rue Édouard)
Hoche (rue)
Huc (rue Adolphe)
Hugo (rue Victor)
Huit mai 1945 (place)

6
4

Iriquin (rue Jean)
Izer (rue Fernand)

5
6

H

I
J
7
Jaurès (rue Jean)
Secteur A du n° 90 à 106 et 73 à 89
Secteur B pour le reste
Jeanneney (rue du prof.)
10
9
Jouhaux (rue Léon)
8
Jouis (rue)
4
Juillac (rue Jacques)

L
6
Laffargue (rue Paul)
1
Lafitte (rue)
Secteur A du n° 6 à 20 et 17 à 49
Secteur B pour le reste
5
Lafon (rue)
10
Lafontaine (rue)
3
Lamartine (rue)
de la rue Suzon
au rond-point de Crespy
4
Lamartine (rue)
de la rue Suzon
à la rue Bahus
8
Lapébie (rue Roger)
10
Lapie (rue Paul)
3
Lasserre (av. Georges)
Laterrade (rue Charles)
6
4
Lattre-de-Tassigny (av. Mal)
5
Lavardens (rue)
Lavigne (rue Raymond)
8
4
Lavoisier (rue)
3
Leclerc (av. du Mal)
5
Lejoly (rue Michel)
7
Léonville (rue)
5
Leroi (rue Armand)
4
Lesgourgues
(rue des Époux)
9
Leysotte (rue)

2
3
6
5
6
4
3

Libération (cours de la)
de l’av. de la Marne
à l’angle de l’av. de Thouars
Libération (cours de la)
de la rue P. Noailles
à la rue G. Fauré
Liberté (rue de la)
Lorraine (rue de)
Loubet (rue Émile)
Louise (rue)
Lycée (avenue du)

M
1
2
1
6
10
4
4
2
2
7
5
3
9
3
2
4
5
10
1
10
4
9
9
4
4
6
7
2
10
10
9
7
4
9
1

Maillol (rue Aristide)
Malherbe (rue)
Mallarme (rue Stéphane)
Marceau (rue)
Marguerites (passage des)
Margueritte (rue du Gal)
Marie (rue)
Marie (rue Marthe)
Marly (avenue)
Marne (av. de la)
Martinon (impasse)
Marzat (impasse)
Massenet (rue Jules)
Massieux (rue Pierre)
Mattéoti (rue)
Maures (chemin des)
Médoquine (rue de la)
de l’imp Vieille tour
à la rue C. Pelletan
Médoquine (rue de la)
de l’av de la Gare
à l’av P. Bert
Mégret (rue de)
Mésanges (imp. des)
Messager (rue André)
Mette (rue Jean)
Michelet (rue Edmond)
Mimosas (imp.des)
Mirabeau (rue)
Brion (Av. Mission Haut-)
Mitterrand (rue François)
Molina (chemin)
Moll (rue, place du colonel)
Mont-Cassin (rue du)
Montaigne (rue Michel)
Montesquieu (rue)
(rue Henry de)
Moulin (rue Jean)
Mozart (place)
Muguet (passage du)
Musset (rue Alfred de)

N
4
3

Noailles (rue Pierre)
Noailles (hameau)

9
6
5

Œillets (imp. des)
Olibet (rue Eugène)
11 novembre (place du)

O
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Antinéa, Frédéric Sévène, Grand Chêne, Acapulco, Atala, Atrium, Bagatelle, Baudelaire, Bayard, Bel
Air, Belvédère, Bérénice, Bois d’Arcy, Bontemps, Sévène, Campus, Celuta, Paul Cézanne, Chateau
Raba, Chirico, Ciel de mai, Clos Gambetta, Combourg, Croix du sud, Descartes, Espace Talence,
Fortunio, Genovia, Les Harmonies, Lahire, Jocelyn, Lamartine, Lancelot, Lorenzaccio, Luciole,
Monnet, Monségur, Montherlant, Nobels, Ombrages, Paul Cézanne, Petit Prince, Phèdre, Pleïade
Maucamp, Le Prado, Rolland, Saint Hubert, Saint Michel, Saint Malo, Suzon, Sylvia, Les Terrasses,
Thouars, Verlaine, Victor Schœlcher, Village 1, Voltaire.

1
9
7
4
3
8
8
8
5
6
4
10
4
2
3
5
5
3
8
10
9
9
4
9
9
4
5
5
9
4
5
4
6
6
9
7

Pacaris (rue)
du rond-point Lafitte
à la rue Montherland
Pacaris (rue)
de la rue Montherland
à la rue Leysotte
Paix (rue de la)
Papin (rue Denis)
Paré (rue Ambroise)
de la rue du 8 mai 1945
à la rue Lamartine
Paré (rue Ambroise)
de la rue Lamartine
à la rue Peydavant
Parmentier (rue)
Pascal (rue Blaise)
Passerelle (rue de la)
Pasteur (rue)
Pelletan (rue Camille)
Percin (rue du Gal)
Perrein (imp. Maurice)
Petite mission (rue de la)
Peupliers (allée des)
Pey-Berland (av.)
Peybouquey (imp.)
Peybouquey (rue)
Peydavant (rue)
du Rd-point Crespy
à la rue de Mégret
Peydavant (rue)
de la rue Suzon
au Rd-point Crespy
Peydavant (rue)
du Rd-point Crespy
à la rue de Mégret
Peylanne (place)
Picard (rue du Colonel)
Pineau (square du Colonel)
Pivoines (imp. des)
Platanes (imp. des)
Poincaré (av. Raymond)
Pomies (rue J-Baptiste)
Pomies (square J-Baptiste)
Pompidou (rue Georges)
Porte-Bonheur (rue)
Pougnet (rue)
Pressemane (rue Adrien)
Pressensé (imp. Francis de)
Pressensé (rue Francis de)
Primevères (impasse)
Puits (rue du)

Q
5
6
5

R

P

14 juillet (rue du)
de la rue Voignier
au cours Gallieni
14 juillet (rue du)
de la barrière St-Genès
à la rue R. Voignier
Quatre septembre (rue du)

2
1
9
1
5
5
6
5
3
4
6
6
1
8
7
10
2
6
9
4
7
3
5
4
3
1
8
4
5
5
1
4
3
10
9
5
5
9
10
7
6
3
7
8
3
8

Rabelais (rue François)
Racine (avenue Jean)
Racine (avenue Jean)
de la rue A. Rimbaud
à la rue H. Montherlant
Ravel (rue Maurice)
Reclus (rue Elisée)
Redeuilh (rue)
Régis (impasse)
Reims (cours de)
Renaissance (rue de la)
Renan (rue Ernest)
Renaudel (rue Pierre)
République (imp. de la)
République (rue de la)
Rimbaud (avenue Arthur)
Robespierre (rue)
Robin (rue Eugène)
Romain (rue Pierre)
Ronsard (rue)
Roosevelt (bd Franklin)
de la barrière St-Genès
au pont de Cauderès
Rossignols (impasse des)
Rostand (rue Edmond)
Rouget-de-Lisle (rue)
Roul (avenue)
Rousseau (rue J-Jacques)
Roustaing (rue)
Roux (rue du prof.)
Russac (hameau)

S

Saint-Joseph (rue)
Sainte-Marie (avenue)
Sainte-Marie (impasse)
Sainte-Marie (passage)
Saint-Saëns (rue Camille)
Salengro (rue Roger)
Sangnier (rue Marc)
Sarrail (rue du Gal)
Sauboua (rue Paulette)
Say (rue Léon)
Sembat (rue Marcel)
Sévène (rue Frédéric)
de la rue Blumerel
à la rte de Toulouse
Sévène (rue Frédéric)
de la rue Blumerel
à la rue Peydevant
Sicard (rue Henri)
Simon (rue Jules)
Slitinsky (rue Michel)
Sports (rue des)
Suzon (impasse)
Suzon (rue de)
du crs de la Libération
à la rue Lamartine
Suzon (rue de)
de la rue de Cauderès
à la rue de Bourgès

8

Suzon (rue de)
de la rue Lamartine
à la rue de Bourgès

T
6
5
9
2
8

9

Thiers (rue Adolphe)
Thomas (place Albert)
Thomas (rue Clément)
Thouars (avenue de)
Toulouse (route de)
de rue F. Sévène
à la rue de Suzon
Toulouse (route de)
du château de Leysotte
à la rue F. Sévène
Trarieux (rue Ludovic)
Trémeuge (rue de)
du crs de la Libération
à la rue Mégret
Trémeuge (rue de)
de la rue Mégret
à la place Peydavant
Tulipes (imp. des)

3
3

Université (av. de l’)
Université (imp. de l’)

8
8
10

4
3
4
6
8

Vaché (rue René)
Vallès (rue Jules)
Verdeau (rue)
Verdun
Vergniaud (rue)
Vérité (rue de la)
Verlaine (rue Paul)
Victoire 14-18 (place)
Vieille tour (avenue)
de la rue C. Pelletan
à la rue M. Sangnier
Vieille tour (impasse)
de l’imp. Vieille tour
à la rue C. Pelletan
Vieille tour (avenue)
Villeméjean (avenue)
Vizioz (imp. et rue)
Voignier (rue Raoul)
Voltaire (rue)

7
10
2
5
5
9

Waldeck Rousseau (rue)
Wilson (place du Président)
Yser (rue de l’)
Zola (place Émile)
Zola (rue Émile)
Zubieta (rue Jean)

9
5
3
10

U
V

8
9
1
8
3
4

W-Y-Z
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NB : Sont en secteur B :
- Le centre-ville
- Le domaine universitaire
- Le quartier de Thouars
- Les résidences suivantes :

CALENDRIER DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS
ET ENCOMBRANTS
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Notez ici votre numéro
de secteur :

Horaires de septembre à juin : 8h - 19h
Horaires de juillet et août : 8h-15h

SECTEUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SEPTEMBRE

lundi
5

mardi
6

mercredi
7

jeudi
8

vendredi
9

lundi
12

mardi
13

mercredi
14

jeudi
15

vendredi
16

OCTOBRE

lundi
3

mardi
4

mercredi
5

jeudi
6

vendredi
7

lundi
10

mardi
11

mercredi
12

jeudi
13

vendredi
14

NOVEMBRE

lundi
7

mardi
8

mercredi
9

jeudi
10

lundi
14

mardi
15

mercredi
16

jeudi
17

vendredi
18

lundi
21

DECEMBRE

lundi
5

mardi
6

mercredi
7

jeudi
8

vendredi
9

lundi
12

mardi
13

mercredi
14

jeudi
15

vendredi
16

JANVIER

lundi
2

mardi
3

mercredi
4

jeudi
5

vendredi
6

lundi
9

mardi
10

mercredi
11

jeudi
12

vendredi
13

FEVRIER

lundi
6

mardi
7

mercredi
8

jeudi
9

vendredi
10

lundi
13

mardi
14

mercredi
15

jeudi
16

vendredi
17

MARS

lundi
6

mardi
7

mercredi
8

jeudi
9

vendredi
10

lundi
13

mardi
14

mercredi
15

jeudi
16

vendredi
17

AVRIL

lundi
3

mardi
4

mercredi
5

jeudi
6

vendredi
7

mardi
11

mercredi
12

jeudi
13

vendredi
14

lundi
17

MAI

mardi
2

mercredi
3

jeudi
4

vendredi
5

mardi9

mercredi
10

jeudi
11

vendredi
12

lundi
15

mardi 16

JUIN

lundi
5

mardi
6

mercredi
7

jeudi
8

vendredi
9

lundi
12

mardi
13

mercredi
14

jeudi
15

vendredi
16

JUILLET

lundi
3

mardi
4

mercredi
5

jeudi
6

vendredi
7

lundi
10

mardi
11

mercredi
12

jeudi
13

lundi
17

AOÛT

lundi
7

mardi
8

mercredi
9

jeudi
10

vendredi
11

lundi
14

mercredi
16

jeudi
17

vendredi
18

lundi
21

SEPTEMBRE

lundi
5

mardi
6

mercredi
7

jeudi
8

vendredi
9

lundi
12

mardi
13

mercredi
14

jeudi
15

vendredi
16
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Retrouvez la carte des secteurs de ramassage de vos déchets de jardin sur
www.talence.fr/votre-cadre-de-vie/proprete/ramassage-de-branchages.html
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une
monture
-50€ sur
*
et verres correcteurs

-100€

sur une
monture

et verres progressifs * Laurent Vieville
71 bvd George V

* Offres non cumulables, valables une
seule fois sur présentation du Guide
jusqu’au 31/08/2023

Barrière de Pessac

05 56 98 01 93

Gratuit

1 PLACE ALCALA DE HENARES
OUVERT 7/7J
DE 10H00 À 00H00 DU DIMANCHE AU MERCREDI
DE 10H00 À 1H00 DU JEUDI AU SAMEDI

SERVICE CONTINU TOUTE LA JOURNÉE

2022 ■ 2023
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Jeunes

JEUNES

AU CŒUR DU DYNAMISME TALENÇAIS

La jeunesse représente l’avenir d’une ville. Elle est aussi l’incarnation de sa vitalité dont
l’apanage est de se découvrir à travers ses propres expériences.
En tant que ville profondément étudiante, Talence sait que l’épanouissement des jeunes
est fondamental et qu’il faut parfois les accompagner dans leurs besoins ou dans leurs
démarches. Lequel d’entre nous n’a jamais été perdu face à une démarche, au moment
de concrétiser un projet, de chercher un emploi, de trouver un logement ou même de
nouveaux loisirs ? C’est pourquoi le service municipal Infos Jeunes Talence Campus se
tient à la disposition des jeunes pour répondre à leurs questions.
Et avec les nombreuses associations présentes à Talence, ce sont autant d’opportunités
qui leurs sont offertes pour s’épanouir et grandir dans leur vie de futurs adultes.
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SERVICE JEUNESSE ET
VIE ÉTUDIANTE

54

C’est un lieu où je peux venir 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, trouver de la documentation sur les métiers, la
formation, la santé, les loisirs, le sport, la culture, les droits, etc. mais aussi m'informer sur tous
les événements comme les Jobs d’été, Vidéo Mix, le BAFA, les Campulsations, l’aide au permis, etc.

Sur place, je peux utiliser des postes
informatiques pour accéder à Internet
et imprimer gratuitement (démarches
administratives, dossiers d’inscription,
consultation de mails...)
− 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. Chaque année
une journée de rencontre avec des
employeurs est organisée au Dôme.
− J’ai des projets, je peux trouver à
Infos Jeunes un soutien technique
et financier (de 100 à 800€) pour
concrétiser mes idées grâce au
dispositif T’@2L’ID.
− Pour mes vacances en autonomie,
les animateurs peuvent me soutenir
grâce au dispositif DestiNAction
(130€ pour les départs en France,
250€ pour les départs vers l’Europe).
− Je suis Talençais, j’ai moins de 26 ans,
je peux obtenir ma Carte Jeune et
profiter sur place de tarifications
spéciales dans les domaines des
loisirs, de la culture et des sports.
− J’ai envie de découvrir comment
réaliser un court métrage, avec l’aide
de professionnels du cinéma. Je suis
Talençais ou étudiant à Talence et
j’ai entre 16 et 25 ans, je m’inscris
au stage ciné gratuit pendant les
vacances !

L’ÉQUIPE DU SERVICE JEUNESSE
ET VIE ETUDIANTE
Tél. : 05 56 84 78 13
Page Jeunesse site Mairie :
www.talence.fr/IJTC
17 avenue Espeléta
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi : 10h-18h
Responsable : Camille Birot-Garcia
Animateurs : Isabel Sanchez
Thomas Laprêle
Secrétariat : Isabelle Raveneau
Coordinatrice Contrat Enfance
Jeunesse : Laurence Coupet
Tramway ligne B arrêt Talence centre Forum/Peixotto
Bus : Lianes 10, lignes 20 et 21, corol 31
et 35, citeis 43

À TALENCE, DES ÉLUS :
− Jean-François Larose est chargé de
la jeunesse.
− Simone Bonoron est chargée des
relations avec l’université et la
recherche.
− Juliette Fricot est chargée de la vie
étudiante.
Si vous souhaitez les rencontrer,
rapprochez-vous du service jeunesse
et vie étudiante ou rendez vous sur le
site internet :
www.talence/elus

PERMIS JEUNE &
SOLIDAIRE TALENCE

La Ville a déployé un dispositif de financement du permis B pour les jeunes talençais qui souhaiteraient s’engager dans des
missions de volontariat.
Le principe est simple : e
 n échange d’un engagement citoyen de 70h de volontariat dans des
associations de la ville, la municipalité s’engage à rembourser 700 € à l’obtention du permis de
conduire.
Pour obtenir cette aide financière, il faut :
- Avoir entre 18 et 25 ans ;
- Habiter Talence depuis au moins trois ans ;
- Passer son permis de conduire dans l’une des auto-écoles talençaises ;
-Venir s'inscrire à Info Jeunes-Talence Campus
- S’engager dans une mission de volontariat éligible au dispositif, référencées et identifiables
sur la nouvelle bénévolat : https://benevolat.talence.fr
2022 ■ 2023

ASSOCIATIONS
JEUNES
Centre (Forum) : 05 57 35 13 21
84 rue Camille Pelletan
Coin (Dôme) : 05 56 84 64 24
221 avenue de Thouars
cajtalence@hotmail.com
Instagram : Caj_talence
Facebook : Caj Talence - Loisirs jeunes
Président : Michel Fargues
Directeur : Raphaël Brittelli
Le Centre Animation Jeunesse accueille
les jeunes de 10 à 17 ans, toute l’année,
au Centre (84 rue Camille Pelletan)
et au Coin (le Dôme - 221 avenue de
Thouars). Il propose une offre de loisirs
riche et variée, adaptée à toutes les
tranches d’âge : activités (manuelles,
sportives, artistiques...), sorties, soirées,
projets annuels, manifestations, aide
aux devoirs, soutien à la parentalité, etc.
Par ailleurs, l’équipe d’animation se
rend disponible au quotidien pour
répondre au mieux aux attentes et
préoccupations des adhérents (écoute,
conseil médiation, relais auprès des
partenaires, etc.)

MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE TALENCE

Tél. : 05 56 04 04 49
www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Présidente : Djéné Koulibaly
Directrice : Corine Ducongé
Atelier informatique La Souris pour les
enfants de 10 ans et plus faisant partie
du partenariat avec le CAJ.

CENTRE DE SANTÉ DE
BAGATELLE :
«PLATEFORME SANTÉ JEUNES»
Tél. : 05 57 12 40 32
www.centre-social.com
203 route de Toulouse
Directeur action sociale et formation :
Guénolé Jan
Accueil immédiat et confidentiel
ou sur rendez-vous, écoute, conseil,
prévention soins, consultations
médicales, centre de planification,
contraception, IVG. Tiers payant (part
Sécurité sociale), pas de dépassement
d’honoraires.
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et
13h30 - 18h30
Permanences gratuites d’accueil,
d’écoute et d’orientation par un
psychologue pour les jeunes de 12 à 25
ans et leur entourage. Sur rendez-vous,
mardi après-midi, annexe du château
de Thouars, Mission Locale et centre de
santé de Bagatelle (rdv au 05 57 12 40 32).

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

Tél. : 05 56 80 40 57
ce.ciotalen@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/cio-talence
Allée René Laroumagne
Aide aux choix scolaires et
professionnels. Renseignements sur les
formations et les métiers et l’insertion
professionnelle, Relais Europe.
Du lundi au vendredi : 9h - 17h, accueil
sur rendez-vous.

CROUS

Tél. : 09 72 59 65 33
www.crous-bordeaux.fr
18 rue du Hamel
CS 11616 - 33800 Bordeaux

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE

ASSOCIATION DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE FRÉDÉRIC
SÉVÈNE
Tél. : 05 56 80 67 75
siege@frederiquesevene.fr
www.fredericsevene.fr
296 rue Frédéric Sévène
Présidente : Noëlle Fredefon
Directeur : Vincent Labérou
L’association de prévention spécialisée
Frédéric Sévène, financée par le
Département de la Gironde dans le
cadre de l’aide sociale à l’enfance,
s’adresse plus particulièrement aux
jeunes de 11 à 25 ans en difficulté, quel
que soit le type de problématique :
psychologique, sociale, économique,
d’insertion, de logement. Lors de ses
interventions, l’équipe éducative
organise des actions individuelles ou
collectives sur des territoires où se
manifestent des risques d’inadaptation
sociale.

Tél : 06 07 51 03 57
sgdfgroupetalence@gmail.com
14 rue Charles Gounod
L’ASSOCIATION ÉCLAIREUSES
ÉCLAIREURS DE FRANCE (EEDF)
Tél. : 06 51 18 75 09
ecleftalence@hotmail.fr
www.talence.eedf
Association de scoutisme laïque
des rendez-vous tous les 15 jours,
le dimanche ou le week-end et des
mini-camps pendant les vacances de
Toussaint et de printemps ainsi qu’un
séjour de trois semaines en juillet.
Ces actions favorisent l’implication de
chacun dans un climat de respect et de
solidarité.

DANSE AELT

Port. : 07 82 21 42 43
https://www.aelt.fr
studio2danse@aelt.fr
Place Peydavant
Présidente : Anne Kaddouri
Président adjoint : Cédric Boineau
Secrétaire : Murielle Duval
École de danse dynamique et
enseignement diversifié : éveil (à partir
de 3 ans), jazz tous niveaux, classique
tous niveaux, hip-hop, contemporain,
ragga danse hall et flamenco.
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CENTRE ANIMATION
JEUNESSE
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Xavier BIDEGARAY

Agent Général Allianz N° ORIAS : 07022075

Résidence de studios meublés proche Talence,
entièrement équipés, multiples services.

Assurance Auto . Moto . Habitation . Santé
Accidents de la vie . Prévoyance . Vie . Retraite

Internet illimité par fibre dans chaque logement.

122 Rue Frédéric Sévène 33400 TALENCE
Tél : 05 57 35 53 35
Mail : xavier.bidegaray@allianz.fr

abitel33@abitel.com

05 56 84 75 75

SANS FRAIS
D'AGENCE
NI DE DOSSIER

Guide du

Logement
UN NOUVEAU GUIDE INDISPENSABLE POUR :

✓
logement

✓
✓
www.talence.fr/logement
Talence
VIVRE ENSEMBLE

talence.fr

Elvine BOUHOM
Votre conseillère immobilier EI
06.68.68.40.20
elvine.bouhom@keymex.fr
RSAC 884 236 118 BORDEAUX

TIRAGE AU SORT
1 CADEAU
À GAGNER TOUS LES 2 MOIS
1 EXPERTISE* = 1 PARTICIPATION
JE DEMANDE LA MIENNE

VOTRE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER SUR TALENCE AVANT LA VENTE OU LA
LOCATION DE VOTRE HABITATION POUR VALORISER VOTRE BIEN !

06 28 56 15 53
*Expertise offerte
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LOGEMENT

FAVORISER LES QUARTIERS DURABLES

Talence est une ville d’équilibres et d’attractivité : une ville d’épanouissement. C’est
peut-être l’une des clefs qui explique pourquoi elle est la quatrième ville la plus peuplée
de Gironde. C’est assurément la raison pour laquelle elle accorde une attention majeure
à l’accueil des habitants.
On ne cherche pas un simple toit, on cherche un foyer. Un endroit où l’on se sent chez
soi. Le service municipal logement a conscience des besoins des habitants et se tient à
leur écoute pour les conseiller et répondre à leurs attentes. Grâce à des liens tissés avec
les bailleurs sociaux et de nombreux partenaires institutionnels, les logements sociaux
et le parc privé se développent en harmonie au sein de la ville.
Nouvel arrivant ou Talençais de longue date, seul ou en famille, chacun trouvera dans les
pages qui suivent les informations utiles pour s’installer dans les meilleures conditions.
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SERVICE DU LOGEMENT

GUIDE LOGEMENT

Un guide du logement est à la
disposition de tous, en Mairie et sur :
www.talence.fr/demande-logement
Il a vocation à vous accompagner
dans les différentes étapes de votre
parcours de recherche de logement,
de rappeler les conditions nécessaires
à cette attribution et donner une
liste exhaustive des organismes HLM
présents sur le territoire communal.

SERVICE DU LOGEMENT

Tél. : 05 56 84 78 24
logement@talence.fr
Lundi au mercredi : 12h30 - 19h
Jeudi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 16h30.
Établir un dossier en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
pour un enregistrement rapide de la
demande. Si impossibilité d’enregistrer
en ligne, télécharger son dossier de
demande de logement sur le site de la Ville
et le transmettre par courrier à un bailleur
social : Aquitanis, Domofrance, etc.
Dès que le numéro unique est attribué,
faire une copie du dossier à la Mairie de
Talence avec les pièces suivantes :
− imprimé CERFA V4,
− dernier avis d’imposition sur le revenu,
− carte nationale d’identité,
− attestation du numéro unique
départemental,
− dernière quittance de loyer ou
attestation d’hébergement.
Dans le cadre d’une mutation :
contacter dans un premier temps
son gestionnaire si votre bailleur est
un organisme HLM. Il vous donnera
toutes les informations afin que votre
demande soit enregistrée et traitée.
Bourses d’échange de logements
entre bailleurs HLM : si vous souhaitez
faire un échange de logements dans
l’ensemble du parc HLM Girondin.
Formaliser votre demande sur :
www.bourselogementgironde.fr
Si vous rencontrez des problèmes
vous pouvez contacter le service
logement. L’élue au logement recevra
les demandes qui ont de l’ancienneté et
qui n’aboutissent pas.

AIDE AU LOGEMENT

La demande est à formuler auprès de
la CAF ou de la MSA.
LA CAF (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES)
www.caf.fr
22 boulevard Saint-Martin - 33600
Pessac ou CAF de la Gironde - Bordeaux
Lac - Rue Gabriel Pery. Rdv sur le site
de la CAF. Ouvert le lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 8h30 - 12h
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MSA GIRONDE
13 rue Ferrère, 33052 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 01 83 83
www.msa33.fr

ORGANISMES GÉRANT
LES RÉSIDENCES DE TYPE HLM
AQUITANIS (AGENCE DE TALENCE)
Tél. : 05 56 00 50 50
14 rue Marivaux
Pour les demandes de logement, les
dossiers peuvent être remplis sur le site
et doivent être apportés à l’adresse :
Aquitanis - Gestion des demandes
14, rue Jean Artus - 33300 Bordeaux
www.aquitanis.fr
CLAIRSIENNE
Tél. : 05 56 29 22 92
223 av. Emile Counord
33081 Bordeaux Cedex
www.clairsienne.fr
CDC HABITAT SOCIAL
Tél. : 05 56 69 43 60
3 rue Claudeville
CS 80242 - 33525 Bruges Cedex
www.coligny-hlm.fr
DOMOFRANCE
(ANTENNE DE TALENCE)
Tél. : 05 56 84 82 82
Rés. Atrium - Avenue Arthur Rimbaud
Les dossiers peuvent être remplis sur le
site : www.domofrance.fr
GIRONDE HABITAT
Tél. : 05 57 26 06 95
Rés. Les ailes françaises
Bât. René Mouchotte
Bd. Haut-Livrac - 33600 Pessac
www.gironde-habitat.fr
MESOLIA HABITAT
(ANTENNE GRADIGNAN)
Tél : 05 57 35 39 90
Rés. Le Malbec - 2 allée Carthon Ferrière
33170 Gradignan
Les dossiers doivent être apportés au
siège social ci-dessous :
42 rue Ariane CS 70 029
33692 Bruges Cedex
NOALIS
Tél. : 05 16 42 35 00
44 quai de Bacalan
33000 Bordeaux
RLF RÉSIDENCE LES FINANCES
Tél. : 01 44 37 72 77
35 avenue Fernand Coin
33140 Villenave d’Ornon
VILOGIA
Tél. : 08 11 88 19 81
280 boulevard Jean-Jacques Bosc
33323 Bègles Cedex

RÉSIDENCES POUR ETUDIANTS
DU SECTEUR PRIVÉ
CAMPUSÉA TALENCE CENTRE
Tél. : 05 56 96 78 78
1-13 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
CAMPUSÉA TALENCE FACULTÉS
Tél. : 05 56 96 78 78
36-40 rue Marc Sangnier
ICF HABITAT ATLANTIQUE
Tél : 02 46 88 00 56
56 rue Carle Vernet
33088 Bordeaux cedex
RÉSIDENCE BÉCHASEL
Tél. : 06 08 42 32 78
18 rue Henry de Montherlant
RÉSIDENCE LES LAURÉATS
Tél. : 05 56 02 28 28
340 cours de la Libération
Immo de France Aquitaine
RÉSIDENCE STUD’OTEL
Tél. : 05 56 84 59 59
1 rue Clément Thomas
studotel@gmail. com
STUDY’O TALENCE UNIVERSITÉ 1
Tél : 05 57 30 60 20
28 rue Marc Sangnier
universite@studyoresidences.fr
STUDY’O TALENCE UNIVERSITÉ 2
Tél : 05 16 44 13 05
210 avenue de la Mission Haut-Brion
universite2@studyoresidences.fr
STUDY’O MÉDOQUINE
Tél. : 05 57 12 56 90
16 avenue de la Vieille Tour
medoquine@studyoresidences.fr
STUDY’O GAMBETTA
Tél. : 05 56 44 42 26
224 cours Gambetta
gambetta@studyoresidences.fr

ACCÈS AUX LOGEMENTS DU
SECTEUR PRIVÉ POUR TOUT
PUBLIC
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
APPARTHÔTEL TÉNÉO
TALENCE CENTRE
Tél. : 05 57 35 76 00
8 allée du 7e Art
talence@teneo.fr
APPARTHÔTEL TÉNÉO
TALENCE ARTHÉNA
Tél. : 05 57 01 10 10
281 cours de la Libération
arthena@teneo.fr
APPARTHÔTEL TÉNÉO
TALENCE ESPELÉTA
Tél. : 05 57 00 77 77
4 avenue Espeléta
arthena@teneo.fr

AGENCES IMMOBILIÈRES
TALENÇAISES

AGENT SAFTI FARID EL HARTI
Tél. : 06 64 97 78 85
12 rue Georges Pompidou
AGENT SAFTI HELOÏSE
FRAPPIER-LEAL
Tél : 06 65 42 90 59
9 rue du Professeur Emile Roux

IMMOBILIER TALENÇAIS
Tél. : 05 56 37 07 11
190 cours Gambetta
LAFORÊT IMMOBILIER
Tél. : 05 57 35 51 51
159 cours Gambetta
LOFT ONE – AELIX IMMO
Tél. : 05 57 35 10 35
162 cours Gambetta

DOMAINE DUPLESSY
avenue de Thouars, Mesolia Habitat

EDMOND ROSTAND
rue Edmond Rostand, Gironde Habitat
FRÉDÉRIC SÉVÈNE
chemin Bontemps, Angle Vert
FERNAND IZER
65 rue Fernand Izer, Domofrance
GREEN WAY
rue du 19 mars, Aquitanis
HENRY DE MONTHERLANT
rue Henry de Montherlant		
Gironde Habitat

AGENT SAFTI OLIVIER GIROUD
Tél. : 06 52 57 97 64
258 cours du Maréchal Gallieni

NEO CONSEIL IMMOBILIER
Tél. : 09 81 31 36 58
64 cours Gambetta

AQUITAINE PATRIMOINE
Tél. : 05 56 10 68 86
161 cours Gambetta

NESTENN
Tél. : 05 56 06 41 41
241 cours Gambetta

AXIHOME
Tél. : 09 83 28 59 38
108 rue Frédéric Sévène

NEXITY
Tél. : 05 57 35 12 12
184 cours Gambetta

BLOTTIERE IMMOBILIER
Tél. : 05 57 99 72 30
82 rue du XIV juillet

ORPI - AGENCE DES FACULTÉS
Tél. : 05 56 10 12 51
81 cours Gambetta

LE PRIEURÉ
rues Émile Zola et Jean-Jacques
Rousseau, Mésolia Habitat

BSK IMMOBILIER
Tél. : 06 61 83 32 23
159 rue de Suzon

SQUARE HABITAT
Tél. : 05 56 04 18 99
9 rue René Balloux

LES ALLÉES DU PRINCE
140 rue Roustaing, Clairsienne

CABINET BEDIN IMMOBILIER
Tél. : 05 56 84 44 44
215 cours Gambetta

START’HOME TRANSACTIONS /
PERREAU
Tél. : 05 47 74 75 60
48 cours du Maréchal Gallieni

CABINET IMMOBILIER TALENÇAIS
Tél. : 05 56 74 50 79
202 cours Gambetta
CENTURY 21 - TALENT IMMOBILIER
Tél. : 05 57 35 81 81
76 cours Gambetta
CITYA LANAVERRE
Tél. : 05 57 35 87 00
170 cours Gambetta
DIRECTE LOCATION
Tél. : 05 56 04 04 04
16 cours Gambetta
ELAN IMMOBILIER
Tél. : 05 57 35 20 20
18 rue Victor Hugo
ERA VICTOR LOUIS IMMOBILIER
Tél. : 05 64 31 11 11
519 cours de la Libération
FAVIMMO
Tél. : 05 56 37 96 05
135 rue Jean Jaurès
GUY HOQUET IMMOBILIER
Tél. : 05 47 74 56 00
199 cours Gambetta
HUMAN IMMOBILIER
Tél. : 05 56 80 00 20
225 cours Gambetta
HUMAN IMMOBILIER
Tél. : 05 56 17 03 23
8 cours du Maréchal Gallieni

LISTE DES RÉSIDENCES HLM
ANTHINÉA
rue Henry de Montherlant, CDC habitat
social
ATALA
rue Dominique Ingres, Domofrance
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LA GARENNE
rue Lapébie / rue de Suzon		
Mesolia Habitat
LE GALLIEN
cours Gallieni, Aquitanis
LE CONNÉTABLE
99 / 101 rue Roustaing, Domofrance

LES ARPÈGES I
Allée du 7e art, Le Foyer
LES ARPÈGES II
rue Pierre Noailles, Vilogia
LES JARDINS D’OLIBET
45/55 rue Eugène Olibet, CDC habitat
social
LES TERRASSES
rue Henry de Montherlant, Domofrance
LORENZACCIO
rue Paul Cézanne, Domofrance

ATRIUM
avenue Arthur Rimbaud, Domofrance

MADÈRE
159/175 chemin de Leysotte		
Mesolia Habitat

BOIS D’ARCY
12/14, rue Georges Pompidou
Domofrance

MARGAUT
21/23/25 avenue Roul, Aquitanis

BÉRÉNICE
rue François Boucher, ICF Habitat
Atlantique
CELUTA
rue Auguste Renoir, Domofrance
CLÉMENT THOMAS
rue Clément Thomas, Gironde Habitat
COMBOURG
rue Georges Braque, Domofrance
CRESPY
rue Peydavant
avenue du maréchal Leclerc
rue Georges Lasserre, Domofrance
DEBUSSY - PEY-BERLAND
29 rue Debussy
52 av. Pey-Berland, Aquitanis

MAURICE FERRUS
rue Léon Jouhaux, Gironde Habitat
MICHEL MONTAIGNE
rue Blumerel, RLF
MONADEY
avenue de l’Université, Gironde Habitat
MONSÉGUR
198 rue Jean Racine, CDC habitat social
PERÉS
rue Diderot, Gironde Habitat
PEYBOUQUEY
avenue de la Mission Haut-Brion,
Domofrance
PEYLANNE
208 rue de Suzon, Mesolia Habitat
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ACTEA-GROUPE
Tél. : 05 57 35 32 22
311 cours de la Libération

IMLOGE
Tél. : 07 66 17 16 30
36 cours Gambetta
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PHÈDRE
rue Toulouse Lautrec, ICF Habitat
Atlantique
PRÉVERT
Avenue Rimbaud, Domofrance
RABA
Bât. Apollinaire : 2, rue Marivaux
Bât. Eiffel : 4/6/8/10/12
rue Marivaux
Bât. Beaumarchais : 1 rue Fénelon
Bât. Chateaubriand : 25, rue du 19 mars 1962
Bât. Giraudoux : 4/6/8/10/12 rue François Rabelais
Bât. Descartes : 2, rue François Rabelais, Aquitanis
RENAISSANCE
rue Paul Bert/rue de la Renaissance,
Mésolia
ROLLA
rue Alfred de Musset, Domofrance
SAINT-MALO
rue Auguste Renoir, Domofrance
SANTILLANE
cours de la Libération, CDC habitat social
SILVIA
rue Nicolas Poussin, Domofrance
THOUARS
avenue de la Marne, Gironde Habitat
VICTOR SCHŒLCHER
20 rue Pierre Curie , CDC habitat social

RÉSIDENCES AUTONOMIES
GÉRÉES PAR LA VILLE :
Logements - foyers pour pers. de 60 ans et plus.

RÉSIDENCE BEL AIR
Tél. : 05 56 37 59 88
Responsable : Catherine Cruchon
7 rue Georges Pompidou
RÉSIDENCE MON VILLAGE
Tél./fax : 05 56 80 73 58
Responsable : Graciane Villepontoux
72 rue Alfred Charlionnet

DISPOSITIF D’ACCÈS AU LOGEMENT
POUR LE SENIORS - RÉSIDENCES
LOCATIVES MULTISERVICES
RÉSIDENCE MÉDÉRIC (60 ans et plus)
Tél. : 05 56 80 00 01
15, rue Paul Doumer
accueil@mederic-talence.com

DISPOSITIF D’ACCÈS À UN TOIT POUR
LES JEUNES DE MOINS DE 30 ANS
ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO
CLLAJ (COMITE LOCAL POUR LE
LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES)

Tél. : 05 56 32 42 01
23 rue Leyronneire, 33100 Bordeaux
Permanences : prendre rdv à la Mission
Locale. Logement pour les jeunes de 18
à 30 ans. Information et orientation.
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DISPOSITIF UN, DEUX, TOIT
Tél. : 05 35 00 16 41
www.operationundeuxtoit.fr
contact@operationundeuxtoit.fr
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.

RÉSIDENCES HLM POUR ÉTUDIANTS

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
Campus de Talence, avenue Prévost
Dossier d’inscription à déposer sur :
www.hj33.org (pour les étudiants
alternant uniquement)

BAUDELAIRE
28 rue Maurice Berteaux - Aquitanis

AVANCE PREMIER LOYER
Tél. : 05 24 54 45 89
avanceloyer.solihanouvelleaquitaine.fr
avanceloyer.nouvelleaquitaine@soliha.fr
Pour aider à l’installation dans le
logement, bénéficiez d’une avance
pouvant s’élever jusqu’à 300€. Un coup
de pouce pour les jeunes en formation
pour aider à payer caution, frais d’agence,
ouverture de compteur, meubles…
SOLIHA
Tél : 05 56 51 57 66
nouvelleaquitaine.soliha.fr
1er acteur associatif œuvrant pour
l’amélioration de l’habitat en France,
SOliHA propose des solutions logement
pour un panel de publics différents :
aide à l’accès au logement des jeunes,
accompagnement au maintien à
domicile, rénovation énergétique,
projets de territoires, gestion locative,
construction d’habitat d’insertion…
LOGEMENT SOLIDAIRE ASSOCIATION
«VIVRE AVEC»
Tél. : 05 57 95 66 02
Port. : 06 50 72 48 99
contact@logement-solidaire.org
www.logement-solidaire.org
40 rue du Sablonat - 33800 Bordeaux
Logements étudiants, jeunes en
formation, primo-demandeurs.

RÉSIDENCES CROUS
www.crous-bordeaux.fr

RÉSIDENCE CONDORCET
Tél. : 05 56 80 67 68
4 rue Peydavant
MAISON DES SCIENTIFIQUES
Tél. : 05 56 80 67 68
Avenue des Facultés
MAISON DES ARTS ET MÉTIERS
Tél. : 05 56 84 34 12
Allée Pierre de Coubertin
RÉSIDENCE PIERRE ET MARIE CURIE
Tél. : 05 56 84 34 13
10 avenue Prévost
VILLAGE 1
Tél. : 05 56 84 34 16
Avenue de Collégno

RÉSIDENCE GALILÉE
Tél. : 05 56 84 34 12
16 avenue de Collégno

Déposer un dossier sur :
www.demande-logement-social.gouv.fr
en première demande pour obtenir un
numéro unique départemental.

ATRIUM
Place Paul Gauguin (APL) - Domofrance

CAMPUS
80 rue Ronsard (APL) - Domofrance
CLAUDE FERRET
Domaine de Raba (APL)
École Archi-Domofrance
JEAN MONNET
11/11bis/11ter, rue Rémi Belleau Aquitanis
LA BOÉTIE
4 rue Peydavant - Aquitanis
YELLOME DOMOFRANCE
Yellome@domofrance.fr

RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS
DU SECTEUR PRIVÉ
RÉSIDENCE BÉCHASEL
Tél. : 06 08 42 32 78
18 rue Henry de Montherlant
RÉSIDENCE LES LAURÉATS
Tél. : 05 56 02 28 28
340 cours de la Libération
Immo de France Aquitaine
CAMPUSÉA TALENCE CENTRE
Tél. : 05 56 96 78 78
1-13 avenue du Mal de Lattre de Tassigny
CAMPUSÉA TALENCE FACULTÉS
Tél. : 05 56 96 78 78
36-40 rue Marc Sangnier
RÉSIDENCE STUD’OTEL
Tél. : 05 56 84 59 59
1 rue Clément Thomas
studotel@gmail. com
STUDY’O TALENCE UNIVERSITÉ 1
Tél : 05 57 30 60 20
28 rue Marc Sangnier
universite@studyoresidences.fr
STUDY’O TALENCE UNIVERSITÉ 2
Tél : 05 16 44 13 05
210 avenue de la Mission Haut-Brion
universite2@studyoresidences.fr
STUDY’O MÉDOQUINE
Tél. : 05 57 12 56 90
16 avenue de la Vieille Tour
medoquine@studyoresidences.fr
STUDY’O GAMBETTA
Tél. : 05 56 44 42 26
224 cours Gambetta
gambetta@studyoresidences.fr
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Santé

SANTÉ

PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES

Une ville attractive et dynamique se définit aussi par l’offre de soin présente sur son territoire.
A Talence, les professionnels de santé sont nombreux. C’est une chance à l’heure où il est parfois
difficile de trouver un spécialiste dans des temps acceptables.
Et parce que prévenir c’est guérir, la Ville s’engage aussi à ce niveau-là. Qu’il s’agisse de pollution
intérieure, de qualité de l’alimentation ou encore de lutte contre l’isolement, il est indispensable
d’agir sur tous les fronts.
En plus de ces pages dédiées à la santé, Talence propose également un guide spécifique qui
répertorie l’ensemble des médecins et spécialistes ainsi que toutes les structures qui oeuvrent
dans le domaine de la santé. Ce "guide santé" est à retrouver au CCAS mais est également
téléchargeable en ligne, sur le site internet de la Ville. N’hésitez pas à vous tourner vers ces sources
d’informations.

2022 ■ 2023

62
ATELIER SANTÉ VILLE

En direction des habitants du quartier
de Thouars. Rendez-vous dès
septembre pour des ateliers ouverts
à tous sur les questions de santéenvironnement, problématiques de
santé chronique mais aussi pour poser
vos questions et proposer vos idées en
lien avec la santé.
Interlocutrice : Zouina Lameiria
Tél. : 05 56 84 78 71

PRÉVENTION
CENTRE DE SANTÉ DE BAGATELLE
Tél. : 05 57 12 40 32
www.centre-social.com
203 route de Toulouse
Directeur action sociale et formation :
Guénolé Jan
Consultations de spécialistes en
addictologie, cardiologie, dermatologie,
endocrinologie, gynécologie,
tabacologie, alcoologie, (psychiatrie
et psychologie). PMI : consultations
prénatales et consultations infantiles,
vaccinations. Centre de planification
familiale et centre IVG, conseil conjugal
et familial. Éducation thérapeutique.
Groupes de paroles pour futurs parents.
Tiers-payant (part Sécurité sociale), pas
de dépassement d’honoraires.

URGENCES

POLICE SECOURS : 		
17
POMPIERS : 		
18
SAMU : 			
15
SAMU SOCIAL :
05 56 91 71 47
SOS MÉDECINS :
05 56 44 74 74
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
URGENCES PELLEGRIN : 05 56 79 56 79
DROGUES INFO SERVICE : 0 800 23 13 13
ÉCOUTE CANNABIS :
0 980 980 940
ÉCOUTE ALCOOL :
0 980 980 930
SIDA INFO SERVICE :
0 800 840 800
CENTRE DE DÉPISTAGE DU SIDA :
(anonyme et gratuit) 05 57 22 46 60
URGENCE POUR PERSONNES SOURDES
OU MALENTENDANTES :
114
ACCUEIL SANS ABRIS :
115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE :
119
AMBULANCES ASM 33 : 05 56 04 44 80

PHARMACIES DE GARDE

Tél. : 3237 (0,34€ TTC/min)
Après 22h, se présenter au commissariat
le plus proche (à Talence 35 rue des
Charmilles) muni de l’ordonnance délivrée
par le médecin et d’une pièce d’identité.
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Du lundi au vendredi : 8h30-13h et
13h30-18h30. Plateforme écoute
Jeunes : Tél. : 05 57 12 40 32
203 route de Toulouse
Un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien
pour les 12-25 ans et leur entourage.
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Tél. : 05 56 58 35 16
22-24 rue Pierre Curie
Service d’hygiène mentale adulte qui
dépend du centre hospitalier Charles
Perrens.
Ouvert du lundi au vendredi
sur rendez-vous : 9h - 18h
ESPACE SANTÉ
ÉTUDIANT-SUMPPS-BORDEAUX
Tél. : 05 33 51 42 00
ese@u-bordeaux.fr
22 avenue Pey-Berland à Pessac
Service interuniversitaire de médecine
préventive et de santé des étudiants.
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ALCOOLIQUES ANONYMES
Tél. : 09 69 39 40 20
aatalence03@gmail.com
Bagatelle - Centre social
323 rue Frédéric Sévène BP 50 048
Réunions tous les vendredis à 20h45.
ARTC - ASSOCIATION POUR LA
RECHERCHE SUR LES TUMEURS
CÉRÉBRALES
Port. : 06 52 69 48 40
www.artc.asso.fr
www.artcbordeaux.blogspot.fr
artc.bordeaux@free.fr
15 rue du général Margueritte
Contact : Jean-Michel Roiné
Audrey Cottreau-Dubucq
Agir en faveur de la recherche pour
les tumeurs cérébrales touchant en
particulier les enfants. Grâce aux
dons, ARTC Bordeaux (délégation
régionale de l’association nationale
ARTC basée à la Salpêtrière - Paris)
finance depuis 12 ans des programmes
de recherche fondamentale (unité
INSERM, Salpêtrière, Curie, etc.) sur les
tumeurs pédiatriques. ARTC Bordeaux
s’est également donné pour mission
le soutien et l’information aux familles
de la région qui sont touchées par les
tumeurs cérébrales.

DRÔLES DE DIAB
Aide aux personnes atteintes de
diabète insulinodépendant et à leur
entourage. Ouverte à tous
Tél. : 06 49 89 91 93
www.drolesdediab.fr
Le Dôme Mix-cité
221 avenue de Thouars
Présidente : Marylin Duval
Gérée par des parents, des jeunes et des
amis qui vivent au quotidien les injections
d’insuline ou la pompe et ses poses de
cathéters. Pour avancer ensemble aux
côtés des grands acteurs du diabète de
la région. Soutenir les familles et rompre
l’isolement en améliorant la qualité de vie
des jeunes. Informer le grand public, les
écoles et centres de loisirs en développant
l’information sur le diabète de type 1,
Partager avec les familles, les services
hospitaliers, les structures régionales ou
communales, l’inspection académique,
pour améliorer l’insertion des jeunes.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
GEM MÉTAMORPHOSE
Port. : 06 30 11 47 94 - 05 56 37 32 11
Siège social : Château Margaut
412 cours de la Libération
Accueil du public : Rés. Schoeëcher
(rez-de-chaussée) - 20 rue Pierre Curie
Président : Jean-Louis Caune
Accueil, soutien et accompagnement
vers la réinsertion sociale voire
professionnelle, d’un public fragilisé par
des troubles psychiques (personnes
souffrant de troubles bipolaires et
d’autres troubles psychiques). Donner
accès à des animations et activités
socio-culturelles et de loisirs. Groupes
de parole... Sortir de l’isolement, créer et
maintenir du lien social. Lutter contre
l’exclusion et la stigmatisation.
Horaires d’ouverture au public : lundi,
mardi et vendredi de 14h30 à 18h.
Prise de rendez-vous possible.
GEM GRAIN DE CAFÉ
Port. : 06 17 87 73 07
gemgraindecafe@gmail.com
1 rue Maucoudinat, 33000 Bordeaux
SOS AMITIÉ BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 22 22
www.sos-amitie.org
À votre écoute 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
LES ZÈBRES SED
Tél : 06 68 13 24 48
les.zebres.sed@gmail.com
4 impasse des Airelles
Présidente : Mme Ribes
Cette association a pour but de
renseigner les patients, de lister les
professionnels de santé et d'intervenir
dans les établissements scolaires sur
le syndrome d'Ehlers Danlos, maladie
orpheline touchant le collagène et les
tissus conjonctifs.

2022 ■ 2023

Santé

ASSOCIATIONS

64

CITÉ

SANTÉ

CITÉ SANTÉ

GUIDE

GUIDE CITÉ SANTÉ

+ pratique
+ lisible
+ complet

GUIDE

SOINS
DROITS
DÉMARCHES

Talence

Décembre 2019- CONCEPTION : Mairie de Talence -IMPRESSION: Imprimerie Laplante Ne pas jeter sur la voie publique.

ED.2020

NOUVEAU

SOUTIEN
AIDES

Talence
SANTÉ

Talence.fr

›

Retrouvez la liste des professionnels
de santé dans ce guide dédié

LA SANTÉ À TALENCE
Soucieuse du bien-être de chacun,
la Ville promeut avec conviction
la connaissance et l’appropriation
par chacun des possibilités de se
soigner, de préserver sa santé, d’être
bien dans son corps.

−A
 ccès aux droits

Ce guide, réalisé en lien avec le
CCAS et les participants de l'Atelier
santé Ville, répertorie l'ensemble
des professionnels de santé mais
présente également les structures
spécialisée dans ce secteur.

−M
 altraitances / Violences

−A
 limentation nutrition
−A
 ssociations de patients
−B
 ien-être / Être entouré
−D
 rogues / Dépendances
−M
 al-être
−S
 exualité / Contraception / IST – SIDA
−S
 tructures de soins
− P rofessionnels de santé

Ce guide est disponible au CCAS de Talence ainsi qu'en version téléchargeable sur :

www.talence.fr/guide-sante

CCAS de Talence
Rue du Professeur Arnozan, BP10 035, 33400 Talence
05 56 84 78 71 - 07 60 13 47 01
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Seniors

SENIORS
BIEN VIVRE À CHAQUE ÂGE

Une ville qui prend soin de ses aînés est une ville où il fait bon vivre. Talence a à cœur
de veiller sur ses seniors, qu’ils vivent une retraite active ou préfèrent la tranquillité des
jours heureux.
Plusieurs services municipaux sont mobilisés au quotidien pour proposer un
accompagnement personnalisé à chacun. C’est tout le sens de l’espace seniors
qui dispose d’un programme d’animations variées, capable de répondre à toutes les
envies : pratiques artistiques, apprentissage de langues étrangères, manifestations
culturelles… De quoi occuper ses journées et apprendre ou se divertir au quotidien !
De plus, le CCAS met en place des ateliers « bien-être » et « prévention » afin de
prévenir l’isolement et la perte d’autonomie. Il offre aussi des services adaptés à tous
les besoins de la vie quotidienne afin de mieux vivre à son domicile : aide à domicile,
portage de repas, aide aux déplacements… Au-delà de ces aides, il est important de
pouvoir maintenir un lien social fort et de lutter contre l’isolement des plus fragiles.
C’est tout le sens des actions déployées par la Ville de Talence.
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) gère un service d’aide et d’accompagnement à
domicile qui propose des prestations adaptées aux personnes âgées, handicapées, en perte
d’autonomie.
LE SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Tél. : 05 56 84 78 75
maintienadomicile@talence.fr
Hôtel de ville, rez-de-chaussée
Permanences téléphoniques :
8h - 19h30 du lundi au jeudi.
8h - 16h le vendredi. Accueil du public
aux heures d’ouverture de la Mairie.
Les prestations sont attribuées sous
réserve de constitution d’un dossier et
d’une évaluation individuelle.

REPAS

Possibilité de prendre ses repas
du lundi au samedi midi dans les
restaurants des résidences autonomie
et des structures conventionnées avec
le CCAS (voir liste auprès du CCAS).
Pour les personnes ayant des difficultés
de déplacement, un service de portage
à domicile propose les repas 7 jours
sur 7. La participation des usagers est
calculée en fonction des ressources et
charges. Une évaluation est effectuée
à domicile pour toute demande
et avant le début de la prestation
sauf en cas d’urgence (ex : sorties
d’hospitalisation...)

AIDE À DOMICILE :

Service agréé par la Direccte Aquitaine,
autorisé par le Conseil départemental
et bénéficiant de la certification NF.
Service aux personnes à domicile
ouvre droit à des déductions fiscales.
Un Service d’aide à domicile (SAAD) :
Le SAAD est employeur de
professionnels au domicile des
personnes âgées et handicapées. Les
demandeurs peuvent bénéficier d’une
participation du Conseil départemental
de la Gironde, des caisses de retraite ou
des mutuelles.

SORTIR +

Le dispositif «Sortir +» Transport
individuel est destiné à lutter contre les
situations de confinement auxquelles
trop de personnes sont confrontées.
Cette prestation s’adresse aux
personnes âgées de 75 ans et plus qui
ne peuvent sortir seules en raison de
leur mobilité réduite et qui bénéficient
de prestations des caisses de retraite
complémentaires : AGIRC - ARRCO. Elle
peut être attribuée individuellement ou
en complément des services d’aide à
domicile. Se renseigner au
0 971 090 971

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
En partenariat avec des bénévoles
et des jeunes en service civique, le
CCAS propose des conversations
téléphoniques et des animations
favorisant les échanges et la
communication afin de rompre la
solitude.

COURSES

Deux prestations sont proposées :
courses collectives au départ des deux
résidences autonomie et portage de
courses lourdes.

TÉLÉASSISTANCE

Informations sur les prestataires
privées au 05 56 84 78 75. Mise à
disposition de documentation.
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RÉSIDENCE AUTONOMIE

Dossier à compléter sur le site Internet :
ViaTrajectoire
http://trajectoire.sante-ra.fr
Responsable : Céline Pollet
− Logements individuels autonomes
− Espaces collectifs : prestations
diverses, animations
Tél. : 05 56 84 78 75
RÉSIDENCE BEL AIR
(100 LOGEMENTS)
Tél. : 05 56 37 59 88
7 rue Georges Pompidou
RÉSIDENCE MON VILLAGE
(25 LOGEMENTS)
Tél./fax : 05 56 80 73 58
72 rue Alfred Charlionnet

ANIMATIONS

Organisées dans les deux résidences
autonomie, les animations sont aussi
accessibles aux personnes âgées
extérieures à la structure.
Dans le cadre d’un programme de
prévention de la perte d’autonomie, des
actions collectives sont proposées :
gym douce, nutrition, numérique,
habitat, image de soi, etc.).
Des transports peuvent être mis en
place si besoin.
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ESPACE SENIORS

ESPACE SENIORS
CHÂTEAU MARGAUT
Tél. : 05 56 84 78 02 ou 01
Fax. : 05 56 84 78 04
N° vert: 0 800 49 36 36
espacesenior@talence.fr
412 cours de la Libération
Danièle Castagnéra - adjointe à la
qualité de vie des seniors
d.castagnera@talence.fr
Responsable : Béatrice Darbo
b.darbo@talence.fr
Horaires d’ouverture au public, du lundi
au vendredi :
9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
Pour centraliser les offres d’information
dédiées aux seniors, dès l’âge de 55
ans, la Ville de Talence a créé l’Espace
seniors.
Tout au long de l’année l’espace
seniors vous propose des activités
ponctuelles, hebdomadaires ou
mensuelles au château Margaut et
à l’antenne Chantecler, sur différents
thèmes.
− Santé (nutrition, ateliers équilibre et
mémoire, etc.)

− Loisirs créatifs et récréatifs
pour des temps de rencontres
et de convivialité, d’échanges, de
transmission de savoir-faire, de
création (mosaïque, peinture, couture,
tricot, jardin, bals, jeux de société,
compositions florales, cuisine, etc.)
L’ESPACE SENIORS c’est aussi :
UNE CARTE SENIOR
Délivrée gratuitement pour bénéficier
de réductions sur des produits et
services chez les commerçants et
artisans partenaires de Talence.
DES ÉVÈNEMENTS
La semaine découverte des activités en
septembre, la journée des seniors, les
soirées gala et spectacles des ateliers
d’expression, le thé dansant de la
nouvelle année.
UN ESPRIT PARTICIPATIF
Donner de son temps aux autres : au
cours de l’année, venez collaborer
à divers projets pour la création
d’un ouvrage collectif (le Téléthon,

les Blouses Roses de la maternité
de Pellegrin ou autres associations
caritatives).
UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Pour garder le contact et maintenir
un lien social, même à distance, en
particulier avec ceux qui ne sont pas
connectés, pour un échange convivial.
Si vous avez des idées et des
propositions innovantes, rejoignez
l’équipe des animateurs pour être « les
seniors actifs » de Talence.
À tous les âges, nous avons des savoirs,
des compétences, du savoir-faire et
des passions à partager.
Prenez contact avec les animateurs

ANTENNE DE L’ESPACE
SENIORS CHANTECLER
Tél. : 05 56 80 69 19
181 rue François Boucher

− Activités physiques et de bien être
adaptées à tous niveaux (gym bienêtre, douce, rythmée / percussion,
réveil musculaire, body zen, marche
nordique, dynamique, douce et
d’entretien)
− Rendez-vous culturels pour
découvrir, s’émerveiller (conférences,
sorties culturelles, découverte des
jardins, du patrimoine, expositions,
cinéma, musées, spectacles, etc.)
− Des permanences connectées pour
un accompagnement individuel et
des conseils autour de l’informatique
− Ateliers d’expression pour apprendre
à communiquer, se révéler, se
rencontrer (théâtre, opérette, danses :
espagnole, bollywood, zumba gold/
douce, chorales, comédie musicale,
cours d’anglais et d’espagnol, écoute
musicale, danse orientale, etc.)
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Seniors

Une carte senior fait bénéficier les seniors talençais de réductions sur des produits et services chez
plusieurs commerçants et artisans, partenaires de Talence. Elle est délivrée gratuitement à l’Espace
seniors sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de deux photos récentes.

ASSOCIATIONS
POUR TOUS LES GOÛTS
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CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE

Tél. : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com
contact@centre-social.com
203 route de Toulouse - Talence
Résidence Crespy II, Bat 9 Talence
Directeur action sociale et formation :
Guénolé Jan
Directeur Branche Enfance Familles
Jeunesse : Mathieu Denouel
Présidente Conseil de Maison :
Josette Desplat
À Bagatelle chaque jour ou à la
Résidence Crespy les mercredis et les
vacances scolaires, le centre social est
un lieu de rencontres et d’échanges
pour des habitants du quartier. Des
activités physiques et de bien-être y
sont proposées ainsi que des ateliers
créatifs et artisanaux dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Professionnels et bénévoles de tous
âges se retrouvent et développent des
actions pour animer la vie sociale et
permettre à chacun de rester en lien
avec les autres.
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h
et 14h-18h30. Vendredi : 9h-12h.
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MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE TALENCE

www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Présidente : Djéné Koulibaly
Directrice : Corine Ducongé
Tél. : 05 56 04 04 49
− Cours de gymnastique douce
vendredi 10h30 - 11h30
− Atelier informatique La Souris :
05 56 84 97 20.		
La Souris vous accueille en accès libre
trois demi-journées par semaine et
vous propose des stages d’initiation
informatique (divers modules,
initiation informatique, internet/
mail, traitement de texte, gestion et
retouche photo)
− Atelier de cuisine sur inscription une
fois par mois.

LES TOUJOURS JEUNES

Tél. : 05 56 37 00 68
41 rue Dourout
(Local, salle Robespierre)
13 rue du Bois-Gentil
Présidente : Raymonde Dupouts
Cette association accueille en toute
amitié toutes les personnes jeunes et
moins jeunes de Talence.
Activités : jeux de société, lotos,
goûters, repas, sorties, anniversaires,
visites aux malades, noces d’or et de
diamant.
Réunion le mardi : 9h - 18h
Salle Robespierre

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Tél. : 07 81 98 04 18
infos.asso.pierre.seurin@gmail.com
www.gymnastique-talence.jimdo.com
Président : Jean-Pierre Brothier
Travail musculaire et cardio, pilates,
gymnastique douce, gym seniors,
zumba, volley-ball, taï-chi, Qi Qong,
éducation posturale dans différentes
salles municipales à Talence et
Gradignan. Nombre de cours illimités
dans la semaine pour seulement
136€/an.

SOS AIDES À DOMICILE

Tél. : 05 56 29 06 44
sosaidesadomicile@gmail.com
www.sos-aides-a-domicile.fr
13 av. Georges Lasserre
Directrice : Angèle Daudignon
Association proposant des services
à la personne : services ménagers,
assistance aux personnes dépendantes
(seniors, personnes en situation de
handicap) et garde d’enfants à domicile
de +/- 3 ans avec handicap ou non.
Bureau ouvert du lundi au vendredi :
10h30 - 18h
Service d’intervention 7j/7 :
6h30 - 23h

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Tél. : 39 60
Pour obtenir des renseignements sur la
retraite, le régime général de la Sécurité
sociale ou pour prendre un rdv avec un
conseiller retraite.

COORDINATION PERSONNES ÂGÉES
DOMCARE
21 rue Robespierre BP 50 048
Directeur : Olivier Frezet
ESAD (ÉQUIPE DE SOUTIEN AUX
AIDANTS À DOMICILE)
Tél. : 05 57 12 34 54
esad@mspb.com
Information, aide et soutien aux
proches de personnes âgées
dépendantes de 75 ans et plus.
SSIAD / SPASAD (SERVICES SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE)
Tél. : 05 57 12 40 07
ssiad@mspb.com
LE RELAIS
Tél. : 05 56 68 54 94
lerelais@mspb.com
Hébergement temporaire à Cestas pour
personnes âgées de plus de 60 ans.
Offre un répit à la famille.
Capacité de 15 lits.
GIRONDAC
https://www.groupe-sos.org/structure/
act-bordeaux/
CENTRE MÉMOIRE
Docteur Sandrine Richard-Harston
Tél. : 05 57 12 40 85
Hôpital Bagatelle
203 route de Toulouse Talence

MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) PUBLIC
Château Gardères
Tél. : 05 56 04 04 58
chateau.garderes@orange.fr
24 avenue du Lycée
Directrice : Aude Zimmer

RÉSIDENCES PRIVÉES
POUR PERSONNES ÂGÉES
MÉDÉRIC
Tél. : 05 56 80 00 01
15 rue Paul Doumer
Résidence de personnes âgées.
Prestations multiservices.
Appartements non meublés du T1 au
T3 bis.

ORPÉA RELAIS DES SENS
lerelaisdessens@orpea.net
Directrice : Agathe Colombo
Tél. : 05 56 84 40 00
5 rue Georges Pompidou
Accueil de personnes valides et
dépendantes. Possède une unité de
soins adaptés. Loisirs et animations
7j/7. Surveillance médicale 24h/24

EHPAD TALANSSA
Tél. : 05 35 38 57 00
62 cours Gallieni
https://talanssa.lna-sante.com/
Maison de retraite médicalisée, 89
places d’hébergement permanent,
dont 20 places dédiées à l’accueil de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

KORIAN VILLA BONTEMPS
Tél. : 05 56 84 49 49
257 route de Toulouse
Directrice : Audrey Ragouin
Accueil personnes valides ou
dépendantes. Cadre calme et
verdoyant.
Loisirs et animations.
Surveillance médicale 24h/24.

RÉSIDENCE TALANSSA
Maison de retraite médicalisée
Tél. : 05 35 38 57 00 62
talanssa@lna-sante.com
talanssa.lna-sante.com
62 cours du maréchal Galliéni,
Directrice : Rachel Le Borgne
− Résidence de personnes
âgées. Prestations multiservices.
Appartements meublés du T1 au
T3 bis
− EHPAD, Maison de retraite
médicalisée, dont 20 places dédiées
à l'accueil de personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés.

RÉSIDENCE TALANSSA
Maison de retraite médicalisée.
Directrice : Rachel Le Borgne
Tél. : 05 35 38 57 00
62, cours du maréchal Gallieni
contact.talanssa@lna-sante.com
talanssa.lna-sante.com
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ANCIENS COMBATTANTS

ACPG - CATM
Tél. : 09 86 54 29 63 / 06 98 52 21 39
22 bis rue Gabriel Fauré
Président : Claude Rossi
207 SECTION GIRONDE AFFAA ASSOCIATION DES
FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE
Tél. : 05 56 29 12 56 / 06 67 86 48 30
Rés. Les Érables - 4 rue Jean Zubiéta
Président : Daniel Mazeau
COMITÉ DE COORDINATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Tél. : 06 51 51 09 39
devajohn@hotmail.com
117 rue Lamartine
Président : Johnson Devadoss
FNACA
Tél. : 06 83 58 05 33
marie-therese.brocaire@orange.fr
4 rue Eugène Robin
Présidente : Marie-Thérèse Brocaire
GENAFRA (GÉNÉRATION AQUITAINE DES FRANÇAIS
RAPATRIÉS D'ALGÉRIE)
Tél. : 06 37 93 24 89
genafra33.harkis@gmail.com
Responsable : Fatima Hamroune
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ORDRE NATIONAL DU MÉRITE COMITÉ LOCAL GARONNE
UNIVERSITÉ
Tél. : 06 12 46 94 41
alain6233@gmail.com
66 avenue Georges Clémenceau
Président-délégué du Comité : Alain Bouthors
SIDI BRAHIM DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST
Tél. : 09 75 68 54 55
11 rue Louison Bobet - 33170 GRADIGNAN.
Président : Alain Dourrieu
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Tél. : 06 79 89 25 33
unctalence@orange.fr
81 rue Pierre Renaudel
Président : Francis Lourenco
MAISON DU COMBATTANT
Espace Mozart - Place Mozart
Tél : 05 56 84 78 28
AMICALE DES PARACHUTISTES DU SUD-OUEST
Tél. : 06 07 09 84 49
Rés. Les Lucioles - rue d’Alembert
Contact : Charles Guichard
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Sports

SPORTS
TALENCE «SPORT POUR TOUS»

Talence entretient une relation particulière avec le sport puisqu’elle a été consacrée trois
fois consécutivement ville la plus sportive d’Aquitaine.
Aujourd’hui, la commune mène des projets d’envergure pour poursuivre dans cette
direction comme avec la rénovation du stade nautique Henri Deschamps, du stade
Pierre-Paul Bernard ou avec la création d’un skate park et d’un pump track.
Les équipements modernes sont essentiels pour une bonne pratique du sport.
Les associations et les bénévoles jouent également un rôle important auprès des
Talençais. Car ici, la volonté de chacun est de favoriser le sport pour tous et par tous.
Qu’il s’agisse de pratique libre ou encadrée, de sport loisir ou de compétition, la diversité
des activités proposées permet de répondre à toutes les attentes.
Le sport nous permet de tisser des liens entre nous et d’entretenir notre santé.
Il nous rassemble aussi. Pourquoi ne pas se laisser tenter ?
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Talence affirme sa vocation sportive, notamment grâce à la qualité de ses infrastructures : de la piscine
au stade de Thouars en passant par ses quatre salles de sport, neuf courts de tennis (dont trois couverts),
cinq terrains de foot (dont un en synthétique), deux terrains de padel, une aire de lancer de marteau et
ses appareils d’étirement et de musculation, en libre service.

Tél : 05 56 84 78 35
sports@talence.fr
Avenue Espeléta
Elu: Frédéric Fargues
Directeur : Joris Cheyrou
Accueil public : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h

SERVICE ANIMATION
SPORTIVE

17 avenue Espeléta
Tél : 05 56 84 78 35
animation.sportive@talence.fr
www.talence.fr
Responsable : Camille Birot-Garcia
Horaires :
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h à 17h
L’école multisports :
Le mercredi (6 -12 ans) de 14h à 17h.
Accueil à la ½ journée sans repas.
(garderie à partir de 13h et de 17h à
18h).
Chaque mercredi après-midi, dans les
différentes installations sportives de
la ville, les enfants peuvent découvrir
et s’initier à de multiples disciplines
sportives proposées sous forme de
cycles : escalade, athlétisme, sports
d ’opposition, etc.
Cet accueil est installé dans l’école Jules
Michelet, 1 rue Chateaubriand
L’inscription est annuelle, en juin ou
début septembre pour l’ensemble de
l’année scolaire à venir.
Les vacances sportives :
à chaque période de vacances (hors
décembre) (8 -16 ans).
Les enfants sont accueillis sur des
temps de loisirs à dominante sportive.
Ils développent leur potentiel et
s’épanouissent à travers une
découverte ludique de plusieurs activités
sportives : VTT, tir à l’arc, catamaran, ski,
jeux traditionnels, etc.
Les inscriptions débutent environ un
mois avant chaque vacances pour la
semaine complète.
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LES INSTALLATIONS
MUNICIPALES
PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS
DE TALENCE
Tél. : 06 22 22 55 24
Stade Pierre-Paul Bernard
Piste d’athlétisme, terrains de football.
PARCOURS PÉDESTRE
Bois de Thouars (départ côté stade) :
trois boucles pédestres 700m, 2 km et
5 km. Parcours d’orientation.
Ouvert en permanence.
Carte à télécharger sur le site
STATION SPORT-SANTÉ
Appareils de musculation adaptés
à tous, accès par le bois de Thouars
(entre le lac et les terrains de tennis).
Chaque agrès dispose d’un flashcode
donnant accès à des vidéos d’exercices.
STATION DE REMISE EN FORME
Situé à l’entrée du bois de
Thouars, un nouveau parcours
avec des aménagements sportifs
intergénérationnels, inclusifs et
PMR. Certains modules reposent sur
l’accessibilité et la polyvalence des
exercices physiques qui peuvent y être
pratiqués.
SALLE JEAN BOUIN
Tél. : 05 56 80 31 90
CLUB HOUSE BASKET :
Tél. : 05 57 96 93 56
Rue Charles Gounod
Salle de basket-ball

SALLE LÉO LAGRANGE
Tél. : 05 56 80 62 87
Rue du professeur Arnozan
Hand-ball, volley-ball, yoga,
gymnastique volontaire, tai-chi.
STADE NAUTIQUE HENRI
DESCHAMPS
Tél. : 05 56 80 77 33
Fax : 05 56 80 98 20
accueil.snhd@talence.fr
j.munozsoto@talence.fr
235 avenue de Thouars
Actuellement fermé pour travaux de
réhabilitation extension, réouverture
été 2023
STADE PIERRE-PAUL BERNARD, ET
SES ANNEXES, SITUÉ DANS LE BOIS
DE THOUARS
Cet équipement, entièrement
réhabilité et agrandi, est destiné à tous
les sportifs, pour une pratique de haut
niveau, comme une pratique de loisir.
Chacun y trouvera un lieu à son envie :
le nouveau stade Pierre-Paul Bernard
est doté d’une piste d’athlétisme
rénovée, éclairée, incluant des
équipements annexes, telles que des
zones de lancer, de saut en longueur ou
encore une rivière de Steeple.
Dès 2023, le pôle administratif
et sportif sera équipé d’une piste
d’athlétisme indoor, d'un dojo, d'une
salle de musculation ou encore d'un
large espace de services et de détente.
Enfin, le terrain d’honneur de football
sera mis aux normes CFA.

SALLE PIERRE DE COUBERTIN
Tél. : 05 56 80 62 31
Rue Salvador Allende
Volley, hand-ball, badminton, boxe, judo,
karaté, aïkido, gym senior.
SALLE BORIS DIAW
Tél. : 05 56 02 38 40
11 rue de la Renaissance
Volley, hand-ball, acrosport, basketball,
escalade, badminton.
SALLE FÉLIX
Tél. : 05 56 04 34 74
Rue Jean Iriquin
Gymnastique, gymnastique volontaire,
karaté, aïkido.

© Jean Baptiste MENGES
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LES TENNIS DE TALENCE

Tél. : 07 83 89 34 74
talenceustct@gmail.com
7 rue Georges Carpentier
2 terrains Padel/Tennis intérieur, 9 courts
extérieurs et 3 courts intérieurs. Un grand
mur d’entraînement. Équipe
1 homme, 1 femme en pré-national,
3 équipes femmes, 5 équipes hommes.
Entraînements d’équipe, cours collectifs
adultes, école adultes pour débutants,
école de tennis pour enfants, mini- tennis,
club juniors, club adolescents. Stages
enfants et adultes pendant les vacances
scolaires, séminaires d’entreprise. Cours
individuels enfants et adultes.

LE SPORT UNIVERSITAIRE
CREPS DE BORDEAUX
Tous services : 05 56 84 48 00
direction@creps-bordeaux.sports.gouv.fr
www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr
653 cours de la Libération
Directeur : Gérard Baudry
Accueil téléphonique des services :
En période scolaire : du lundi au
vendredi de 7h30 à 20h et le samedi
de 8h à 12h
Pendant les vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h et le samedi de 8h à 12h
Centre de ressources, d’expertise et de
performance sportives de Bordeaux.
PISCINE UNIVERSITAIRE
Tél. : 05 56 80 75 80
8 rue Pierre de Coubertin

LES ARTS MARTIAUX

Âge minimum requis pour la pratique
des arts martiaux : 7 ans, sauf judo
(baby judo à 4 ans).
Entraînements réguliers et stages.
UST AÏKIDO
Aïkido et Iaïdo
Tél. : 06 74 39 22 14
info@aikidotalence.fr
www.aikidotalence.fr
Salle Pierre de Coubertin, rue S. Allende
Présidente : Sophie Imbert
Cours enfants : Vendredi 18h30-19h30
Cours adultes :
Mercredi 19h30 - 21h30
Vendredi 19h30 - 21h

UST JUDO
Tél. : 06 86 94 10 76
ustalence.judo@gmail.com
ustalencejudo.wixsite.com/
club-judo-talence
Salle Pierre de Coubertin, rue S. Allende
Président : Jeremy Granet
Éveil judo pour les enfants à partir de 4
ans, judo, jujitsu (self défense) et taïso
(judo santé).
UST KARATÉ
Tél : 07 61 25 19 68
www.karate-bordeaux.com
zam.jm@hotmail.fr
Salle Pierre de Coubertin, rue S. Allende
Président : Jean-Michel Grimaud
Karaté shotokan tous niveaux, adultes
et enfants, une section karaté spéciale
seniors.
CAMPUS AÏKIDO
Tél. : 06 62 03 82 43
campusaikidotalence@gmail.com
www.campus-aikido.fr
Dojo: salle Félix, 15 rue Jean Iriquin
Présidente : Nathalie Manguin
3 cours hebdomadaires regroupant
tous les niveaux (dès 15 ans).
Inscriptions toute l’année
ÉCOLE DE KARATÉ DE SAINT-GENÈS
Tél. : 06 80 30 44 43
rieuphilippe22@gmail.com
91 cours Gambetta
Président : Philippe Rieu
Adresse d’entraînement :
Salle Félix, rue Jean Iriquin
Karaté traditionnel et karaté contact,
cours tous niveaux, adultes, enfants
à partir de 4 ans, baby karaté et body
karaté, krav maga.
ÉCOLE SHIN GI KAN
www.shingikan.net
Initiation et pratique des arts martiaux,
éducation aux gestes efficaces,
éducation aux mouvements sensibles
et intelligents. Cours de tai-chi-chuan
et qi gong qui permettent un travail sur
la souplesse, la stabilité et l’équilibe des
énergies.

ASSOCIATION PERCEPTA
Tél. : 06 51 83 59 40
Présidente : Florence Fabry
Taï-chi chuan - Qi Gong
DOJO TALENCE
Centre d’arts martiaux, de sports de
combat & de bien-être.
Tél. : 06 74 39 91 66
contact@dojobordeauxmetropole.fr
www.dojotalence.com
28 rue Dourout
Président : Loic Batailley
Cours enfants et adultes.
Loisir ou compétition.
ASSOCIATION LOISIRS SPORTIFS
(A.L.S)
Tél : 07 81 27 77 75
associationtbals@gmail.com
22 rue Émile Combes
Président : Thanh Ba Doan Van Phe
Pratique sportive : art martial,
gymnastique martiale
Pratique sportive et santé :
gymnastique martial, chi kung, marche
nordique, sophrologie.
Public : adolescents, adultes et
personne en ALD

ATHLÉTISME
Le Décastar, inscrit au patrimoine
mondial de l’athlétisme et porté par
l’ADEM depuis 1976, est un meeting
international d’épreuves combinées
qui accueille les meilleurs athlètes
mondiaux du décathlon et de
l’heptathlon.
Le meeting, qui a lieu au stade
Pierre-Paul Bernard, est une étape
incontournable pour les athlètes, où de
nombreux records ont déjà été battus.
ADEM (ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ÉPREUVES
COMBINÉES ET DU MEETING DE
TALENCE) DÉCASTAR
Tél. : 05 56 04 39 36
decastar@wanadoo.fr
231 av. de Thouars
Président : Philippe Varela
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ANONYMES DU CAMPUS
Tél. : 05 56 48 28 72
contact@anonymes-du-campus.com
Club de course à pied hors stade, affilié
FFA et UFOLEP. Entraînements
Mardi et jeudi : 20h
Château de Thouars
Participation à des courses sur route et
des trails.

UST ATHLÉTISME

Tél. : 09 84 00 37 42
contact@ustalenceathle.fr
www.ustalenceathle.fr
Bureau au château de Thouars, 27 allée
des petits rois
Permanences le mercredi de 14h à 17h
et le samedi de 9h30 à 12h30.
Baby athlé (3 à 5 ans), école
d’athlétisme (6 à 10 ans), section
benjamins/minimes. Toutes disciplines
de l’athlétisme de cadet à master.
Section forme, santé et bien-être Sport sur ordonnance - Ateliers séniors
- Sport en entreprise / Running et trail
Président : Claude Delage
COMITÉ DE GIRONDE ATHLÉTISME
Tél. : 05 56 80 56 53
06 51 04 82 82
comite33.athle.fr
Salle Léo Lagrange
1er étage - Place du 8 mai 1945
Président : Antoine Lavabre

UST BADMINTON

Tél. : 06 50 27 34 46
badatalence@ustbadminton.fr
www.ustbadminton.fr
Salle P. de Coubertin, rue S. Allende
Président : Emeline Dumont
Contact : Florian Labreze
Permanences : du lundi au vendredi de
14h à 18h
Adultes : Victor-Louis
Lundi : 18h -20h30
Mercredi : 19h30 - 22h30
Enfants : Salle Pierre de Coubertin
Mercredi : 16h - 17h30
Enseignement à partir de 5 ans
Entraînements et pratique jeu libre tous
les jours de la semaine, sport entreprise
le mardi et le jeudi.

UST BASKET

Tél. : 05 57 96 93 56
ustalencebasketball@gmail.com
Salle Jean Bouin
Président : Christian Gouineaud
Âge minimum : 4 ans
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UST BOXE

Tél. : 06 18 41 06 80 de 18h à 21h
a.nouiri@live.fr
Salle Pierre de Coubertin
Président : Mohamed Ali Nouiri
Age minimum : 6 ans
Boxe amateur, loisir, pro et féminine
Lundi au vendredi : 19h - 21h
Boxe éducative 6 - 13 ans
Mercredi : 15h - 16h30
Aéroboxe
Mardi et jeudi : 19h - 20h30

CHASSE
ASSOCIATION DE CHASSE
DE VILLENAVE ET TALENCE
06 03 78 08 98
31 allée des Amandiers
33140 Villenave d’Ornon
Président : Philippe Baffoigne
philippe.baffoigne@numericable.fr
chassevillenavetalence.fr
Terrain de chasse situé sur la commune
de St-Jean-d’Illac.
Activités : lâchers de faisans, perdreaux,
battues aux chevreuils, aux cerfs,
sangliers et nuisibles, migration.
ORNON GIRONDE ESCRIME
Tél. : 05 56 89 10 11
contact@gradignan-talence-escrime.fr
www.oge33.com
Presidente : Magalie Savino
Complexe sportif Pierre de Coubertin
Rue Salvador Allende.
À partir de 4 ans : baby-escrime,
école d’escrime, compétition, fitness,
escrime.

ESCALADE
ASSOCIATION VERTIGE
Tél. : 06 03 16 82 66
contact@vertige33.fr
www.vertige33.fr
Salle Boris Diaw
Président : Alain Durand
Escalade en salle ou en sites naturels.
Dès 6 ans.
LOISIRS ET AVENTURES
Tél. : 06 18 30 61 24
loisirsetaventures@gmail.com
www.loisirsetaventures-talence.fr
Avenue de la Marne
Président : Dorian Aloy
Accrobranche dans le bois de Thouars.
5 parcours nature
Dès 4 ans.

FOOTBALL

Football club Talence
Tél. : 05 54 78 67 16
06 17 76 74 95
fctalence@gmail.com
Annexe du Château de Thouars,
27 allée des petits rois
Président : Wilfried Aloy

GYMNASTIQUE
UST GYMNASTIQUE
Tél. : 05 56 29 15 19 après 17h
06 79 08 40 82
talencegym@gmail.com
École Notre-Dame Sévigné,
36 allée du 7e Art
Président : Pascal Michaudel
Gymnastique artistique, loisir et
compétition, baby gym (15 mois 5 ans), gym entretien (step, cardiotraining pour adultes) et gym seniors
dès 50 ans.
UST ACROSPORT
Tél. : 06 83 36 43 72
ustacrosport@free.fr
Salle Boris Diaw
Président : Nicolas Philouze

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
PIERRE SEURIN
Tél. : 07 81 98 04 18
www.gymnastique-talence.jimdofree.com
assogv.pierreseurin@gmail.com
Président : Jean-Pierre Brothier
Gym douce séniors, gym dynamique
adultes, stretching, pilates et pop
pilates, Qi Gong, gym tonic, energy
gym, fit’dance, zumba, body sculpt
et marche nordique. 130€/an, deux
premiers cours offerts.
GYMNASTIQUE STRETCHING SPORTS ET LOISIRS DE CRESPY 2
Tél. : 05 56 37 00 68
Sports & loisirs de Crespy 2
Bât. 6 - résidence Crespy 2
Présidente : Raymonde Dupouts
Lundi et jeudi : 9h30 - 10h30
ASSOCIATION FAMILIALE DE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
TALENCE HAUT-BRION
Tél. : 05 56 51 84 08
13 rue Étienne Dolet
Président : Patrick Guerra
Secteur du Haut Brion
Gymnastique volontaire-douce
Mardi et jeudi : 10h - 11h
sauf jours fériés et vacances scolaires
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UST HAND BALL

Tél. : 06 07 35 95 20
ustalence.handball@free.fr
Salles Léo Lagrange, Pierre de
Coubertin et Boris Diaw.
Président : Frederic Monsinjon

MOTO
ETSM (ÉCOLE TALENÇAISE
DE SPORTS MOTORISÉS)
Tél. : 05 56 04 09 19
06 82 93 00 48		
06 42 01 44 00
etsmtalence@aol.com
www.etsmtalence.com
Chemin des Maures
(près du château de Thouars)
Présidente : Nathalie Azpilegor
Accueil téléphonique
Tous les jours du lundi au samedi.
Ouvert toute l’année
Activités :
− initiation et perfectionnement au
sport moto tout-terrain (dès l’âge de
6 ans)
− stages vacances scolaires
− anniversaire enfants 6 -12 ans

RUGBY
RUGBY BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB
Tél. : 05 56 37 48 48
14 avenue Jean Babin 33600 Pessac
Président : Jean-Marie Birbis
Pour les 6 - 15 ans. Entraînement
7-8 ans : mercredi 14h - 16h
9-10 ans : samedi 10h - 12h
11-12 ans : mercredi 17h-18h
vendredi 17h30-19h30
13-14 ans : mercredi 16h - 18h
samedi 10h - 12h

TENNIS
UST CLUB DE TENNIS
Tél. : 05 56 37 76 82
talenceustct@gmail.com
Tennis de Talence
63 avenue de la Marne
Présidente : Agnès Madras
TENNIS CLUB DE BORDEAUX
Président : Philippe Lagarrosse
Tél. : 05 33 48 93 69
215 rue de Suzon

CENTRE SOCIAL DE BAGATELLE
YOGA ET GYM
Tél. : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com
contact@centre-social.com
203 route de Toulouse
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.
YOGA DE LA TERRE
Tél. : 06 85 30 93 95
Contact : M. Nkoumou
Lundi et mercredi : 18h30 - 20h
Bât. 6 - Résidence Crespy 2
YOGA ET EVASION
Tél. : 06 59 41 24 36
06 72 58 36 56
Contacts : Rachel Baguet
& Fabienne Effie
Cours de hatha yoga traditionnel.

TENNIS DE TABLE
UST TENNIS DE TABLE
Tél. : 07 83 89 34 74
www.ustalencett.fr
ustalencett@gmail.com
Gymnase Victor Louis
480 cours de la Libération
Président : Florent Guibert

UST VOLLEY BALL

UST PÉTANQUE
Tél. : 05 56 84 19 12
ustalence.petanque@free.fr
Président : Yvan Jenesse
Annexes du Château de Thouars

Tél. : 06 61 84 23 31
talence-volley.wixsite.com/talence-volley
ustvb33@gmail.com
Présidente : Elodie Rettig
À partir de 6 ans, loisir et compétition.
Salle Léo Lagrange
Place du 8 mai 1945

PLONGÉE

YOGA

UST LE NAUTILE
Port. : 06 28 73 64 83
www.lenautiletalence.blogspot.com
Rés. Jean Monnet, 11 rue Rémi Belleau
Président : Jean Mano
Sorties lac et mer le week-end,
entraînement en piscine le samedi :
18h - 20h

UST YOGA
Tél. : 06 66 78 73 49
martine.manaud@dotmana.com
Présidente : Marine Manaud
Studio de danse de la salle Léo
Lagrange. Yoga et relaxation. Apporter
un tapis de danse, coussin, plaid pour la
relaxation. Inscription sur place avec un
cours d’essai gratuit.
Reprise le lundi 25 septembre 2021
(1er cours d’essai).
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MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE TALENCE
Tél. : 05 56 04 04 49
www.cstalence-mixcite.fr
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Présidente : Djéné Koulibaly
Directrice : Corine Ducongé
Cours de gymnastique volontaire
tonique
Lundi et jeudi : 19h45 - 21h15
Cours de gymnastique douce
Vendredi : 10h30 - 11h30
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AUTRES ACTIVITÉS
SO FIT SO FUN
contact : 06 22 86 46 85
https://www.facebook.com/Sofitsofun/
Facebook : sofitsofun33
instagram :@so.fit.fun
Propose des cours collectifs pour
adultes online et en live : Zumba, Pilates,
BodyZen, renforcement musculaire,
fitness, gym douce, stretching).
Photo et vidéo instagram : Sonia
Arnaud
SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE
Tél. : 06 08 86 57 49
Présidente : Marie-Françoise Grésillier
www.chemins-randonnee.com
cheminsrandonnee@gmail.com
Randonnées pédestres à travers la
Gironde sur une journée entière : tous
les jeudis et dimanches, de 15 à 20 km.
Tous les mardis «randos douces» sur
une demi-journée, de 6 à 8 km.
De 2 à 3 week-ends de 2 à 4 jours et un
séjour d’été de 8 jours dans la saison.
Marche active les mardis et vendredis
dans le bois de Thouars, matin ou
après-midi en alternance.
Marche nordique tousles mercredis
après-midi.
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SKI CLUB NAUTIQUE
TALENCE GASTES
Tél. : 06 19 25 09 09
Camping La Réserve,
Rue Félix Ducourneau
40160 - Gastes
Ski nautique, wakeboard, bouée,
skibus, parachute ascensionnel.
SQUASH DE TALENCE
Tél. : 05 56 80 08 80
7 rue du général Margueritte
Gérant : Olivier Jaspart
TOURING CAMPING CARAVANING
FRANCE
Tél. : 05 56 04 12 41
54 rue Jules Vallès
Président : René Lajaunias
Association nationale de camping
TALENCE AQUITAINE VOILE
Tél. : 06 13 21 08 94
39 rue Danton
bloubiere@yahoo.fr
Président : Bertrand Loubière

GRATUIT

ANIM&VOUS
Venez décompresser en pratiquant
la zumba, l’energym ou encore le
cross training, ou au contraire vous
apaiser avec du tai-chi ou du qi gong...
Rendez-vous sportifs tous les dimanches
matins de 10h30 à 11h30
Peixotto, square Felhman, château des
Arts et station sport santé de Thouars.
www.talence.fr/animvous
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Festive

TALENCE
FESTIVE
AU COEUR DE L’ÉVÈNEMENT

Le dynamisme d’une ville se reflète dans les festivités qu’elle propose. À Talence, l’année
s’écoule au rythme d’événements emblématiques. Au printemps, c’est le Mai Talençais
qui ravit petits et grands avec son feu d’artifice et ses animations. L’hiver, c’est Talence
en lumières qui illumine les soirées et projette le rêve sur les murs de la ville.
En été, ce sont des animations sportives, culturelles, ludiques qui ont lieu sur tout le
territoire pour permettre à chacun de profiter des belles journées. Vous pourrez
retrouver toutes les animations talençaises dans le programme « Au cœur de votre été ».
Et parce que festivité rime avec solidarité, la ville accueille également le festival
ODP Talence au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France.
Talence c’est aussi un tissu d’animations plus locales, dans les parcs ou au sein des
quartiers, tout au long de l’année, pour rythmer les quatre saisons talençaises.
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DES MANIFESTATIONS
POUR TOUS
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À Talence, petites et grandes manifestations rythment les saisons, permettant ainsi aux Talençaises
et aux Talençais de se retrouver autour de concerts, de spectacles pyrotechniques, d’arts de la rue,
d’animations ludiques et artistiques qui font vivre la ville.
FESTIVAL ODP TALENCE - 7e ÉDITION
Du jeudi 8 au dimanche
11 septembre, parc Peixotto
L’association ODP, avec le soutien de la
Ville, organise le Festival ODP Talence au
profit des orphelins des sapeurs-pompiers
de France du jeudi 8 au dimanche 11
septembre dans le parc Peixotto.
Un mini-festival ODP kids est organisé
pour les enfants en journée pour
découvrir le métier de sapeur-pompier.
Les sapeurs-pompiers effectuent
tout au long de l’année des actions de
sensibilisation aux gestes qui sauvent
dans les écoles et ODP contribue à la
conservation
environnementale du parc Peixotto.
www.festival-odp.com

TALENCE ÉVÈNEMENTS crée des
évènements gratuits à destination d’un
large public, jeunes, familles, adultes, en
collaboration avec la Ville. L’association
apporte régulièrement son soutien à
des associations talençaises à vocation
artistique et festive.

APPEL À BÉNÉVOLES :

Rejoignez l’équipe de Talence
évènements et participez à
l’organisation de manifestations.
talenceevenements.fr

2022
L’ART & LA MANIÈRE - #6 ÉDITION
Samedi 8 octobre - parc Peixotto
Marché de créateurs.
TALENCE EN LUMIÈRES #3 ÉDITION
Du vendredi 16 au dimanche 18 déc.
Talence en lumières (évènement son et
lumière dans la Ville)
Création David Proteau (Ruggieri)
MARCHÉ DE NOËL et animations
place Alcalá de Hénares.
Du vendredi 16 au
vendredi 23 décembre.
2023
CARNAVAL
Parc Peixotto
Ateliers créatifs, jeux, farandole.
CONCOURS PHOTO AMATEUR
De mars à mai 2023
MAI TALENÇAIS - #13 ÉDITION
Parc Peixotto
Fête de la Ville, évènement festif
familial, restauration, marché de
créateurs, musique, danse, jeux.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin, parc Peixotto

Mai Talençais 2022

FÊTE NATIONALE
Vendredi 14 juillet, parc Peixotto
Spectacle pyrotechnique.
TALENCE ESTIVAL - #5 ÉDITION
juillet - août
Parc Peixotto
Soirées gratuites danse, musique les
vendredis.
CINE PLEIN AIR GRATUIT
Août - Parc Peixotto

PARTENARIAT

Devenez partenaire privilégié de
Talence Évènements en associant
votre entreprise aux évènements
(banderoles, beach flags, affiches, flyers
programmes, site internet).
accueil@talenceevenements.fr
2022 ■ 2023

TALENCE ÉVÈNEMENTS
Château Peixotto, allée Peixotto
33400 Talence
Accès Tram B arrêt Peixotto
Tél. : 05 56 84 78 82 / 85
contact@talenceevenements.fr
talenceevenements.fr
talenceevenements
Accueil public du lundi au jeudi :
10h - 12h et 14h - 17h.
Le vendredi : 10h - 12h et 14h - 16h.
Présidente : Danièle Boucherie
Directeur : Freddy Klipfel
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VIE
ASSOCIATIVE
PROXIMITÉ

Le tissu associatif talençais est d’une grande richesse. La Ville place l’entraide au cœur
de ses préoccupations et déploie de nombreuses actions en faveur des plus fragile et de
tous ceux qui ont besoin d’un soutien. Un riche maillage associatif permet de mobiliser
des bénévoles engagés dans cette cause et constitue une ressource précieuse que la
commune soutient.
C’est en 2022 qu’a été inaugurée la Maison des Solidarités. Un lieu incontournable bâti
par la commune et pensé pour accueillir six associations. Elle est complémentaire du
Dôme, une structure bien identifiée des Talençais. Véritable lieu de vie, il permet à chaque
citoyen qui le désire de pouvoir se mobiliser ou s’engager. Et parce que l’engagement
peut prendre des formes diverses et variées, la Ville a créé une plateforme numérique de
mise en relation entre bénévoles et associations (benevolat.talence.fr), pour permettre
à chacun, s’il le souhaite, de s’investir au plus près de ses centres d’intérêt et de ses
disponibilités.
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LA MAISON DES SOLIDARITÉS
LIEU ASSOCIATIF POUR COMBATTRE LES PRÉCARITÉS
L’objectif de cette structure est de lutter contre l’isolement, la précarité et l’exclusion sociale.
Cette Maison, est un lieu partagé pour soutenir les personnes en situation de fragilité, faciliter
l’inclusion sociale et l’accès aux démarches administratives. De nombreux services y sont proposés : ateliers
cuisine, jardin partagé, espace bien-être, recyclerie vestimentaire, aide administrative…

Tél. : 05 56 84 78 71
www.talence.fr/ maison-des-solidarites
211 avenue de Thouars
En complément des solidarités de proximité portées par le CCAS, la Ville de Talence
propose un lieu moderne et ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la bienveillance, en
coopération avec six associations talençaises et leurs bénévoles.

PERMANENCES DES ASSOCIATIONS :
Lundi : Restos du Cœur & Association familiale de Talence
Mardi : Secours Populaire, Secours catholique & Association familiale de Talence
Mercredi : Espoir pour tous, St Vincent de Paul, Restos du cœur & Association
familiale de Talence
Jeudi : Restos du Cœur, Secours catholique & Association familiale de Talence
Vendredi : Secours Populaire & Association familiale de Talence
SAINT-VINCENT
de PAUL

Samedi : Espoir pour tous & association familiale de Talence
Dimanche : Espoir pour tous & Association familiale de Talence

LE DÔME
ESPACE MUNICIPAL CITOYEN DE PROXIMITÉ
Le Dôme est un lieu dédié aux échanges et aux initiatives citoyennes. Les 1900 m² du bâtiment hébergent la
Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen, la Médiathèque de Thouars, le Centre Animation Jeunesse le
Centre Social et Culturel Mix-Cité ou bien encore le café du Dôme. Animations, aides et accompagnements
pour des démarches administratives, soutien à la vie associative ou actions culturelles, le Dôme propose
une multitude de services. Le café du Dôme, chaleureux et convivial, pensé comme le café du village, vient
compléter l’éventail des possibilités offertes par ce lieu atypique et unique.

LE DÔME

Directeur : Nicolas Monteils
Tél : 05 56 84 64 10
ledome@talence.fr
221 avenue de Thouars
Du lundi au vendredi : 9h30 - 18h30

LE DÔME REGROUPE
UN ESPACE D’ACCUEIL ET
D’INFORMATION
pour répondre à vos questions.
UNE SALLE
d’une capacité de 200 places assises.
L’ATELIER SANTÉ VILLE (CCAS)
Tél : 07 60 13 47 01
LA MÉDIATHÈQUE DE THOUARS
Tél : 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
15h30 - 18h30
mercredi : 10h - 18h30
Accueil des classes sur rendez-vous.
2022 ■ 2023

MIX-CITÉ CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE TALENCE
Tél : 05 56 04 04 49
www.cstalence-mixcite.fr
Lieu de proximité convivial ouvert
à tous. Bénévoles et professionnels
développent ensemble des
projets et des actions solidaires
intergénérationnelles, des actions
d’animation de la vie locale et du lien
social (manifestations de quartier,
Mixi-truck, etc.).
L’ATELIER INFORMATIQUE LA SOURIS
Accès libre trois fois par semaine pour
les adultes. Stages d’initiation pour
tous. Mercredis réservés aux enfants et
aux jeunes.

LE CAFÉ DU DÔME
Le Café du Dôme est ce que chacune
et chacun veut en faire. Vous trouverez
tous les jours des ateliers, des
rencontres, des animations, des scènes
ouvertes, etc.
C’est un lieu de découvertes et de
rendez-vous culinaires, artistiques,
numériques, citoyennes, solidaires,
etc. Tout peut y devenir possible selon
une idée ou une envie, sans aucune
revendication.
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LE COIN DU CENTRE ANIMATION
JEUNESSE
Tél : 05 56 84 64 24
www.cajtalence.fr
cajtalence@hotmail.com
Le CAJ propose un « accueil aux
jeunes » de 10 à 17 ans. Il garantit leur
participation dans la conception des
projets ou activités et soutient leurs
initiatives.
Accueil toute l’année : 14h - 19h.
LA MAISON DES DROITS DE
L’HOMME & DU CITOYEN (MDHC)
Tél : 05 56 84 64 10
mdhc@talence.fr
Lundi à vendredi : 9h30-12h30 et
13h30-18h30
La MDHC est un service municipal
destiné à faciliter l’accès à l’information
et aux droits ainsi qu’à promouvoir la
citoyenneté, l’égalité, la diversité, la
solidarité et la participation de tous les
habitants à la vie de la commune.
LES PERMANENCES :
Les permanences proposées sont
gratuites et anonymes.

NOS QUARTIERS ONT DES
TALENTS

Favoriser l’insertion des jeunes
diplômés issus des zones prioritaires.
Jeudi (une fois par mois) : 9h30 - 12h30
sur rendez-vous.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Aide à la rédaction de lettres, à la
constitution de dossiers
Jeudi : 10h - 13h et de 14h - 18h30
sur rendez-vous.

CENTRE D’INFORMATION SUR
LES DROITS DES FEMMES ET
DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)

Tél : 05 56 84 64 10
Conseil et information sur le droit de la
famille, du travail, de la consommation,
des assurances, sur le droit pénal, sur
l’endettement...
Mardi : 9h - 12h (sur rdv)

ESPACE 33

Tél : 06 73 81 27 27
Aide aux personnes en situation de
handicap ainsi qu’à leurs familles.
Lundi : 14h - 17h sur rendez-vous.
Mercredi : 9h30 - 12h (sur rdv)

Vie associative

LE SERVICE COHÉSION SOCIALE
ET TERRITORIALE
Tél : 05 56 84 64 10

FAMILLES EN GIRONDE

Tél : 05 56 84 64 10
Une médiatrice aide à rétablir le
dialogue entre des personnes en conflit
(voisinage, argent, famille, travail, etc.)
Jeudi : 14h - 18h sur rendez-vous.

PÔLE TERRITORIAL DE
SOLIDARITÉ DES GRAVES

Tél : 05 56 80 54 64
Information et orientation à destination
des familles de Talence avec un enfant
mineur.
Mardi : 14h - 17h sur rendez-vous.

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR
DES DROITS

Tél : 05 56 84 64 10
Résolution des litiges entre le citoyen
et l’administration (de l’Etat, des
collectivités publiques et de tout
organisme investi d’une mission de
service public) et lutte contre les
discriminations prohibées par la loi.
Mardi : 9h30 - 12h30 sur rendez-vous.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Tél. : 05 56 84 64 10
Le conciliateur de justice permet à des
particuliers de régler leurs conflits à
l’amiable qu’ils aient ou non déjà saisi
un juge.
Audiences : les mercredi et vendredi
après midi de 14h à 18h sur
rendez-vous.

CENTRE DE RECHERCHE,
D’INFORMATION ET DE
CONSULTATION SUR LES DROITS
DE L’ENFANT (C.R.I.C.)
Tél : 05 56 84 64 10
Défense des droits des mineurs et des
jeunes de moins de 21 ans.
un mercredi sur deux : 14h - 15h30
sur rendez-vous.

COMITÉ DE LIAISON DES
ACTEURS DE LA PROMOTION
(C.L.A.P SUD-OUEST)

Plateforme d’évaluation des capacités
linguistiques afin de proposer des
réponses adaptées à chacun.
Jeudi : 9h - 12h sur rendez-vous.
Tél : 05 56 43 00 99

MÉDIATRICE MUNICIPALE

Elle est chargée de régler les litiges
entre les services publics municipaux
et les usagers. Elle peut également
formuler des propositions d’évolution
de l’administration ou d’amélioration
des règlements et des pratiques afin de
prévenir le renouvellement de certains
litiges répétitifs ou significatifs. Elle
contribue ainsi à améliorer la qualité
des services rendus aux usagers.
Vous pouvez la contacter par mail :
directement sur le site de la ville :
Accueil > votre mairie > la médiatrice
territoriale

AIDE À LA VIE ASSOCIATIVE

Tél : 05 56 84 64 10
Conseil sur la création d’association,
démarches et fonctionnement.
Sur rendez-vous.

BOULEVARD DES POTES

Tél : 05 56 84 64 10
Renseignements sur l’acquisition de la
nationalité française et la lutte contre
les disciminations.
Un mercredi sur deux : 15h - 17h
(sur rdv)

Rosine Sautour - Médiatrice territoriale de Talence
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VIE ASSOCIATIVE
LE TRAIT D’UNION
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La richesse de la vie associative est indispensable à la qualité de vie d’une ville afin, notamment, de
créer du lien social. C’est avec l’objectif de soutenir les associations talençaises et leurs bénévoles
que l’espace d’aide à la vie associative œuvre tout au long de l’année, animé par l’équipe de la Maison
des Droits de l’Homme & du Citoyen (MDHC). Si vous souhaitez vous engager en tant que bénévole, la
plateforme du bénévolat saura vous combler ! (benevolat.talence.fr)

ESPACE D’AIDE À LA VIE
ASSOCIATIVE DE LA MAISON DES
DROITS DE L’HOMME & DU CITOYEN
Tél : 05 56 84 64 10
mdhc@talence.fr
Vous souhaitez monter un projet
associatif ? Vous êtes une association
et vous avez besoin de conseils ? Sur
rendez-vous, nous vous accompagnons,
dans votre création et dans votre
développement. Une aide attentive et
personnalisée est apportée à tous.
Tout au long de l’année, des stages
gratuits vous sont proposés sur de
nombreuses thématiques afin de
vous aider. Participez au Forum des
associations de septembre (sur
inscription).

ASSOCIATIONS

AMICALE FRANCO-ESPAGNOLE
Tél : 05 56 80 67 86
18 rue Montesquieu
Président : Primitivo Violero
BORDEAUX ACCUEILLE MÉTROPOLE
Tél : 05 56 81 68 26
55 cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux
Mail : bordeauxaccueille@orange.fr
Président : Henri Belchior
AMAP DE TALENCE (ASSOCIATION PETAL)
cpa-petal.org
amap-petal@laposte.net
Association de consommateurs
rassemblés autour de producteursagriculteurs. L’objectif de cette AMAP
est de maintenir et promouvoir une
agriculture de proximité, socialement
équitable, écologiquement et
économiquement viable, qui propose à
ses adhérents une nourriture biologique
saine.
TALENCE GARE MULTIMODALE
Tél. : 05 56 80 17 46
assogaretalence@orange.fr
Président : Germain Suys
Obtenir la création d’un pôle
multimodal à Talence Médoquine avec
arrêt des TER des lignes Bordeaux Arcachon - Hendaye et Bordeaux - Le
Verdon, et assurer la correspondance
avec les transports en commun.
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LE JARDIN DE LA PASSERELLE
Tél. : 06 52 40 16 79
jardindelapasserelle@laposte.net
lejardindelapasserelle.atwebpages.com
Parc Triaire - rue Armand Leroi
Valoriser la biodiversité en ville, le
jardinage, l’animation culturelle et
pédagogique et renforcer le lien social
entre les habitants du quartier nord de
Talence.
TALENCE BIODIVERCITÉ
Tél. : 07 80 97 91 89
Rés. Santillane, Bat A29 porte 3
talencebiodivercite@gmail.com
Contact : Murielle Desrois
Talence BiodiverCité est une
association qui a pour but d’améliorer
la relation entre l’homme et son
environnement dans un souci de
protection de la nature.
ASSOCIATION VÉLO-CITÉ
contact@velo-cite.org
www.velo-cite.org
Association de promotion du vélo
en ville qui travaille à l’amélioration
du réseau cyclable, organise une
vélo-école pour adultes, une remise
en selle, deux bourses aux vélos, des
ateliers de réparation participatifs, de
la sensibilisation tout public et auprès
des jeunes dans les établissements
scolaires.
LE JARDINS D'ANGÉLIQUE (JARDIN
MÉDIÉVAL DE TALENCE)
Tél : 06 78 58 22 04
jdamedieval@gmail.com
Implanté dans les Jardins Partagés de
Raba, le Jardin d’Angélique, d’inspiration
médiévale, met à la portée de tous la
connaissance des plantes alimentaires
et médicinales. C’est un lieu d’échange,
d’apprentissage, de convivialité et de
créativité.
ASAM AQUITAINE
Tél. : 06 89 45 20 23
57 rue de la Médoquine
asam33.aquitaine@gmail.com
Présidente : Anne-Marie Bouchon
Aide à la réinsertion par la formation
de familles malgaches sans abri de
Tananarive : leur permettre de quitter
le bidonville pour un avenir dans une
exploitation agricole. L’association
accueille tous les bénévoles prêts à la
soutenir et participer à ses actions.

ECOLE DU CHAT LIBRE DE BORDEAUX
Tél. : 06 82 00 91 41
22 rue du 19 mars 1962
secretariat.edc33@gmail.com
Créée en 1999, l´École du Chat Libre de
Bordeaux est une association reconnue
d’intérêt général, dont l’action repose
sur trois piliers :
- stérilisation de chats errants
- mise à l’adoption de chats et de
chatons sociables
- sensibilisation du grand public à
l’intérêt de la stérilisation.
L´École du Chat Libre de Bordeaux
fonctionne avec un réseau de familles
d’accueil bénévoles. Elles accueillent
chez elles, soignent et sociabilisent un
ou plusieurs chats récupérés dans la
rue par l’association, dans l’attente de
leur adoption.

JUMELAGES
COMITÉ DES JUMELAGES DE
TALENCE
Tél. : 06 81 52 90 92
Coordinatrice et responsable des
cours : Delphine Zgraja
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
Échanges scolaires, universitaires,
activités culturelles et cours d’espagnol.
Les cours d’espagnol s’adressent à tous
les niveaux. Reprise en octobre.
ASSOCIATION DES JUMELAGES
FRANCO-ALLEMANDS EN GIRONDE
Port. : 06 82 01 37 49
23 rue de Freycinet
Présidente : Florence Pacchiano
fp24@wanadoo.fr
L’AJG fondée en 1988, réunit des
comités de jumelage francoallemands de Gironde. Elle oeuvre
pour le développement de l’amitié
franco-allemande au service de la
paix en Europe. Elle propose des
cours d’allemand tous niveaux, des
échanges entre jeunes, Stammtisch,
pique-niques, concerts, expositions,
marchés de Noël, soirées conviviales,
anniversaires dans les villes jumelles.
Depuis 2017, les particuliers peuvent
adhérer directement à l’AJG.
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TOUJOURS DIALOGUER

LA PAROLE EST À VOUS...
Les quatres conseils communaux
créés par la Ville s’inscrivent dans
une démarche de renforcement
de la démocratie participative. La
participation du plus grand nombre aux
décisions est un enjeu démocratique.
Les conseils se réunissent une ou
deux fois par trimestre, ils sont
systématiquement consultés par la
Mairie sur tous les grand projets. Les
comptes-rendus des réunions de
chaque conseil sont consultables sur le
site de la Ville www.talence.fr - rubrique
Conseils communaux. Chaque conseil
est doté par la Ville d’un budget dont il
use à son gré et selon les priorités.
www.talence.fr, pastille « Je Participe
rubrique Conseils Communaux.»
Si vous souhaitez vous impliquer
contactez :
Vos adjoints de quartiers :
Quartiers Emile Zola, Haut-Brion,
La Taillade, Médoquine, Saint-Genès
Présidente : Chantal Chabbat
conseil.communal1@talence.fr
Quartiers Caudérès, La Fauvette,
Poste-Mairie
Président : Mathieu Joyon
conseil.communal2@talence.fr
Quartiers Lycée, Peylanne,
Plume la poule
Présidente : Jacqueline Chadebost
conseil.communal3@talence.fr
Quartiers Compostelle, Le bijou, Raba,
Thouars
Président : Salem Erchouk
conseil.communal4@talence.fr

Réunion consacrée à la vie des quartiers
avec le Maire, les élus et les services
municipaux, ainsi qu’un représentant
de la Police nationale pour échanger sur
les questions de vie quotidienne.
Retrouvez tout le calendrier ainsi que le
compte-rendu de chaque réunion
publique sur notre site Internet ou en
Mairie au 05 56 84 34 84 (Allo Talence)

ACCUEIL NOUVEAUX
TALENCAIS

Un service d’accueil personnalisé
reçoit désormais chaque nouvel
arrivant de la commune sur rendezvous. Ce nouveau service permet de
bénéficier d’informations essentielles
sur Talence afin de parfaire
l’intégration de chacun sur le territoire.
Tél. : 05 56 84 78 33
accueilgeneral@talence.fr
www.talence.fr/vous-etes-un-nouveau-talencais/

VOS ÉLUS DE SECTEURS :
La proximité des citoyens avec leurs élus est un enjeu essentiel pour la
municipalité. Les élus de secteur sont le relais entre les habitants et les services.
Ils sont à l’écoute des préoccupations des habitants dans leur vie quotidienne, ils
ont pour mission de recueillir les doléances et suggestions, puis de les transmettre
aux services concernés et de faire un retour des actions qui seront menées. Ils
proposent des permanences régulièrement pour recevoir toute personne qui en
aurait besoin. Renseignements en Mairie au 05 56 84 34 60
SECTEUR 1 :
Jean-Jacques Bonnin
(Haut-Brion, Médoquine)
jean-jacques.bonnin@talence.fr

SECTEUR 7 :
Hélène Micoine
(Compostelle, Le Bijou)
helene.micoine@talence.fr

SECTEUR 2 :
Isabelle Balligand
(Emile Zola, La Taillade, Saint-Genès)
isabelle.balligand@talence.fr

SECTEUR 8 :
Stéphane Delgado
(Raba, Thouars)
stephane.delgado@talence.fr

SECTEUR 3 :
Guillaume Hanotin
(Poste-Mairie)
guillaume.hanotin@talence.fr
SECTEUR 4 :
Dominique Iriart
(Caudérès, Fauvette)
dominique.iriart@talence.fr

2

I

Tr

am

Rue Emile

Combes

B

Rue de

la Répu

blique

1
Château
des Arts

4

3

II

Rue LAMARTINE

Renseignements en Mairie
05 56 84 78 47
paticipation.citoyenne@talence.fr

« PARLONS VILLE, PARLONS VIE »

Hôtel
de Ville

Route de Toulouse

CONSEILS COMMUNAUX

Parc
Peixotto

ue
Aven l
Rou
Ru

e fré

ric

Sé

vè

ne

6
7

ris

IV

ca
e Pa

SECTEUR 6 :
Christian Pène
(Peylanne, Plume la Poule)
c.pene@talence.fr

dé

5

III

Ru

SECTEUR 5 :
Jean-François Larose
(Le Lycée)
jf.larose@talence.fr

8
Bois
de Thouars

Stade
Nautique

2022 ■ 2023

Vie associative

LE DIALOGUE COMME MÉTHODE
Au fil des années, notre Ville a fait siennes les vertus de la démocratie participative et de la proximité.
Celles-ci s’exercent chaque jour au sein de groupes et structures se donnant pour mission de rapprocher le
citoyen des prises de décisions municipales, de privilégier le dialogue et la concertation comme méthodes
préalable.

BÉNÉVOLAT
& VIE ASSOCIATIVE
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LA PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT
Vous souhaitez vous engager sur la commune de Talence et trouver des missions en lien avec vos
intérêts, vos disponibilités ou un quartier précis ? La plateforme du bénévolat vous permet de visualiser
toutes les missions de bénévolat, ponctuelles ou régulières, par adresse ou par thématiques et de vous
y inscrire en quelques clics !
Les associations trouveront également un espace dédié à l’échange de matériel.

LE DÔME

05 56 84 64 10
benevolat.talence.fr
benevolat@talence.fr

PARTICIPER
À LA VIE DE SON QUARTIER
LES COMITÉS DE QUARTIER
La fédération des comités de quartier regroupe l’ensemble des comités de Talence. Un comité, c’est en
quelque sorte le ciment entre les habitants d’un même quartier. Il propose et anime, il aide les personnes
isolées ou seules. La fédération, elle, a pour mission de favoriser les échanges entre ces différents
quartiers, d’apporter son soutien dans les activités et projets. Elle les représente auprès de la Mairie.
La fédération participe les grandes manifestations comme les traditionnels 10 km de Talence, les repas
dansants, les vide-greniers, lotos...

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
QUARTIER
Tél. : 09 52 42 45 22
Président : Jean-Pierre Garrigue
CAUDÉRÈS
Tél. : 06 51 45 86 61
Contact : Simon Albero
ÉMILE ZOLA
Tél. : 05 56 04 38 38
Contact : Patrice Facchetti
LA FAUVETTE
Tél. : 09 52 42 45 22
Contact : Jean-Pierre Garrigue
HAUT-BRION
Tél. : 06 86 77 47 73
Contact : Sophie Rondeau
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MÉDOQUINE
Tél. : 05 56 04 08 25
Contact : Claude Guerin
LA PLÉIADE
Tél. : 06 64 81 13 93
Contact : Dominique Peiro
POSTE MAIRIE
Tél. : 06 80 64 02 27
Contact : Serge Parachou
SAINT-GENÈS
Tél. : 05 56 80 42 38
Contact : Janine Rebière
LA TAILLADE
Tél. : 06 85 53 60 95
Contact : André Scotto

MAIRIE MOBILE

La Ville de Talence place la proximité
au cœur de son action, pour y parvenir
elle a mis en place des permanences
hors les bâtiments communaux. Un
véhicule spécialement aménagé
permet ainsi de vous accompagner
dans vos démarches administratives,
directement dans les quartiers de la
Ville. Ces permanences se tiennent
deux fois par semaine : mercredi matin
place Alcalá de Henares et le samedi
matin place Aristide Briand de 9h à 13h,
sans rendez-vous et hors période de
vacances scolaires.
De plus, des permanences
occasionnelles ayant des thématiques
spécifiques sont tenues, les lieux et
horaires sont indiqués sur le site de
la ville :
Accueil > Votre mairie > Mairie mobile
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VIE
PRATIQUE
TALENCE POUR TOUS

Besoin d’aide pour obtenir des informations sur le stationnement, la tranquillité publique,
les salles mises à votre disposition, les lieux de culte, les horaires des marchés ? Aucune
inquiétude, cette rubrique répertorie toutes les réponses pratiques aux questions que
vous pourriez vous poser.
Le service communication de la Ville œuvre au quotidien pour vous informer de ce qu’il
se passe à Talence. Journal municipal, guides, dépliants, réseaux sociaux… les moyens de
prendre connaissance de l’actualité de votre ville sont légion.
Par ailleurs, comme le déplacement et la mobilité constituent des enjeux majeurs pour
les habitants, une large page est consacrée à cette thématique. Toutes les mobilités y
sont répertoriées ainsi que les règles de stationnement. Se déplacer n’aura jamais été
aussi simple !
Officielles et synthétiques, ces nouvelles pages vous feront gagner un temps précieux
dans votre quotidien. Déjà indispensables !

CONNAÎTRE
LA VIE DE SA VILLE
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Bien vivre sa ville et donc son quartier suppose de savoir ce qui s’y passe. C’est la mission du service
communication. Il conçoit, met au point et réalise tous les supports d’information traditionnels et
numériques (Facebook, Twitter, Instagram, site Internet, application dédiée).

VOTRE JOURNAL

DES DÉPLIANTS DÉCOUVERTE

« TALENCE CITÉMAG »
www.talence.fr
Mensuel distribué gratuitement dans
toute les boîtes aux lettres de la
commune et également disponible
en version électronique ou au format
audio sur le site de la Ville. N’hésitez pas
à proposer des informations à
communication@talence.fr

« PARCOURS PATRIMOINE »
Plusieurs brochures vous invitent
à redécouvrir Talence à travers ses
quartiers et son patrimoine. Flashez les
QR codes devant les monuments avec
votre smartphone et téléchargez leurs
descriptions historiques ainsi que des
anecdotes insolites !

DES GUIDES
LE « GUIDE DE LA VILLE »
Un outil indispensable du ''bien vivre à
Talence''.
« CITÉ MÔME »
À destination des enfants (jusqu'a 11
ans) et de leurs parents.
GUIDE DU PÉRISCOLAIRE
ET DES CENTRES DE LOISIRS
Pour occuper les temps de loisirs des
enfants de 3 à 11 ans.
« CITÉ JEUNES »
Un concentré d’information pour les
11/25 ans.
« CITÉ CULTURE »
VOTRE AGENDA CULTUREL
Saison culturelle 2022-2023
Deux programmes seront édités :
− de septembre 2022 à janvier 2023
− de février à juillet 2023.
Chacun pourra y trouver l’offre qui lui
correspond, spectacles, expositions,
animations, conférences, etc.
Info : Forum des Arts & de la Culture
Tél. : 05 57 12 29 00
GUIDE DU LOGEMENT
Le support de référence pour
accompagner la recherche de logement
social sur Talence.
GUIDE CITÉ SANTÉ
Pour retrouver le repertoires des
professionnels de santé à Talence, les
structures ressources du territoire et
s'informer sur ses droits en matière de
santé.
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LE BUDGET PARTICIPATIF

APPLICATION TALENCE ET MOI

Depuis 2017, Talence a lancé quatre
budgets participatifs.
L’objectif : offrir la possibilité aux
habitants de s’impliquer dans leur
ville en proposant puis en votant
l’affectation d’une partie du budget
d’investissement sur la base de
projets citoyens. Vous pouvez
retrouver la cartographie des projets
déjà réalisés sur :
jeparticipe.talence.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX

LE CONSEIL MUNICIPAL
EN LIGNE

La Ville complète son offre numérique
avec son application « Talence et moi »
pour retrouver toute l’actualité de la
ville, dans sa poche.
Application disponible sur
smartphones et tablettes
Téléchargeable via l’Applestore ou
Play store

Retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur les réseaux sociaux :
twitter.com/VilledeTalence
facebook.com/VilledeTalence
instagram.com/Villedetalence

UN SITE INTERNET

Le conseil municipal est disponible
en direct ou en différé sur le site
internet et le Facebook de la Ville.
Depuis 2020, il est également traduit
en langue des signes pour plus
d’accessibilité.

www.talence.fr
Le site Internet de la mairie met à
portée de clic toutes les informations
pratiques et municipales.
www.talence.fr/mairie/publications

L’AFFICHAGE

La communication municipale, c’est
aussi l’affichage dans les quartiers de
la commune et dans les structures
municipales :
− affichage officiel et des actes
administratifs : à retrouver en Mairie et
en ligne sur www.talence.fr/publicites
− affichage libre : 29 panneaux réservés
exclusivement à l’affichage d’opinion
ou associatif à travers la ville.

SI VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER UNE
INFORMATION DANS UN DE CES
SUPPORTS D’INFORMATION VOUS
POUVEZ CONTACTER :
LE SERVICE COMMUNICATION
au 05 56 84 78 19
communication@talence.fr
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SE DÉPLACER, STATIONNER

LA MOBILITÉ

− Les transports en commun : Le

réseau TBM (Transports Bordeaux
Métropole) offre plusieurs moyens de
transport : tram, bus, etc.

− L’auto-partage : un moyen de se

passer de véhicule personnel. Trois
stations d’auto-partage sont à la
disposition des Talençais de part
et d’autre de la station de tramway

«Talence Centre-Forum». Il existe
par ailleurs plusieurs stations de
bornes de recharge sur la ville (à
retrouver sur le plan annexé à ce
guide).

− Le déplacement à vélo :

La Ville s’est engagée à développer
la pratique du vélo et à faciliter la
circulation sur les pistes cyclables.
Un plan vélo a permis ainsi de définir
des zones de circulation douces et
de créer 10 km de pistes cyclables
supplémentaires depuis 2020.

− Les vélos en libre-service : ils sont
situés à proximité d’un transport
en commun afin d’offrir une
interconnexion dynamique.

Un cadre général similaire à toutes les
zones :

− Le stationnement réglementé

s’applique de 9h à 19h, du lundi au
samedi, hors jours fériés ;

− La surveillance des zones est

suspendue entre le 14 juillet et le 15
août ;

− Les détenteurs d’une Carte Mobilité

Inclusion stationnement stationnent
gratuitement et sans limitation de
durée quotidienne (en apposant leur
carte) ;

− Les véhicules 2 et 3 roues motorisés
peuvent stationner gratuitement sur
les places dédiées ;

− Les véhicules « verts » (véhicules

hybrides, électriques, GPL, GNV)
peuvent bénéficier d’un abonnement
gratuit sur toute la commune ;

− En tant que Talençais vous

bénéficiez de cartes visiteurs à retirer
auprès du service stationnement.

LA ZONE PAYANTE

Tout automobiliste bénéficie de 1h30
de gratuité, à valider sur un horodateur
ou sur les applications dédiées :
Easypark ou Flowbird. Pour tout
stationnement de plus d’une 1h30, la
tarification s’applique dès le premier
quart d’heure pour la durée totale du
stationnement.
Les droits du premier véhicule sont
gratuits et les droits du deuxième
véhicule sont soumis à abonnement.
Les cartes pour les invités (limitées
en nombre) sont payantes : 2€ la
carte journalière et 10€ la carte
hebdomadaire.

LES ZONES BLEUES

Les droits sont gratuits à hauteur
de deux véhicules par foyer. Il est
nécessaire de procéder à la création
d’un compte et de faire une demande
d’ouverture de droits.
Tout automobiliste bénéficie d’une
1h30 de gratuité en apposant un
disque de stationnement européen
matérialisant l’heure d’arrivée, sur le
tableau de bord.
Dans les zones bleues les cartes
visiteurs journalières et hebdomadaires
sont gratuites.

− Les bornes réparation vélo : pour

connaitre les emplacements des
bornes situées sur la ville de Talence,
rendez-vous sur la page :
www.talence.fr/velo

− Les abris vélos sécurisés : si vous

êtes propriétaire d'un vélo, vous
pouvez profiter des Vélobox. Ce sont
des structures en acier accessibles
uniquement grâce à une clé et qui
peuvent accueillir jusqu'à cinq vélos
par box. Abonnement délivré par la
Maison Métropolitaine des Mobilités
Alternatives.

LE STATIONNEMENT

Afin de réguler le stationnement des
véhicules sur la voie publique, la Ville
a mis en place un stationnement
réglementé comprenant sept zones
bleues et deux zones payantes.
Pour identifier votre zone :
www.talence.fr/plan-stationnement
Pour toutes les démarches (ouverture
de droit, modification de situation),
une seule plateforme :
https://talence.e-habitants.com
Pour tout renseignement :
05 56 84 64 44
stationnement@talence.fr
www.talence.fr/stationnement
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La Ville de Talence offre de nombreuses
solutions en matière de mobilités et a
déployé un plan de stationnement en
concertation avec les habitants :
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE

Tél. : 05 56 84 78 22
06 22 22 55 03
police.municipale@talence.fr
La police municipale est la troisième
composante des forces de sécurité
intérieure avec la gendarmerie et la
police nationale. Elle est placée sous
l’autorité du Maire et intervient au
sein du territoire communal pour
effectuer des missions de prévention,
de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. C’est avant tout
une police de proximité, patrouillant
du lundi au samedi dans chacun des
quatre secteurs de la ville, et répondant
en tant que primo-intervenante aux
urgences de voie publique.
Accueil téléphonique : le lundi de 8h
à 21h, du mardi au samedi de 8h à 1h
du matin.
Accueil physique : place Espeleta
du lundi au jeudi de 09h à 18h et le
vendredi de 09h à 17h.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE

Tél. : 05 56 84 78 22
police.municipale@talence.fr
Dans le cadre de la prévention contre
les cambriolages, il s’agit d’un service
de sécurisation mis en œuvre par la
police municipale au bénéfice des
habitants s’absentant de leur domicile
(maison individuelle) et ce tout au long
de l’année.
Des patrouilles préventives sont alors
organisées chaque jour par la police
municipale pour vérifier l’intégrité des
biens surveillés et chaque bénéficiaire
est assuré d’être prévenu en cas
d’anomalie : tentatives d’effraction,
effractions, cambriolages.
− Pour bénéficier de ce service gratuit,
il suffit de s’inscrire auprès du poste
de police municipale ou en ligne à
l’adresse : www.talence.fr/OTA
− Un guide-conseil de tranquillité
publique de proximité est également à
votre disposition sur le site de la Ville.

COMMISSARIAT DE POLICE
NATIONALE

Tél. : 05 57 35 77 22
35 rue des Charmilles
La Police nationale assure la sécurité
des personnes, des biens et des
institutions dans les zones urbanisées.
www.moncommissariat.fr est le portail
d’accès à tous les services en ligne
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de la police, de la pré-plainte en ligne
au signalement de contenus violents
sur internet, de violences faites aux
femmes, de comportement relevant
potentiellement d’une radicalisation, en
passant par la dénonciation de fraudes,
de trafics ou de dégradations.
Pour les dépôts de plainte avec
identification et vos démarches
administratives :
Commissariat de Talence
Accueil : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

PERMANENCES
POLICE - POPULATION

Tél. : 06 32 72 48 76
ddsp33-deleguecohesion-pessac@
interieur.gouv.fr
Dans le cadre d’un renforcement des
liens entre les habitants et services de
police, la DDSP33, avec la collaboration
de la municipalité, a mis en place des
permanences mensuelles à Talence
pour :
− répondre aux problématiques de
sécurité rencontrées par les habitants
au quotidien,
− faire remonter les doléances pour
une meilleure prise en charge des
situations conflictuelles.
La permanence se tient dans les
locaux de la Police municipale, sur
rendez-vous auprès de : Major Rousse,
délégué cohésion police-population de
la division Ouest

LA MÉDIATION SOCIALE

Tél. : 07 60 13 34 36
06 23 54 46 32
smediation@talence.fr
Les médiateurs sociaux de la Ville
interviennent en priorité sur les
quartiers de Thouars (quartier prioritaire
de la politique de la ville), Raba et
Crespy (territoires de veille).
Les missions consistent à assurer une
présence et une veille actives dans
les espaces publics, à résoudre les
situations conflictuelles entre individus,
à orienter les usagers vers les droits et
services publics et à consolider le lien
social entre habitants.
Ils contribuent également à lutter
contre les incivilités grâce à une veille
technique permanente et à favoriser
la participation des habitants aux
projets touchant directement à leur
environnement, dans une optique
citoyenne.
Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 9h à 18h

SURVEILLANCE DE LA VOIE
PUBLIQUE

Tél. : 05 56 84 64 25
Les Agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP) sont chargés de
contrôler le stationnement réglementé
(deux zones payantes et sept zones
bleues), de réguler le stationnement
autour des écoles en partenariat avec
l’association Réagir et de surveiller
toute anomalie constatée lors de leurs
patrouilles, en lien radio direct avec la
police municipale.
Intervenant en binôme dans une
zone géographique précise, ils
remplissent également une mission de
renseignement des usagers rencontrés
sur la voie publique.
Accueil téléphonique :
du lundi au jeudi de 8h à 15h30 et le
vendredi de 8h à 15h
Deux brigades spécifiques d’ASVP
interviennent sur des compétences
particulières :

LA BRIGADE ANTI-INCIVILITÉS
(BAI)

Tél. : 05 56 84 64 25
bverte@talence.fr
Cette brigade a pour mission de
sensibiliser la population au respect du
cadre de vie urbain et de sanctionner
les comportements répréhensibles sur
le domaine public (tag, végétaux ou
mobilier empêchant le cheminement
sécurisé sur trottoir, affichage sauvage).
Elle participe plus particulièrement
à la lutte contre les dépôts sauvages
de déchets et d’encombrants, les
contrevenants s’exposant à une
amende de 135 €.
Elle mène également une mission
de prévention et de conseil auprès
de la population pour le respect de la
propreté des espaces publics.

LA BRIGADE D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC (BODP)

Tél. : 05 56 84 64 25
bodp@talence.fr
En lien avec les services techniques, les
agents de la BODP contrôlent la bonne
application des arrêtés de voirie et le
respect des autorisations d'occupation
du domaine public lors de patrouilles
quotidiennes.
Ils vérifient les emprises de chantier,
régularisent les occupations illicites,
tout en orientant les entreprises et
administrés sur les démarches à
entreprendre avant tous travaux.

VIE PRATIQUE
RÉPERTOIRE
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POSTE

LES SALLES / SE RÉUNIR

Paroisse Catholique de Talence
Tél. : 05 56 80 54 32
Paroisse catholique Notre-Dame
Tél. : 05 56 80 54 32
Presbytère catholique Notre-Dame
Tél. : 05 56 80 54 32
Aumônerie lycées collège SainteFamille
Tél. : 05 56 80 39 30
Mission Ouvrière
Tél. : 06 50 46 03 81
www.mission-ouvriere.info
Action Catholique des Enfants (ACE)
Tél. : 06 50 46 03 81
www.ace.asso.fr
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Tél. : 06 74 68 80 12
www.joc.asso.fr
Action Catholique Ouvrière (ACO)
Tél. : 06 76 03 83 16
www.acofrance.fr

POSTE CENTRALE
Tél. : 36 31
262 cours Gambetta
Chef d’établissement : Laure Chartois

RÉSERVER UNE SALLE
MUNICIPALE

ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE
Tél. : 05 56 80 60 51

MAISONS DE QUARTIER
LA BARAQUE
Tél. : 05 56 04 29 97
25 rue P. Commarieu
Comité Émile Zola
Mardi : 14h - 18h
LES MALERETTES
Tél. : 05 56 24 69 63
170-172 cours Gallieni
Comité de quartier de la Taillade
Mercredi et vendredi : 14h - 18h
(scrabble)
Questions pour un champion
Lundi à partir de 13h45
Vendredi à partir de 18h45

MARCHÉS
MARCHÉ FERMIER DU CENTRE-VILLE
Place Alcalá de Henares
Mercredi matin : 8h - 13h
MARCHÉ FERMIER DE SAINT-GENÈS
Rues Loubet et Iriquin
Samedi matin : 8h - 13h
MARCHÉ FERMIER DE THOUARS
Parking du stade nautique Henri
Deschamps, avenue de Thouars
Dimanche matin : 8h - 13h

reservationsalle@talence.fr

AGENCES POSTALES

LE DÔME
221 avenue de Thouars

TALENCE SAINT-GENÈS
Tél. : 36 31
Place Aristide Briand

CHÂTEAU DE THOUARS
(salle accessible aux particuliers)
Avenue de Thouars

TALENCE THOUARS
Tél. : 36 31
Place Charles de Gaulle

ESPACE FRANÇOIS MAURIAC
(réservé aux associations)
Rue du professeur Arnozan

SNCF INFORMATIONS VOYAGEURS
Tél. : 36 35

ESPACE MOZART
(réservé aux associations et syndics)
Place Mozart

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Le recensement permet d'établir la
population officielle de la commune.
Il fournit des informations sur les
caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...Ce
recensement est obligatoire.
Tous les ans, des agents recenseurs
effectuent une tournée de
reconnaissance des quartiers
concernés pour repérer les logements
et avertir de leur passage. Les
informations personnelles recueillies
sont protégées( procédures Cnil et
respect RGPD).

MALERETTES
(réservée aux associations et syndics)
170 cours du maréchal Gallieni
SALLE HAUT-BRION
(accessible aux particuliers,
associations - syndics)
Rue Étienne Dolet
SALLE ROBESPIERRE
(réservée aux associations et syndics)
41 rue Dourout
PRÉFABRIQUÉ DE THOUARS
ET SALLE DES ÉCLAIREURS
(accessibles aux particuliers
associations - syndics)
Allée des Petits Rois

Le recensement de la population est
gratuit. Ne répondez pas aux sites qui
vous réclament de l’argent.

TAXIS
TAXI-VTC TALENCE
Tél. : 07 67 63 00 05
PEROTEAU ERIC
Tél. : 06 12 06 29 10
TAXI TALENCAIS
Tél. : 06 17 82 34 34
GROENER SEVERINE
Tél. : 06 61 05 95 62
CHINE RAFIGHE
Tél. : 07 53 22 11 54
TAXI MS
Tél. : 06 50 11 17 16

Informations : Bertrand Cousin
Tél. : 05 56 84 36 80
dev.eco@talence.fr
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CULTE

PARTICIPER
AU CONTENU DE CITÉ-GUIDE
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Vous souhaitez figurer dans le Guide de Talence 2023/2024, ajouter un commentaire ou faire part d’une
correction ? Merci de compléter ce coupon et de le retourner au service communciation :
Hôtel de ville, BP 10035 - 33401 Talence Cedex avant le 30 avril 2023.
Vous pouvez aussi utiliser notre site internet : www.talence.fr/guidecorrection

Nom de votre structure :

Tél. (merci d’indiquer un seul numéro) :

Site internet ou courriel :

Contact et fonction :

Adresse :

Texte de présentation (40 mots maximum) :

À insérer ou modifier à la rubrique (ex : associations, sport, etc.) :

Page :
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Dominique BROUAT & Xavier FORSANS

Experts-Comptables à Talence depuis 1996
Léa CHALUMEAU-ECMémorialiste
RRR

Comptabilité - Fiscalité - Droit du Travail - Droit des Sociétés - Gestion
Gestion du Patrimoine

Artisans - Commerçants - Professions Libérales
Sociétés Commerciales - Sociétés Civiles

2 Rue du Colonel Picard - 33400 TALENCE
Tél : 05 56 84 02 00 - Mail : cabinet.t2c@free.fr

Transaction - Location - Gestion Locative

519 cours de la libération
33400 Talence

Estimation offerte

TALENCE
et MOI

mon application

Ville

NCE
TALeEt MOI

DES INFOS
Agenda

Démarches

Services

Évènements

Talence
PROXIMITÉ

Disponible sur

talence.fr

