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DRÔLE DE NOËL
En décembre dernier, Talence
Évènements organisait le temps fort
Drôle de Noël qui a permis à un public
familial de profiter de deux soirées
festives et d’un marché de Noël
dans le parc Peixotto. Une semaine
d’animations avec visite du Père Noël,
structures gonflables, ateliers créatifs
et, en clôture, le spectacle des scouts
du fantastique qui a enchanté enfants
et parents.

TALENCE ET SON CAMPUS EN 2050
Le 4 décembre dernier, la Ville de Talence lançait,
conjointement avec Bordeaux Métropole/BM2050 et
l’Université de Bordeaux, une grande concertation publique
autour du thème "Talence et son campus, comment mieux
vivre ensemble en 2050 ". Une journée d’échanges, de
débats, de tables rondes autour de différents thèmes : le
logement étudiant, l’espace public partagé, les commerces
et activités au cœur du campus et les cultures innovantes.

DISTRIBUTION DE RÉCUPÉRATEURS
D’EAU
150 Talençais ont pu bénéficier gratuitement
d’un récupérateur d’eau de pluie dimanche 16
décembre au marché de Thouars. Portée par le
CESEAU dans le cadre du budget participatif de la
ville, cette initiative a été relayée par la Maison
du développement durable. Les bénéficiaires ont
reçu des conseils sur l’entretien du matériel et
son fonctionnement avant de l’installer chez eux.

INAUGURATION DES HALLES
DE TALENCE
Depuis le 7 décembre dernier, 16
commerces de bouche accueillent
les Talençais du mardi au dimanche
aux Halles de Talence, place Alcala
de Henares. Un nouvel espace de
650 m2 qui concrétise l'attractivité
toujours plus affirmée de la ville et
vient compléter l’offre commerciale
existante.

REPAS SOLIDAIRE AU DÔME
Le Dôme accueillait le 21 décembre
dernier le traditionnel repas festif de
fin d’année organisé par le conseil
communal sud et les associations du
quartier. 150 personnes participaient
à cette soirée dansante conviviale,
rendez-vous annuel de proximité et de
solidarité.

1 9 875€ POUR LES RESTOS DU CŒUR
C’est le montant du chèque qui a été remis le 8 janvier dernier à
l’association Les Anonymes du Campus qui ont organisé, pour
la 26ème édition, une course caritative. L’intégralité des 19 875€
collectés a effectivement été reversée à l’association Les restos du
cœur. Une belle preuve de générosité qui fait la fierté de Talence.
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T HÉ DANSANT DES SÉNIORS
Grand rendez-vous de l’espace sénior, le thé dansant
s’est déroulé dans la bonne humeur le 8 janvier dernier au
Solarium, à Gradignan. Une journée animée par l’Orchestre
Céleste qui marque le début de la nouvelle saison des
animations.
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De la démocratie, de la
participation et du respect

I

l en va de la démocratie comme de toutes les valeurs de civilisation : elle
ne s’use surtout que si l’on ne s’en sert pas. En ce sens, et les mouvements
qui traversent notre pays ces dernières semaines peuvent aussi en
témoigner, cette aspiration des citoyens à être plus pleinement acteurs
de la société est essentiellement positive. Notre « contrat social » repose
là-dessus et, à titre personnel, issu de ce qu’il est convenu d’appeler « la
société civile » (et déterminé à y rester), ce sont ces valeurs qui ont fondé
mon engagement public.
Loin de moi donc l’idée d’en minorer l’intérêt. Le futur de la démocratie
ne peut s’incarner, à tous les échelons, que par plus de démocratie et plus
de participation. Mais si toutes les questions sont légitimes par nature, si la
confrontation des avis peut être aussi fructueuse, il n’y a pas de dialogue et
encore moins de débat sans respect réciproque. La dégradation du débat
public me paraît être un vrai symptôme de celle de la démocratie, de la
démocratie dans la cité.
À Talence, c’est ainsi que nous avons toujours conçu - et souvent parmi les
premiers - la concertation, le débat citoyen et de proximité. Les exemples
en ce sens sont nombreux, aussi bien dans les préoccupations du quotidien
que pour les grands projets structurants d’aménagement. Je sais, à travers
mes nombreuses rencontres avec les Talençais, dans nos quartiers, dans
nos rues, que cette demande est très forte et que, très souvent, vous nous
donnez acte d’essayer de la satisfaire toujours mieux.
Aujourd’hui, un grand débat national s’ouvre (ses contours sont en train
de se préciser). Je veillerai à ce que nous y prenions toute notre part, sans
aucune arrière-pensée politique, afin que chacun, s’il le souhaite, puisse s’y
engager. Parce que c’est un enjeu de dignité citoyenne, de participation,
c’est-à-dire essentiellement, un formidable enjeu démocratique.
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EN VILLE

TWIST’N’CRÊPES
Diane, originaire d’Ile de France, et Fabrice,
authentique crêpier breton, se sont rencontrés
à Liverpool alors qu’ils marchaient sur les traces
de leur groupe de rock préféré. Mais c’est bien à
Talence, à la place de l’ancien Café Bleu, qu’ils ont
choisi d’ouvrir le premier restaurant français dédié
aux Beatles. Dans cette crêperie, vous mangerez
des galettes bretonnes dans un espace redécoré
à l’effigie du groupe de légende. Tous deux pleins
d’idées, ils élaborent leur carte pour proposer du
mardi au samedi (midis et soirs) des produits frais
et de saison.
329 cours de la libération - 05 56 37 52 04
facebook.com/TwistnCrepes/

LE BISTROT DE MAX
Ouvert depuis fin octobre à la place d’Henriette Epatée, ce
nouveau restaurant est aussi un bar à vins et, plus original
encore, un véritable caviste. Cet établissement propose
une cuisine française traditionnelle avec une carte de saison à base de produits frais. Les jeudis et vendredis soirs
il se transforme également en bar à vins et tapas. Enfin,
c’est une cave où vous pouvez trouver conseils, acheter et
commander (en ligne ou en direct) des vins sélectionnés
avec soin. Le tout dans une atmosphère à la fois douce et
conviviale.
139 boulevard Georges V - 06 83 19 87 59

L’ATELIER DU
TRICOT
Jacqueline Brethes, formatrice de
métier, est avant tout une passionnée de tricot. Elle a tout appris de
sa grand-mère avant de découvrir
la machine à tricoter qui permet de
réaliser des motifs plus complexes.
Depuis un an, elle réalise ses propres
modèles et propose des formations
personnalisées à qui souhaite acquérir cet outil. Pour l’achat d’une
machine, elle offre le socle de
formation qui vous permettra de
débuter et s’adapte ensuite aux objectifs de chacun en proposant des
heures complémentaires pour aller
plus loin.
06 62 17 11 41
latelierdutricot.bdx@gmail.com

LA QUINCAILLERIE GAMBETTA
Thibaut Rieu est un enfant du quartier Saint-Genès. En 2018, il a repris l’ancienne « Droguerie
Gambetta », l’un des plus anciens commerces de Talence. Fondée en 1958, cette boutique fait
désormais partie du décor et participe à la vie du quartier. Elle a fait peau-neuve sous la direction
de Thibaut, ancien jardinier, qui étoffe naturellement le rayon jardinerie tout en conservant l'esprit
"caverne d'Ali Baba" aimé de tous. Vous y trouverez bien sûr les indispensables du bon bricoleur
dans des rayons qui privilégient en prime le « fabriqué en France ».
69 cours Gambetta - 05 56 04 24 38

Le stade nautique en 2022
Les maîtres d’œuvre chargés de la rénovation du stade nautique Henri Deschamps
ont été désignés permettant le lancement de la première phase de diagnostic.

L

e 26 novembre dernier, le Conseil Municipal a désigné deux cabinets spécialisés
dans la rénovation des infrastructures nautiques parmi les cinq candidats en lice. BVL
Architecture et Christophe Blamm Architecte seront donc en charge de cette remise à
neuf.
Ce projet de grande envergure comprend notamment le réaménagement des espaces
extérieurs avec la restauration complète des bassins et la création d’un nouveau bassin
nordique. Les espaces dédiés au public, à savoir l’accueil et les vestiaires, seront également
repensés. Enfin, la mairie a commandé l’installation de nouveaux équipements ludiques :
un pentagliss, une pataugeoire pour les plus petits et un espace bien-être.
Pour mener à bien ces travaux et ouvrir le site en 2022, la première étape de diagnostic est en cours ce premier trimestre 2019 avec, au
programme, prélèvements et études de terrain.
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SPORT

Remise en forme au bois de
Thouars
Dans sa volonté de faciliter l’accès au sport santé pour le plus grand nombre,
le service jeunesse et sports de la ville de Talence installe des éléments
fitness extérieurs dans le bois de Thouars.

S

eul véritable bois situé en intérieur
de rocade bordelaise avec ses 60
hectares dont 30 boisés, le bois de
Thouars n’est pas seulement fréquenté
par les Talençais mais aussi par un grand
nombre d’habitants de la métropole. Pour
Gérard Paranteau, adjoint en charge des
associations et infrastructures sportives,
« C’est une fierté d’y proposer un accès
libre et pour tous à des équipements

sportifs et de faire de ce bois « LE » Parc
des sports de la ville de Talence ».
Déjà réputé pour son complexe et ses
équipements sportifs (terrains de football,
courts de tennis, piste d’athlétisme, etc.)
mais aussi pour sa nature préservée (la
mare et le bois situés en son centre sont
une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique), le bois de
Thouars est un lieu propice au déploiement du programme de « sport-santé »
de Talence.
Grâce à l’aide financière du Conseil
Départemental de la Gironde, la Ville
investit 60  000€ pour l’installation de
onze éléments de fitness « outdoor »
permettant de proposer des exercices
variés et adaptés à chacun. Positionnés
entre le lac et la haie des terrains de
tennis, dans une zone ombragée de
100 m2, ces modules en bois ou en
acier sont connectés à une application
qui guidera les promeneurs comme les
sportifs accomplis dans leur utilisation.

TALENCE MISE SUR LE SPORT
SANTÉ POUR TOUS
La Ville investit dans le sport santé en
proposant des équipements et des programmes
d’animations pour tous.
Le service jeunesse et sports a ainsi créé des
partenariats forts avec les UST Athlétisme
ou Basket. Ces dispositifs sont d’ailleurs
récompensés avec l’obtention d’une cinquième
étoile du label Sport Pour Tous (voir page 6).

Un nouveau rebond pour la salle Jean Bouin
Après plusieurs mois de travaux, les élèves des établissements scolaires talençais et l’UST Basket réinvestissent la
salle Jean Bouin remise en état.

L

e 19 décembre dernier, la commission
de sécurité validait la
réouverture de la salle
Jean Bouin construite
en 1966. Les travaux
ont permis de solidifier la charpente,
d’agrandir la salle et
d’améliorer l’accès aux
vestiaires et sanitaires
pour les personnes à
mobilité réduite. Grâce
à la nouvelle ouverture
translucide ajoutée sur
toute sa longueur, la salle est désormais plus lumineuse et permet de réduire considérablement l’utilisation des lumières électriques. Dans cet esprit de développement durable, la ville
également installé une citerne de récupération des eaux pluviales pouvant contenir jusqu’à
20 000 litres d’eau, réutilisables par le service voirie.
L’UST Basket se félicite de cette réouverture après des travaux réalisés dans les délais impartis
pour une enveloppe de 1 000 000 € (cofinancés par la ville et le Conseil Départemental).
Pour Christian Gouineaud, Président du Club, cette salle est au cœur de l’esprit de famille
qu’il insuffle depuis maintenant 10 ans auprès de ses licenciés. La Ville continuera à accompagner le Club, déjà très titré, dans sa progression.

LES NAGEURS TALENÇAIS,
CHAMPIONS 2018

Un grand bravo à l’équipe masculine
du cercle des nageurs talençais qui
monte sur la première marche du
podium pour la deuxième année
consécutive en Nouvelle-Aquitaine.
Mention spéciale également pour
Julien Henx, médaillé d’or des
Championnats de France le 25
novembre dernier.

TALENCE CITÉMAG #01
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Talence labellisée “ Ville prudente ”
L’Association Prévention Routière a attribué à la Ville de Talence deux cœurs pour récompenser ses efforts en la matière.

L

e label « Ville prudente », né en 2017, met en avant les
communes les plus exemplaires sur les questions de sécurité

et de prévention routières. Pour cette première édition 2018,
Talence fait partie des 134 communes labellisées. Le Congrès
des maires, qui s’est déroulé à Paris en novembre,
a ainsi été l’occasion pour l’Association Prévention
Routière de remettre cette récompense au maire
Emmanuel Sallaberry ainsi qu’à Guillaume Garrigues,
conseiller municipal délégué aux transports et aux
déplacements.
Talence est ainsi distinguée et encouragée pour
ses efforts en matière d’aménagement des espaces
routiers mais aussi d’éducation et de sensibilisation
aux comportements citoyens sur la voie publique.
L’obtention pour trois ans de ces deux cœurs
représente un symbole fort de la qualité de vie
talençaise, preuve que le partage de l’espace public
se fait de façon apaisée entre l’ensemble des usagers.
C’est une véritable reconnaissance pour la ville
qui a vu baisser de 35 % le nombre d’accidents
routiers ayant provoqué des dommages corporels
entre 2009 et 2016. La municipalité compte bien
poursuivre ses engagements en renforçant ses
actions sur les quatre principaux thèmes identifiés :
la qualité de vie, la mobilité durable, l’aménagement
de l’espace public et la prévention routière.
Plus de détails sur le site www.villeprudente.fr

Une 5ème étoile pour le Label “ Sport Pour Tous ”
La ville vient de recevoir sa 5ème étoile des mains de l’association Aquitaine Sport Pour Tous. Du sport dans les
écoles aux équipements et animations « Sport Santé » en passant par les vacances sportives, cette distinction
vient récompenser la politique sportive globale de la commune.
efforts en matière d’accès au sport pour
le plus grand nombre. Cette cinquième
étoile constitue la plus haute marche
du podium pour les villes qui, comme
Talence, œuvrent pour l’accès de
tous au « Sport Santé », véritable piste
d’avenir en France.

S

ur la centaine de communes
labellisées en Aquitaine, Talence
fait partie des 22 qui ont reçu cette
année la cinquième et dernière étoile.
L’association Aquitaine Sport Pour
Tous, récompense ainsi la ville pour ses
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Les deux critères clés qui ont permis
l’obtention de cette dernière étoile sont
l’installation de nouveaux équipements
sportifs en accès libre au bois de Thouars
(voir page 5) et la convention signée par
la Mairie avec l’UST Athlétisme. Grâce à
ce partenariat, les Talençais ont accès
à un programme dédié au « Sport
Santé » toute l’année : de la marche
nordique au running en passant par la
gymnastique. Le sport sur ordonnance
n’est plus inaccessible et les Talençais

de tous âges peuvent désormais allier
santé, bien-être et activité physique.
Pour connaître le programme Sport
Santé Bien-Être 2018-2019, contactez
Nathalie au 06 07 14 13 05
Plus de détails sur le label sur le site
www.aquitainesportpourtous.com

SOCIÉTÉ

Sécurité : des décisions de prévention
Vidéoprotection, nouvel armement pour la Police Municipale et mise en place d’un service de médiation sont les trois
nouvelles mesures s'inscrivant au cœur de la politique municipale de tranquillité publique.

E

n décembre dernier, Emmanuel
Sallaberry a présenté au Conseil
Municipal plusieurs décisions (mûrement réfléchies avec l’ensemble des
équipes dédiées et en premier lieu,
Christian Pene, adjoint à la tranquillité
publique) relatives au renforcement de la
sécurité et au mieux vivre ensemble dans
les rues de notre ville.

ARMEMENT DE LA POLICE
MUNICIPALE
L’évolution des missions de la police judiciaire et administrative, la nouvelle répartition des effectifs de la Police Nationale
(les brigades ne sont plus affectées à une
zone géographique définie), entraînent
une plus grande mise à contribution des
policiers municipaux.
La Police Municipale est ainsi désormais
devenue une force de sécurité visible sur
la voie publique. Ses agents sont bien
souvent les « primo-intervenants » sur les
lieux des accidents, crimes et délits et sont
les représentants d’une véritable force
policière de proximité. L'évolution de ces
missions, dont la dangerosité s'est accrue
au fil du temps, a conduit bon nombre de
maires à réfléchir à l'armement de leur
police municipale.
Il existe différents types d’armes : les
armes létales, pistolets automatiques et

revolvers, et les armes non-létales, parmi
lesquels les bombes lacrymogènes, les
matraques, les flash-balls et les pistolets
à impulsion électrique (également appelés tasers). Ceux-ci, au nombre de six,
équiperont bientôt la Police Municipale
de Talence. Les douze policiers talençais
patrouillant par deux, c'est donc un seul
agent qui sera armé par binôme. Auparavant, une demande d'autorisation
nominative de port d'armes a été adressée au Préfet, chaque autorisation sera
nominative ; chaque policier ayant été au
préalable formé à son utilisation. La mise
en service de ces nouvelles armes interviendra dans le courant de ce premier
semestre.

VIDÉOPROTECTION
La vidéoprotection s’intègre pleinement
dans le cadre de la politique communale de sécurité et de prévention de la
délinquance. Un diagnostic mené par le
référent sûreté de la Direction Départementale de la Sécurité Publique avec les
services de la Ville a permis d’identifier
à ce jour trois périmètres susceptibles
d’accueillir ce dispositif. Il préconise ainsi
d'installer sept caméras (fixes et mobiles)
dans les secteurs suivants :
• deux caméras dans le secteur de la salle
de sport Boris Diaw

• quatre caméras en centre-ville.
• une caméra dans le quartier de Thouars.
Le dispositif ne permet que l’enregistrement
des images. Celles-ci ne pourront être
consultées que sur réquisition judiciaire et
seule la police nationale aura la possibilité de
les visionner en direct. À aucun moment un
opérateur (policier municipal) ne pourra, à
son initiative, visualiser les images collectées.

MÉDIATION
Adhérente de France Médiation et au
GIP Bordeaux Métropole Médiation, très
attentive aussi aux problématiques locales,
la Ville de Talence s’est dotée depuis la fin
de l’année 2017 d’un service de médiation
sociale avec deux agents directement
rattachés à la Mairie. Ils assurent une
présence « pacificatrice » et permettent
également d’orienter les demandeurs
vers l'accès aux droits, en lien avec les
institutions. Ils agissent dans un périmètre
de dialogue de prévention sur le territoire,
appuyés dans leurs missions par Les
médiateurs sont présents dans l’espace
public. Ils aident à résoudre d’éventuelles
situations conflictuelles, orientent les
usagers vers les services publics et aident
à consolider le lien social.
TALENCE CITÉMAG #01

7

PATRIMOINE

Un jardin à la française renaît à Peixotto
La Ville continue d'investir pour ses parcs et notamment pour l’aménagement du parc Peixotto, en
complément du plan lumière dont une partie était destinée à cet espace et son château.
Il s'agit de mettre en perspective le jardin à l’aide de tracés géométriques, en
créant des alcôves avec des variations
thématiques (espaces d’agrément, potager, collections végétales, espaces
ludiques, jardin d’eau, espaces ombragés…), un traitement des carrés par des
bordures et les végétaux utilisés (fleurs,
arbustes, graminées, plantes potagères…).

PARTICIPATION DES TALENÇAIS

J

acqueline Chadebost, adjointe au
Maire en charge de l’environnement
et du patrimoine, développe les grandes
lignes de l’aménagement du parc Peixotto. Le projet comprend le réaménagement du parc en “jardin à la française” tel
qu’il avait été conçu au XVIIIe siècle par
Samuel Peixotto.

Lors d’ateliers participatifs, les Talençais
ont exprimé leurs attentes concernant le
parc Peixotto et ont souhaité y trouver de
nouveaux points d’intérêt : fontaines, statuaire monumentale, lieux d’exposition,
dispositifs d’information et d’expression,
grandes superficies de butinage, roseraie,
cabinets de verdure, potager, ilots de fraicheur, zones de jeux et de découverte,

parcours sensoriels, espaces de silence,
mobilier pour le repos et la contemplation.

UN PROJET D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN DE QUALITÉ
Le projet de réfection du parc tenant
compte des aspirations des Talençais est
unique dans la métropole. Les services de
la Ville y travaillent en collaboration avec
les Bâtiments de France, l’Université de
Bordeaux, Bordeaux Métropole, l'Agence
d’urbanisme Bordeaux-Métropole A’urba
et les Talençais. Les institutions accompagnent la Ville sur l’élaboration d’un
cahier des charges qui sera proposé à un
cabinet d’architecture et de paysagisme
en 2020.
À terme, le parc Peixotto ressemblera à
l’espace souhaité par les Talençais, un espace de repos, de détente et de calme.

> CHIFFRES

40 000
bulbes plantés

200 plants

250 m2

1 800 plants

Allée centrale regarnie
de vivaces

Semis réalisés le long
des haies de buis

Massifs floraux

ATELIER D’HABITANTS POUR LE GRAND PEIXOTTO-MARGAUT
Depuis un an, une réflexion
est en cours sur la liaison
entre les parcs Peixotto et
Margaut. Un travail piloté
par l’Agence d’urbanisme
Bordeaux-Métropole (A’urba). Des préconisations ont

été données, un programme, un cahier de
référence établis. Des étudiants de l’école
nationale d’architecture et du paysage de
Talence vont bientôt plancher sur le sujet
(du 26 février au 15 mars).
Ce travail entre maintenant dans sa 4ème et
dernière phase avec la définition des prio-

Peixotto : une histoire

E

n tendant l’oreille, en écoutant les
voix éteintes au fond du jardin de la
mémoire, peut-on encore entendre
l’écho des fêtes fabuleuses qui furent,
voici plus de deux siècles, données au
château Peixotto ? C’est en 1769 que le
banquier Samuel Peixotto (1741-1805),
riche banquier descendant des juifs
marranes dont la famille fut chassée du
Portugal par Isabelle la Catholique, fait
édifier cette chartreuse entourée d’un
magnifique jardin à la française. Il confie
cette tâche à l’architecte François Lhote,
qui était alors le maître d’œuvre le plus
apprécié de la bourgeoisie bordelaise
(on lui doit notamment le château La
Louvière ou l’hôtel Piganeau). Celui-ci
réalisera sans doute le plus bel exemple
de chartreuse néo-classique dans l’agglomération bordelaise avec sa majestueuse entrée vers le sud, son décor de
guirlande de fleurs et de feuilles avec
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les armoiries de la famille Peixotto surmontées d’une couronne comtale. Le
nord ouvre sur de splendides jardins à
la française (Lhote avait été l’élève du
grand jardinier Le Nôtre), là aussi sans
équivalent au niveau local. Samuel
Peixotto, réputé pour sa munificence
et son caractère fantasque, y donna de
très grandes fêtes (qui ne furent pas,
sous la Terreur, sans lui causer de graves
soucis). Après sa mort, son fils revend en
1810 le château à la famille RodriguesHenriques, avant qu’en 1852, le baron
François Xavier de Espeleta ne s’en porte
acquéreur. En 1884, la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux crée
un jardin botanique dont la richesse,
alliée à celle du bâtiment, vaut au
château Peixotto d’être inscrit, dès
1935, au titre des monuments historiques. Le reste appartient à l’histoire de
notre ville.

rités, le phasage et le chiffrage du projet.
Dans ce sens, un atelier participatif avec
les habitants, ouvert à tous, est prévu le 12
février à 18 heures dans la salle du conseil
municipal.
Entrée gratuite sur inscription sur :
patrimoine@talence.fr

AMÉNAGEMENTS
L’aire de jeux du parc Peixotto est en
cours de réaménagement. Elle va être
agrandie pour accueillir des jeux plus
attractifs et plus durables pour les
jeunes et très jeunes enfants. En 2020,
de nouveau jeux viendront également
enrichir l’offre.
Les bancs ont été changés de façon à
les harmoniser en style “belle époque”
sur l’ensemble du parc. Des aires de
pique-nique ont été aménagées avec
six tables supplémentaires et certaines
poubelles seront changées.
L’aire de lavage et de stockage du
jardin botanique va être embellie et
paysagée avec des plantations de
plantes grimpantes.

100 000 € terrassement + jeux + œuvre d’art
Le Talencératops
10 000 € aménagement zone de stockage
7 000 € de mobilier urbain

ENVIRONNEMENT

“ La nature en ville ” dans l’objectif
Pour la troisième édition de son concours photo, la Maison du Développement Durable a choisi le thème de « La nature dans la
ville ». Désormais ouvert à tous les habitants de la métropole, ce concours est l’occasion pour tous de (re-)découvrir Talence.

C

ette année, ce ne sont plus seulement les Talençais qui peuvent
participer à ce concours mais tous
les habitants de la métropole bordelaise pour offrir un nouveau regard sur
la nature dans la ville de Talence. Ce
thème a pour vocation de faire ressortir le lien entre bâti et nature. Les dates
du concours ont donc volontairement
été déplacées au printemps, une saison propice à l’éveil de la faune et la
flore.
La Maison du développement durable
a comptabilisé 80 participants pour la
première édition, 90 pour la deuxième
et compte bien dépasser le seuil des
100 candidats pour ce troisième volet. Les 20 meilleurs clichés seront

exposés sur les grilles du Parc de Peixotto
sur sélection du jury. Ce dernier sera composé du maire, Emmanuel Sallaberry, de
l’élue en charge du développement durable
Frédérique Fabre-Tabourin, ainsi que d’un
professionnel de la photographie et de
directeurs des services municipaux.
Pour participer, vous avez jusqu’à fin avril
pour sillonner les rues, jardins et espaces
verts de Talence et capturer un élément qui
symbolise « la nature dans la ville ». Chaque
candidat peut proposer jusqu’à trois photos,
en précisant le titre et le lieu de la prise de
vue.
Infos et inscriptions sur www.talence.fr ou
auprès de la Maison du développement
durable - 05 56 84 34 66

TROIS PRIX SERONT DÉCERNÉS
CALENDRIER
Du 9 février au 19 avril 2019 Inscription et dépôt des photos
Du 23 au 26 avril 2019
Du 27 mai au 28 juin 2019
1er juillet

Sélection des 20 photos par le jury
Exposition des photos choisies dans
le Parc Peixotto et vote du public
Annonce des lauréats

TALENCE CHAMPIONNE DU TRI !
Grâce aux 12 bornes « Relais Gironde » installées un peu partout dans
la ville, Talence est devenue n°1 pour le tri de textiles et chaussures
avec plus de deux kilos par habitant récoltés en 2018.

1er prix
2ème prix
3ème prix

Bon d’achat d’une valeur de 250€ à la Librairie Georges
Bon d’achat d’une valeur de 100€ à la Librairie Georges
Places de cinéma pour l’UGC Talence d’une valeur de
80€

12 bornleencse«n°Re1lais Gironde »
Ta

L’entreprise « Relais Gironde », émanation d’Emmaüs, récupère depuis 10 ans les
vêtements et chaussures des habitants pour les revaloriser. Après Bordeaux, Talence a
été la deuxième ville à se lancer dans le projet. Cette année, chaque Talençais a déposé
plus de 2,34 kg, faisant ainsi de Talence la championne girondine en nombre de kilos
par habitant.
Ce procédé de revalorisation s’inscrit dans une démarche globale de développement
durable sur le plan écologique, économique et social. 65 % des textiles récupérés sont
en effet revendus ou exportés. Les 35 % restants sont détissés par l’entreprise girondine
« Ecocoon » qui les transforme en « fibre métisse », un matériau de construction servant
d’isolant. « Relais Gironde » agit également sur le plan social avec un principe de
réinsertion dont ont notamment bénéficié certains Talençais.
Afin de renforcer ce cercle vertueux la Maison du développement durable envisage
de doubler le nombre de bornes installées, comptant ainsi sur la bonne volonté des
Talençais pour poursuivre leurs efforts en 2019.
Maison du développement durable - 05 56 84 34 66
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“ Qui dit miam ! ”, la restauration des enfants
dans la poche
Dans la continuité de ses actions autour du « bien manger », Talence met à la disposition des parents d’élèves une
application qui montre les efforts entrepris dans ses restaurants scolaires.

D

epuis le 7 janvier, les parents d’élèves
talençais d’école maternelle et
primaire peuvent télécharger l’application
« Qui dit miam ! » sur leurs smartphones.
En complément des menus diffusés sur
le tout nouveau site internet de la Ville,

cette application donne des informations
complémentaires sur les aliments pour
une totale transparence.
Pour
Hélène
Maurès,
conseillère
municipale déléguée à la restauration
scolaire, « l’objectif de cette application
innovante est de renseigner les parents
dans leur recherche d’équilibre alimentaire
pour leurs enfants et de les tenir informés
sur le travail des cuisines municipales en
termes de production et de recherche de
qualité. »
Cette application, développée par une
startup toulousaine, permet aux services
des cuisines municipales de communiquer les menus proposés dans les 18
cantines scolaires. Pour une meilleure
souplesse, ils peuvent ajouter les menus
30 jours à l’avance mais aussi actualiser
les informations en temps réel et même
diffuser des notifications spéciales si besoin. Pour chaque aliment, il est possible
d’informer sur les labels, la provenance ou
même la présence d’allergènes. L’application permettra même bientôt d’ajouter les
photos de chaque produit.
Du côté des parents, il suffit de la télé-

charger gratuitement depuis l’Apple Store
ou le Play Store. Ils peuvent ensuite la
consulter à toute heure, de façon simple
et intuitive pour savoir ce que leurs enfants mangent à la cantine. L’application
leur donne même des préconisations
d’une diététicienne pour équilibrer les
menus du soir à la maison.
Pour découvrir et télécharger l’application, rendez-vous sur https://quiditmiam.fr/
Service cuisines centrales : 05 56 80 73 96

Les Restos du Cœur déménagent
La Ville de Talence a construit de nouveaux locaux pour réunir les deux antennes des Restos du Cœur et les aider
à poursuivre leurs actions d’aide alimentaire et sociale.

L

e 27 décembre, les Restos du Cœur, implantés à
Talence depuis plus de trente ans à l'initiative d'Annie Bourdin, ancienne élue talençaise, ont lancé leur
34ème campagne de collecte de denrées à Talence,
dans un tout nouveau lieu situé rue Peydavant. La Ville
a en effet financé la construction de ces locaux neufs,
plus accessibles, confortables et sécurisés, situés à
côté des cuisines municipales. Ce déménagement
est une nouvelle étape dans la vie de l’association,
présente depuis près de 20 ans à Talence.
Pour Caroline Ackeret, présidente départementale
des Restos du Cœur, cette installation est « le résultat
d’un travail collaboratif entre l'association, les bénévoles et les services de la mairie qui n’ont opposé
aucun frein à nos demandes ». L'association devrait à
nouveau déménager dans deux ans pour rejoindre la
Maison des solidarités au Dôme, un projet de la Ville
attendu pour 2020.

10

TALENCE CITÉMAG #01

SOCIÉTÉ

Une projection citoyenne pour célébrer les
30 ans de la chute du mur de Berlin
Créée en 1999, l’une des missions de la Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen (MDHC) est la sensibilisation à la
citoyenneté. Ce service municipal, implanté au cœur du Dôme, propose cette année une nouvelle action : les projections citoyennes.

L

a MDHC souhaite désormais proposer, deux fois dans l’année,
la diffusion de documentaires en continu sur les grands faits
historiques. En 2019, ce sont les 30 ans de la chute du mur de
Berlin qui seront mis à l’honneur avec le documentaire « un mur à
Berlin » de Patrick Rotman. Des images d’archives exceptionnelles
et en couleur, des témoignages d’une bouleversante humanité,
qui mêlent, de la chute du nazisme à la chute du communisme,
les histoires individuelles à la grande Histoire. Ce documentaire
est à découvrir sur écran géant, en continu, durant toute la
semaine du lundi 18 février au vendredi 22 février.
Dans la grande salle polyvalente aménagée à cet effet, les
documentaires seront proposés tout au long de la journée (entre
9h30 et 18h30). Une entrée libre, à n’importe quelle heure de
la journée et sans inscription, afin de permettre à tous de venir

les visionner. À l’image des projections
en continu dans les musées, cette action
participe à la volonté de démocratisation
et de diffusion du savoir, en particulier sur
les grandes avancées en faveur des droits
des citoyens que le monde a connues.
Infos : Maison des Droits de l'Homme
et du Citoyen
Du lundi au vendredi :
9h30-12h / 13h30- 18h30
05 56 84 64 10

La laïcité en question :
une exposition à découvrir au Dôme
Le Dôme propose, du 4 février au 1er mars, une exposition pédagogique créée par la Bibliothèque nationale de
France (BnF) pour aborder et comprendre le thème complexe et riche de la laïcité.

L

a laïcité, valeur fondamentale de la République française, est
issue d’une histoire complexe. Pour discuter de cette notion
avec les jeunes, la BnF a créé 10 affiches. Une mise en page
graphique accompagnée d’une riche iconographie, faite de
documents anciens et contemporains, pour mettre en lumière
des notions clés. Peut-on tout tolérer ? Y a-t-il des limites à la
liberté d’expression ? Peut-on rire de tout ? Jusqu’où respecter les différences ? Dans un langage simple, direct et pédagogique, cette exposition permet d’aborder des pistes de réflexions et de réponses.
L’exposition a été réalisée avec l’expertise d’un comité scientifique réunissant les meilleurs spécialistes du sujet : les historiens
Jean-Louis Auduc et Jean Baubérot, l’enseignant Maxime Priéto, et des experts de la BnF.
Les documents, principalement issus des collections de la BnF
(estampes, dessins de presse, etc.) et réunis en 10 affiches, sont
à découvrir dans le couloir du Dôme de 9h30 à 18h30 du lundi
au vendredi.

Infos : Le Dôme
Du lundi au vendredi : 9h30-18h30
05 56 84 64 10
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DOSSIER
DOSSIER

PETITE ENFANCE

›U
 N SERVICE

À LA CARTE
La politique familiale talençaise entend soutenir
les parents dans leur rôle, les aider à concilier
vie professionnelle et vie familiale et participer
au développement des enfants. Elle met en cohérence des actions de solidarité, d’éducation,
de santé et de culture en travaillant avec tous
les acteurs institutionnels de la petite enfance
de la commune, publics ou privés.
Le service petite enfance met en œuvre tous
ses moyens pour répondre au plus grand
nombre de demandes, au plus près des
besoins exprimés, en s’attachant à soutenir les
ménages les plus fragiles. Il a à cœur d’offrir
un environnement attentif aux besoins des
tout-petits en favorisant de façon bienveillante
la transmission des valeurs et des repères
nécessaires à leur épanouissement.
Les nombreuses mesures d’accompagnement proposées aux familles sont de nature à
assurer la socialisation des enfants, à conforter
l’esprit de découverte, de responsabilité et de
solidarité en valorisant les aptitudes et talents
des enfants, en invitant les parents à participer
à la vie des lieux d’accueil.
Parce qu’il n’existe pas de réponse type, que
chaque situation est unique, l’engagement des
agents et des élus est total pour permettre à
chacun de faire de cette période si particulière
dans la vie des familles un moment
d’épanouissement des enfants comme de
leurs parents.
JOSIANE DESGUERS
Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance
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Mission de service public essentielle s’il en est, la
politique de la petite enfance fait l’objet à Talence d’un
soin et d’un suivi tout particulier, afin de proposer le
mode d'accueil le mieux adapté pour les plus petits et
leurs parents.

À

Talence, les places dans les différentes
structures de la petite enfance sont
attribuées par la commission municipale
dédiée. Elle prend en compte une pluralité d'indicateurs pour évaluer la situation
du ménage et des enfants : ressources financières, gémellité, rapprochement des
fratries, existence d'un handicap ou d'un
problème de santé, mobilité, proximité
du lieu de résidence… Elle propose alors
le mode d'accueil le mieux adapté (individuel, familial, collectif, temps régulier ou
occasionnel) pour répondre au plus près
des besoins exprimés.

UN PAYSAGE DE DIVERSITÉ
Cela nécessite donc que la réponse
soit la plus diverse possible. Aussi, pour
répondre à tous ces besoins, la petite enfance à Talence comprend :
• 4 multi accueils collectifs municipaux,
• 5 multi accueils collectifs associatifs,
• 4 micro crèches privées,
• 1 service d’accueil familial,
• 1 relais d’assistantes maternelles,
•1
 80 assistantes maternelles
indépendantes dont 5 MAM,
• 1 lieu d’accueil « les premiers pas ».

UNE ÉTUDE DE LA CAF
Une étude a été réalisée en 2017 par la
CAF sur l’état du secteur petite enfance
de Talence. Celle-ci démontre que si
le nombre de jeunes enfants diminue
de façon sensible, cela ne réduit pas
pour autant les besoins des familles
qui souhaitent majoritairement obtenir
une place en structure collective.
L’offre talençaise se distingue par sa
qualité avec une bonne répartition
territoriale. Elle continue de croître
avec les assistantes maternelles et, dans
une moindre mesure, l’offre privée.
Néanmoins, la problématique posée
aujourd'hui est la capacité d'adaptation
aux changements sociétaux, aux besoins
atypiques et souvent ponctuels (soir,
matin, samedi) ou en urgence. Trois
domaines recueillent le plus haut niveau
de satisfaction de la part des parents
interrogés : la qualité de l’accueil pour
96% d’entre eux, le coût de l’accueil pour
95 % et la localisation pour 90 %. Un point
reste toutefois à améliorer : les délais de
réponse aux demandes qui font l’objet de
réserve ou d’insatisfaction de la part des
parents.

DOSSIER
DOSSIER

Talence et la CAF, main dans la main
Les attentes et les besoins des Talençais en matière de garde d’enfants sont divers et évoluent en même temps
que la démographie ou les mutations sociétales. C’est pour répondre à ces évolutions qu’a été mis en place
l’Observatoire de la petite enfance et que va bientôt être signée une convention territoriale entre la Ville et la CAF.

M

is en place l’an dernier en collaboration avec la CAF,
l’Observatoire permanent du secteur de la petite enfance
est un dispositif de veille des besoins et leurs évolutions
(nombre de naissances, flux de population sur la ville, changements de situations au sein des familles…). Il est destiné à aider
à adapter les structures existantes à ces besoins, à être vigilant
aux changements sociétaux, et à travailler sur la mutualisation
des moyens. Il vise également à rendre plus visible et lisible les
actions du service et à impliquer les familles dans la vie des
structures dans les quartiers, pour aider à rompre l’isolement
social.
Tous les professionnels de la petite enfance ont intégré ce
dispositif qui se veut dynamique et participatif.
Deux actions phares ont ainsi pu voir le jour :
Une journée inter-institutionnelle (rencontre annuelle de
tous les acteurs du secteur autour de sujets d’actualité).

Un projet de partenariat avec l’Institut Petite enfance de
Boris Cyrulnik pour les 4 ans à venir.

UNE CONVENTION À VENIR
Cette année sera celle de la signature entre la Ville et la CAF
d’une Convention Territoriale Globale pour les tout-petits,
mais aussi pour les plus grands. L’objectif des deux institutions
est d’être plus proches et de travailler ensemble autour des
besoins des différentes générations. Pour la petite enfance, les
axes de travail définis par l’Observatoire servent de référence.
Ainsi, l’accueil des enfants porteurs d’un handicap est au cœur
de ces préoccupations partagées. Il en est de même pour
l'animation de la vie locale des centres sociaux, lieux de vie
par excellence, favorisant la rencontre entre les générations,
le partage, la tolérance et l’ouverture aux autres.

› UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Parce qu’il y a autant de familles que de situations différentes, le service de la petite enfance s’adapte et innove en proposant des solutions
flexibles pour faciliter la vie des Talençais.
LES PARENTS À LA CRÈCHE
Le lien parents enfants est un enjeu fondamental pour notre société. Il est important de revenir à ce qui fait l’essentiel : la construction d’une relation privilégiée. Dans chacune des
structures d’accueil du CCAS les parents peuvent participer ou proposer une activité collective.
Ils sont aussi accueillis, aux Premiers Pas (à proximité de l'école Pablo Picasso, rue Alfred de Musset), lieu d’accueil parents enfants, de façon gratuite et anonyme tout au long
de l’année.
DES CRÉNEAUX D’ACCUEIL FLEXIBLES
Les établissements proposent des places sur le principe de la « halte-garderie », l’enfant est inscrit sur un temps fixe par semaine. Dès qu’une place se libère momentanément,
il peut bénéficier d’un temps supplémentaire. Les parents sont invités à déposer un dossier de préinscription à la Maison de la Petite Enfance pour profiter de ce type d’accueil.
Contact : Maison de la petite enfance - 05 57 35 16 70
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Budget participatif #2 : 20 projets lauréats
La deuxième édition du budget participatif a rendu son
verdict. Sur les 41 projets soumis au vote des Talençais,
20 ont été retenus. Ils seront réalisés par les services de
la Ville pour un montant global de 350 000 euros.

E

n avril, les Talençais étaient invités à déposer leurs projets pour
Talence. Après plusieurs semaines, les services de la ville étudiaient 69 propositions ancrées dans le territoire et porteuses de
réflexions pour améliorer le quotidien de notre ville. À l’issue de ce
temps d’étude, 41 projets étaient finalement soumis au vote des
Talençais du 8 octobre au 30 novembre 2018.

BUDGET

E
ACT EUR DE MA VILL

projets
soumis au vote

budg etpar tcipa tif.ta

20

lence .fr

INSTALLATION DE TOILETTES
PUBLIQUES AU PARC PEIXOTTO

projets
lauréats

BUDGET
PARTICIPATIF

BUDGET
PARTICIPATIF

E
ACT EUR DE MA VILL

E
ACT EUR DE MA VILL

899

#2

budg etpar tcipa tif.ta

N ° 23

lence .fr

votants
dont 745 sur
plateforme
participative
dédiée

350 000 €

V IL
R DE M A
A CT EU

pour financer
les projets

BUDGET :
108 000 € TTC
1841 points

PA R T IC IP

Projets à - 100 000€

LL E
DE M A VI
ce .fr
AC TE UR
tif .ta len

LE

bu dg et pa

rtc ipa

lence .fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉVOLUTIF
PAR DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
N ° 55

Armand GUERIN

BUDGET :
26 000 € TTC
551 points

AIRES DE JEUX POUR ADOS
AU PARC PEIXOTTO
N °8

Cécile PRAT

BUDGET :
40 000 € TTC
286 points

GONFLEURS POUR VÉLOS
N ° 32

Jocelyne VAUTHIER

N 58
°

Carmen et Dacy
MINCHAN VIEIRA

Des arbres fruitiers
dans la ville
N ° 42

Ségolène METAIS

BUDGET :
3 900 € TTC

307 points

PASSERELLE SAINTE-MARIE :
ÉCLAIRAGE PHOTOVOLTAÏQUE
N ° 50

Sophie B

BUDGET :
3 000 € TTC
282 points

TABLES DE JEUX DANS LES PARCS

BUDGET :
4 000 € TTC
270 points

UNE PARENTHÈSE DE VERDURE POUR
LA DÉTENTE DE TOUS LES TALENCAIS
TALENCE CITÉMAG #01

Bernard VOISIN

T
BUDGE
AT IF
budg etpar tcipa tif.ta
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Projet à + 100 000€

PARTICIPATIF

41

E
ACT EUR DE MA VILL

PA R T IC

Pour cette deuxième édition, les Talençais se sont mobilisés plus
que jamais puisque près de 900 votes ont été enregistrés (745
votes sur la plateforme dédiée et 154 votes papier). Un chiffre qui
confirme tout l’intérêt que portent les habitants pour ce grand
rendez-vous de participation citoyenne.

BUDGET

PARTICIPATIF

ET
BUDG
IPAT IF

C’est à l’occasion du conseil municipal du 16 janvier dernier que le
maire de Talence levait le voile sur le résultat du budget participatif
#2. Ces sont donc 20 projets, dont un dans la catégorie des plus
de 100 000€, qui sont élus cette année. 20 projets de proximité
imaginés par et pour les Talençais qui seront réalisés et financés
par la Ville en 2019 pour une enveloppe d’investissement totale
de 350 000€.

BUDGET :
40 000 € TTC
233 points

N ° 15

Jacques EYCHENNE

BUDGET :
10 000 € TTC
260 points

FRIGOS PARTAGÉS
N5
°

Murielle DESROIS

BUDGET :
3 000 € TTC
229 points

Tous les résultats et projets sont à retrouver sur le site internet de la ville

EN VILLE

UN COLLECTEUR POUR LE 71 RUE
ROUSTAING (Secours Populaire de Talence)

Projets à - 100 000€
DES POUBELLES
DE TRI SÉLECTIF
N ° 24

Thomas CHOMEAU

N ° 18

N ° 52

solution de collecte et recyclage des mégots
BUDGET :
18 500 € TTC

N ° 35

180 points

BUDGET :
1 600 € TTC

N ° 64

170 points

PAR DES ARTISTES DE STREET ART
N4
°

159 points

Stéphane DELGADO

BUDGET :
40 000 € TTC
163 points

Stéphane DELGADO

BUDGET :
1 500 € TTC
147 points

DES PARCELLES POUR
LE JARDIN DES CULTURES
BUDGET :
10 000 € TTC

N ° 59

116 points

Anne MADAMET

BUDGET :
960 € TTC
115 points

BIENVENUE À L’HÔTEL
"hôtels à insectes"

CRÉER DES PANNEAUX
"STOP INCIVILITÉS"
N °2

Hicanoba

EMBELLIR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
BUDGET :
780 € TTC

Alice HUGON
DE SCOEUX

Xavier FORSANS

172 points

DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GAMBETTA

DES POUBELLES
AUX ARRÊTS DE BUS
N ° 10

BUDGET :
32 000 € TTC

Elisabeth DALLAY

UN ABRI SÉCURISÉ POUR LES VÉLOS

NICHOIRS À CANARDS
N ° 69

220 points

LA FIN DES MÉGOTS : ÉCOMÉGOT ,

JARDIN MÉDIÉVAL à TALENCE
Association
Apprendre Vivre
Autrement

BUDGET :
2 000 € TTC

Hicanoba

BUDGET :
2 000 € TTC

N ° 21

67 points

Hervé BRIEN

BUDGET :
1 700 € TTC
63 points

ZOOM SUR LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF #1 RÉALISATIONS 2018
Sur les 16 projets élus, 13 sont déjà réalisés :
• La végétalisation des quartiers de la ville.
• Une décharge mobile pour éviter les encombrants.
•U
 ne « bricothèque », prêt de matériel de bricolage gratuit.
• Des toilettes publiques automatiques, 24h/24, dans le centre-ville.
• « Give Box », une boîte à objets pour leur permettre de vivre une
seconde vie.
• Des ruches pour protéger les abeilles sauvages.
• Des anneaux pour les vélos.
• Un jardin partagé de légumes et de fleurs au parc Peixotto.
• La distribution gratuite de récupérateurs d’eau de pluie.
• L’installation de nichoirs à chauves-souris.
• La plantation de zones de fleurs nectarifères et pollinifères pour
la survie des abeilles.

• L’esplanade du Dôme, espace multigénérationnel à l’extérieur à
Thouars.
• L’aménagement d’une allée sécurisée et accessible à tous au
Dôme.
Certains projets de grande envergure nécessitent un travail plus important de la part des services de la ville. C’est pourquoi, les projets
suivants seront finalisés et inaugurés en 2019 :
• L’aménagement de jeux adaptés pour les enfants de un à
trois ans dans le quartier Plume la Poule.
• La création d’un parc public dans le quartier Caudérès.
• Le « Talenceratops Rex » parc Peixotto.

www.talence.fr ou sur la plateforme participative dédiée budgetparticipatif2018.talence.fr
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Transport : deux lignes pour mieux desservir
Talence

L’organisation des transports dans la métropole bordelaise, couplée à celle des mobilités, est l’une des grandes
questions actuelles. Talence est parmi les villes les plus concernées.

C

’était le 21 décembre dernier, en
conseil de Bordeaux Métropole. Il
était décidé d’ouvrir à la concertation
publique deux projets distincts visant à
améliorer et renforcer les mobilités douces
en des points forts de la métropole. Deux
projets qui visent à l’amélioration de la
desserte en transports en commun des
communes de Bordeaux, Gradignan,
Pessac, Villenave d’Ornon et bien entendu,
Talence. Depuis trois ans et l’adoption
d’un Schéma Directeur Opérationnel des
Déplacements Métropolitains (SDODM),
le renforcement du maillage territorial des
transports en commun et l’amélioration de
la desserte du campus et du secteur sudouest de l’agglomération sont des enjeux
de mobilité prioritaires pour la métropole.
C’est la raison pour laquelle, après avoir
renoncé à un premier scénario qui aurait
abouti à un effet de congestion le long des
boulevards, Bordeaux Métropole travaille
désormais sur deux « scénarios » distincts

OUI

NON
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EXTENSION DE LA LIGNE B DU
TRAMWAY VERS LE CENTRE-VILLE
DE GRADIGNAN VIA LE CAMPUS
Parmi les objectifs de ce projet, renforcer la
desserte du domaine universitaire et de ses
grands établissements depuis le centreville de Bordeaux. À ce jour, plusieurs
solutions de tracés seront proposées à
la concertation. En tout état de cause,
Talence sera largement concernée par
ces différents scénarios, puisque cette
« presque » nouvelle ligne de tramway de
6 km jusqu’à Gradignan verrait un
décroché de la ligne B au cœur du campus
talençais et viendrait desservir le quartier
du Bijou, les grandes écoles (Kedge, l’IRTS,
l’école nationale d’architecture, etc) et le
quartier des Anciens combattants.

UN TRANSPORT EN COMMUN À
HAUT NIVEAU DE SERVICE (TCHNS)
ENTRE LE CHU, THOUARS ET
GRADIGNAN.
Pour ce projet, décision n’est pas prise
quant à l’adoption d’un tramway ou
d’un bus à haut niveau de service.
Cela permettrait de renforcer le lien
territorial entre le CHU, le campus et
différents quartiers de la ville, dont
Thouars. Cela renforcerait également
la complémentarité entre les réseaux
de transports urbains et ferroviaires par
la desserte de la gare de la Médoquine,
lorsqu’elle sera rouverte. Cette nouvelle
ligne, d’une longueur de 9 km, desservirait
également les Arts et Métiers et les lycées
de Talence en passant par Raba et donc,
Thouars. Ce tracé nord-sud, desservant
de nombreux quartiers, viendrait offrir
dans notre ville de vraies solutions de
mobilités.
Info : www.talence.fr

GARE MÉDOQUINE : ÇA BOUGE !

96,52 %
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reposant sur des objectifs de desserte et
des rayons d’attraction qui le sont tout
autant. Ce sont ces deux scénarios qui
seront soumis à partir du mois de mars
prochain à la concertation.

En même temps que Bordeaux Métropole ouvrait à la concertation ces deux futures lignes de
transports en commun, elle votait le principe de la création d’un Réseau express régional (RER)
métropolitain, intégrant la réouverture de la gare Médoquine et d’un pôle multimodal en 2023.
Quelques jours plus tôt, le 17 décembre dernier, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine votait à
l’unanimité (moins une voix), ce même projet de RER métropolitain dans l’agglomération bordelaise,
en intégrant « en 2023 au plus tard, l’ambition de rouvrir [la gare] de Talence-Médoquine ». Enfin,
le 8 janvier dernier, un sondage paru dans « Sud Ouest », révélait que la quasi-totalité des sondés
(96,52 %) jugeait ce projet « nécessaire » ou « plutôt nécessaire ».

EN VILLE
› ANIMATIONS

› BASTINGAGE

Nouveau à Talence ! “ANIM & VOUS”

BORDEAUXPOLIS

La ville organisera, à partir du 16 février, des animations et des activités pour tous
dans les espaces verts publics, rendez-vous réguliers, qui se dérouleront tout au
long de l’année selon un calendrier établi.

L

es éditions talençaises Bastingage publient “Bordeauxpolis
ou la fête des Métropoles et de
la Cité”. À l’heure où les métropoles prennent leur envol partout
en France, le dernier opus de
Christian Sallenave confronte
l’authenticité des récits anonymes
aux vérités des élus politiques et
des experts. Un magnifique et
passionnant scénario s’improvise.
« Depuis les navires transatlantiques jusqu’au TGV, depuis le
tramway jusqu’à la fibre et les
écrans portables, à l’heure de
l’accélération des flux et de la
compétition entre métropoles
mondialisées, quel est le devenir
de nos patrimoines ? ».
C’est ce que vous découvrirez
dans cet ouvrage disponible à
la Librairie Georges du Forum
des Arts & de la Culture ou sur
www.editionsbastingage.com

L

’objectif est de permettre aux Talençais(es)
de découvrir et de s’approprier les espaces
naturels environnant leur vie quotidienne, les
lieux de vie et de proximité dans les quartiers
et aussi d’enrichir l’offre en termes d’activités
sportives, culturelles et ludiques.

DES PARCS À (RE)DÉCOUVRIR
Les espaces retenus pour ces activités
balaieront l’ensemble du territoire talençais,
à savoir, au centre le parc Peixotto, au sud
l’esplanade du château de Thouars, au nord
le parc Felhmann, à l’ouest le parc du château
des Arts. Entre avril et octobre, un volet
“itinérance” sera mis en place sur plusieurs
autres parcs.

UN PROGRAMME SPORTIF ET CULTUREL
Le programme sera organisé selon des
cycles permettant une rotation des activités
sur le territoire :

•
le thème “Bouger” sera programmé le
dimanche de 10h30 à 11h30 et consistera
en activités sportives : Tai Chi, Qi Qong,
Zumba, “ Gym tonic ”.
• le thème “Partager - Découvrir” sera décliné
le samedi de 16h à 17h30. Il sera proposé
des activités culturelles ou “nature”, telles
que balades patrimoniales, animations
littéraires ludiques et familiales, concerts,
animations musicales, atelier de sérigraphie
“L’insoleuse mobile” ainsi que des activités
“Ferme mobile”…
Programmation complète sur www.talence.fr

› SALONS

Voir & avoir
Talence Évènements organise samedi 2 et dimanche 3 mars la troisième édition du salon de
création “Voir & Avoir” au château de Thouars.
Celui-ci offrira un panel élargi de créations “faitmain” et permettra d’accueillir de nouveaux talents parmi une vingtaine d’exposants sélectionnés dans des domaines créatifs variés.
L’an dernier, des centaines de visiteurs sont passés par le salon “Voir & Avoir” pour y découvrir
des merveilles de décoration intérieure, des

créations en papier et textile, des métiers oubliés
comme celui de plumassière ainsi que des créatrices de bijoux toujours plus innovantes dans
l’esprit récup’.
L’exposition-vente attend le public dans le
cadre bucolique du château de Thouars,
27 allée des Petits Rois à Talence.
Info : 05 56 84 78 82 - inscriptions en ligne sur
www.talenceevenements.fr
TALENCE CITÉMAG #01
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En bref
CONFÉRENCE

SALVADOR DALI
Dans le cadre du cycle
“L’art contemporain face à
l’Histoire”, le Forum des Arts
propose une conférence
animée par l’historien Olivier
Obersson, “Salvador Dali –
La persistance de la mémoire
ou les montres mobiles”
le 7 février à 20h30.
Ce génie de la peinture
contemporaine et figure
charismatique du XXe siècle
continue d’intriguer et
d’interpeller les amateurs
d’art. Montres folles, monstres
folles, objets qui se fondent et
se dissolvent par un jeu visuel,
anamorphoses étourdissantes
dans le seul but de stimuler
ce qui se niche au plus
profond de chacun de nous,
dans cet inconscient que le
mouvement des Surréalistes
a aimé sondé…tel est le point
de départ à partir duquel
vous serez emportés dans le
tourbillon Dali !
Entrée 3€
Info : 0 57 12 29 00

LE NUMÉRIQUE
ET VOUS ?
LES DRONES

> MYTHOLOGIE

Un voyage
fascinant et
ludique
Les médiathèques vous proposent de poursuivre le voyage dans
la mythologie commencé en janvier.

D

feuilleton d’Hermès” dans laquelle on découvre
l’histoire du messager des dieux.
Tout public dès 8 ans, sur réservation au
05 56 84 78 90.

es animations et des spectacles gratuits lecture théâtralisée, conte-light painting,
performance dessinée, films et jeux de piste seront programmés dans les deux médiathèques
de Talence.

•L
 e 1er mars à 18h15 à la médiathèque
Castagnéra, Stéphane Favre-Bulle et Nicolas
Pomiès se livreront à une performance ludique,
une leçon dessinée de l’Antiquité.
Tout public dès 13 ans, sur réservation au
05 56 84 78 90.

• Le 1er février à 18h15 à la médiathèque de
Thouars, le dessinateur Philippe Picgirard et le
conteur Jean-Noël Sarrail uniront leurs talents
dans un conte-Light painting “La mythologie
des constellations”. Ensemble, ils feront
découvrir au public les histoires fascinantes
et mystérieuses des constellations : la Grande
Ourse, Hercule, la reine Cassiopée, Orion, le
Scorpion…
Tout public dès 8 ans, sur réservation au
05 56 84 64 21.

Les rendez-vous CINÉ MARDI ET CINÉTOILE
diffuseront des films sur le thème, les 5 et 20
février à 20h à la médiathèque Castagnéra et
un grand jeu de piste permettra aux plus jeunes
de découvrir les dieux et les héros grecs dans le
secteur jeunesse.

• Le 15 février à 18h15 à la médiathèque
Castagnéra, la compagnie BIOp interjection
jouera une lecture théâtralisée, “Mythos, le

Programme
à
découvrir
mediatheques.talence.fr

sur

portail.

› CRÉATION

Les conférences-débat
“Le numérique et vous ?”
vous proposent de réfléchir et
décrypter les nouvelles pratiques et technologies du XXIe
siècle, accompagnées par des
professionnels du numérique,
l’association Aquinum.
Le 7 février à 18h15 la
médiathèque Castagnéra vous
accueillera pour débattre et
vous informer sur les drones.
Toutes les questions que vous
vous posez sur ces bijoux
technologiques recevront
certainement une réponse.
À vos smartphones !
Prochaines conférences :
• 7 mars, “Réseaux sociaux,
harcèlement et préjudice moral ”
• 11 avril, “La domotique et
les objets connectés”
• 16 mai, “Crypto-monnaies

et blockchain”.
Entrée libre
Info : 05 56 84 78 90
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“DES PANIERS POUR LES SOURDS”
Le service culturel présente la dernière création
pour marionnettes et poésie de la compagnie
talençaise Le Liquidambar “Des paniers pour
les sourds”, le 8 février à 19h30 au Dôme.
La compagnie est passionnée par les formes
de jeu qui mêlent acteurs et marionnettes.
Elle a créé un véritable laboratoire pour
expérimenter aussi bien les formes animées
que le processus de création. Depuis 2013, elle
est implantée à l’atelier des Auteurs d’établis à
Talence.
Aurore Cailleret, metteur en scène et conceptrice du spectacle, a imaginé ce théâtre visuel,
librement inspiré des poèmes de Paul Vincensini. Une poésie douce-amère qui vagabonde
entre réel et fiction. Des images contemplatives et du silence pour raconter la pluralité d'un
homme. A travers ce personnage, la compagnie a voulu casser les clichés, ne mettant pas la
marionnette au service des enfants mais des plus grands.
Tout public à partir de 12 ans.
Création 2019 - Compagnie Le Liquidembar
Tarifs de 6 à 12€ billetterie en ligne www.talence.fr
En co-organisation avec l'IDDAC
Info : Service culturel Forum des Arts & de la Culture - 05 57 12 29 00

CULTURE
> SCIENCE INFUSE

Cultures scientifiques : le temps
Le service culturel et le Forum des Arts & de la Culture lancent le deuxième volet de la Science infuse : Art - Sciences # 2.

L

e Forum des Arts organise l’exposition
collective « Au fil du temps » consacrée
à la matérialité du temps, du 5 mars au
26 avril. L’exposition prend appui sur
différents domaines de création, peinture,
photographie, installations, BD, vidéo,
avec les artistes contemporains Roman
Opalka, Laurent Valera, Criss Pillot, Thomas
Dejeammes, Magali Darsouze, Vincent
Vallade, Benoit Lacou, Richard Mac Guire.
Comment peut-on se représenter de
manière poétique ou ludique, parfois
dramatique, le temps qui passe mais aussi
qui nous rappelle la mesure du temps
« social », le temps de s'arrêter, de faire une
pause. Car le temps c'est aussi de l'espace
que l'on se donne…
Exposition éducative proposée à des
publics écoles maternelles. Rencontres
avec l’artiste talençais Thomas Dejeammes,
poète et photographe qui présente l’œuvre
« En( )gramme » et des vidéos (calendrier
www.talence.fr).

UN NOUVEAU CIRCUIT POUR LES
APPRENTIS SCIENTIFIQUES
« Juste à temps ! » est le deuxième circuit
scientifique de la saison culturelle qui

s'inscrit dans le dispositif
Art-Sciences,
imaginé
par le Service culturel.
Ce parcours-exposition
conçu pour les enfants de
4 à 7 ans sera accessible
sur réservation, du mardi
5 mars au vendredi 31
mai, au troisième étage
du Forum. Il permettra
au jeune public de
s'interroger sur le temps
qui passe. Au cours
de leurs découvertes,
les enfants pourront
observer, ressentir et
vivre le temps de façon
concrète, afin de mieux
savoir le mesurer et le
structurer.
En complément, des ateliers scientifiques
seront également proposés aux enfants et
aux familles, pour les 7-12 ans le mercredi, et
pour les 4-7 ans le samedi. La science infuse
invite le Museum de Bordeaux et La Réserve
naturelle géologique de Saucats à animer
des séances autour des fouilles et des traces
laissées par le temps.

© Benoit Lacou

Info : Forum des Arts & de la Culture
Service culturel - 05 57 12 29 00

En bref

› THÉÂTRE

Au fil du miroir

Le service culturel présentera, le 7 mars à 20h30 au Forum des Arts & de la Culture
“Je ne suis pas venue seule”, une pièce de Diane Bonnot (compagnie Spectralex).
Diane Bonnot met en scène une femme qui,
en parlant à son miroir, nous promène à travers
une galerie de portraits d’ancêtres, de femmes
d’âges et d’époques différents. Il se joue un jeu
de miroirs dans ce boudoir où elle se déshabille,
se coiffe, se maquille…Traversée d’incarnations,
elle parle au miroir, à son reflet. Avec panache
et ridicule, on se fait rire et pleurer. Et ça fait du
bien.

L

a pièce est une galerie de portraits de femmes,
qu’on visite comme on remonte le temps,
les générations, guettant des ressemblances,
cherchant ce qui fait le fil de l’hérédité, de la
filiation, de l’histoire en marche…Vêtements
et perruques parsèment le décor, pendants ou
portés ils sont autant d’identités à investir, à faire
parler.

Avec Diane Bonnot, formée en art dramatique au
CNR d’Angers et par Georges Bonnaud (Théâtre
du Soleil) qui l’initie à la pratique du jeu masqué,
elle découvre les arts de la rue en 2 000 et fonde
Spectralex avec Arnaud Aymard en 2003.
Tarifs de 6 à 12€ billetterie en ligne
www.talence.fr
Info : Service culturel Forum des Arts & de la
Culture - 05 57 12 29 00

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET
DE DANSE TÉMOIGNAGES
Comme nous vous l’avions
annoncé dans notre
magazine de novembre
dernier, en 2019, l’École
Municipale de Musique
et de Danse soufflera ses
50 bougies. Il se prépare
en coulisses quelques
surprises pour marquer cet
évènement. C’est pourquoi
l’école lance un appel par
la voie du magazine à toute
personne, élève, professeur,
agent, qui souhaiterait
témoigner de son passage
dans l’école de Talence.
Toute proposition serait la
bienvenue.
Contacter l’école de musique
au château Margaut,
au 05 56 84 78 50 ou
musique.danse@talence.fr
TALENCE CITÉMAG #01
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FÉVRIER

AGENDA

Culture et patrimoine

Vie sportive

JEUDI 7 FÉVRIER À 20H30
Conférence L’art contemporain
face à l’histoire Salvador Dali
Entrée 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
VENDREDI 8 FÉVRIER
Loto UST Gym
Espace Mauriac
Info : 05 56 29 15 19
VENDREDI 8 FÉVRIER À 17H30
Rencontre manga fan
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 1er FÉV. À 18H15
Mythologie / Conte - Light painting
“La mythologie des constellations”
par Philippe Picgirard et Jean-Noël Sarrail
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Sur réservation : 05 56 84 64 21

VENDREDI 1er FÉVRIER À 19H
Assemblée générale du comité de
quartier La Fauvette
Salle Robespierre
Info : 09 52 42 45 22
VEND. 1er ET SAMEDI 2 FÉV
Bourse ski et bric-à-brac
de l’Asso familiale de Talence
Espace Mozart
Info : 05 56 37 69 90
SAMEDI 2 FÉV. DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie des Arts scéniques
talençais
Espace Mozart
Inscriptions : 05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr
MARDI 5 FÉVRIER
Sortie sportive et culturelle :
“Entre Garonne et Dordogne,
des coteaux de Carbon-Blanc aux marais
de Montferrand“
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02

TALENCE CITÉMAG #01

Développement durable, environnement

JUSQU'AU MERCREDI 20 FÉVRIER
Exposition des ateliers de LaSSSo
"Veni, Vidi, Vinci"
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VEND 1er FÉV. À 20H30
Concert chanson rock WALLACE +
SYLVAIN CARO
P’tites scènes IDDAC - entrée 7€
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 www.rocketchanson.com
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Vie locale

MARDI 5 FÉVRIER À 15H
Mythologie - Film Ciné Mardi
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
MARDI 5 FÉVRIER À 18H30
“Rencard du savoir”
en partenariat avec l’Université de Bordeaux
Semaine du son Café-débat “La musique
dans la peau, le son au bout des doigts”
Entrée gratuite
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JEUDI 7 FÉVRIER
Promenade culturelle
“Entre Garonne et Dordogne,
des coteaux de Carbon-Blanc aux marais
de Montferrand“
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02
JEUDI 7 FÉVRIER À 18H15
Conférence débat “Le numérique et vous ?
Les drones” - Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
VENDREDI 8 FÉVRIER À 19H30
Pièce pour marionnettes et poésie sans
paroles“Des paniers pour les sourds” par la
compagnie Liquidambar
De 6 à 12 € - billetterie en ligne www.talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel, Forum des Arts - 05 57 12 29 00

SAMEDI 9 FÉVRIER
Loto CAJ
Espace Mauriac
Info : 05 57 35 13 21
SAMEDI 9 FÉV. DE 15H À 17H30
Atelier créatif La Tricothèque
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription au 05 56 84 78 90
SAMEDI 9 FÉVRIER À 16H
Animation Les démélis-mélos de l’art
“Joyaux et bijoux extraordinaires”
Entrée 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JEUDI 14 FÉVRIER
Concours UST pétanque
Boulodrome de Thouars
Info : 05 56 84 19 12

SAMEDI 9 FÉVRIER
Lancement du concours photo
"La nature en ville "
Inscription et dépôt des photos
jusqu’au 19 avril - lots à gagner
Inscriptions, règlement :
Maison du développement durable
05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr
concours photo
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Talence
DURABLE

DIMANCHE 10 FÉVRIER
Repas annuel du comité de quartier
La Fauvette
Espace Mauriac
Inscriptions : 09 52 42 45 22
LUNDI 11 FÉVRIER
Sortie appliquée sur conférence sur
“Ombres et lumières de Bordeaux du
XIXe siècle“
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02
MARDI 12 FÉVRIER À 20H30
Concert d’orgue de Michel Bourcier
(Nantes) Comité de l’orgue de NotreDame - Entrée libre
Église Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 www.talenceevenements.fr
MARDI 12 FÉVRIER À 20H30
Conférence Médiarchi
Vos Questions-réponses sur
l’architecture
Le Dôme - entrée 3€
Info : Forum des Arts 05 57 12 29 00
MERCREDI 13 FÉV. À 19H45
Les mercredis de l’impro - La Licoeur
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
VENDREDI 15 FÉVRIER À 18H15
Mythologie - Lecture théâtralisée
“Mythos, le feuilleton d’Hermès”
par la compagnie BIOp Interjection
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
VENDREDI 15 FÉV. À 20H30
Concert Rock noise / Psyché
ULTICH + THIS WILL DESTROY YOUR
EARS + WIZARD - entrée 8 €
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 www.rocketchanson.com

Vie locale

Développement durable, environnement

SAM. 16 FÉV. DE 10H À 10H45
Lectures de 6 mois à 3 ans, Le petit
conte-mi
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
SAM. 16 FÉV. DE 16H À 17H30
“Anim & Vous” sur le thème “bouger”
(Tai chi, Qi Qong, Zumba, Gym tonic)
Parc Peixotto
Accès libre
DIM. 17 FÉV. DE 10H30 À 11H30
“Anim & Vous” sur le thème “partager”
Activités culturelles ou “nature”
Parc Peixotto
Accès libre

Vie sportive

JEUDI 28 FÉVRIER
DE 15H30 À 19H
Collecte de l’Établissement français du
Sang
Espace Mauriac
Info : dondesang.efs.sante.fr N° vert 0 800 744 100
DU LUNDI 25 FÉV.
AU 1er/03
Stage Video-Mix de l’EIJ
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 78 19

MERCREDI 20 FÉVRIER À 14H
Point info énergie sur l’isolation des
toits
Avec le CREAQ
Maison du développement durable
Sur inscription : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr
DIMANCHE 17 FÉVRIER
De 12h à 13h : initiation à la danse
en ligne
De 15h à 19h : ateliers
Salle du Haut-Brion
Info : Borderline dancer 05 56 85 26 49
borderlinedancer.jimdo.com
DIMANCHE 17 FÉVRIER
Assemblée générale + repas
du comité de quartier Poste Mairie
Espace Mauriac
Info : 06 33 12 25 00
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MERCREDI 27 FÉV. À 14H
Initiation gratuite à la réparation
des vélos
Bricothèque du Dôme
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

DU LUN 18 AU MER 20 FÉV.
Stage de théâtre enfants/ados
Des Arts scéniques talençais
Inscriptions : 05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr
MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H
Mythologie - Cinétoile
“Percy Jackson le voleur de foudre” de
Chris Colombus
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
VEND. 22 FÉVRIER À 20H30
Concert Rock Psyché / Doom
SWEVEN + CARCOLH
Entrée 8 €
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

VENDREDI 1ER MARS À 18H15
Mythologie - Performance, leçon
dessinée par Stéphane Fabre-Bulle et
Nicolas Pomiès
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90

SAMEDI 23 ET DIM. 24 FÉVRIER
Stage de tango argentin de Tangueando
Salle du Haut-Brion
Inscriptions : 06 70 07 46 55

SAMEDI 2 ET DIM 3 MARS
Salon de création “Voir & Avoir”
Château de Thouars
Entrée libre
Info : 05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Loto du comité de quartier Médoquine
Espace Mozart
Info : 05 56 04 08 25

DIMANCHE 3 MARS À 14H30
Loto du comité de quartier La Pléïade
Espace Mauriac
Info : 06 64 81 13 93
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EN BREF
LE DRIVE SOLIDAIRE
EPIDRIVE
Grande première en Gironde :
l’épicerie solidaire de proximité
EpiC’Vous se lance dans le drive.
Comment ça marche ? Les adhérents
achètent les produits de leur choix
sur le site www.epicvous.com et
viennent ensuite les chercher à la
date indiquée lors de la commande.
5 % des bénéfices sont directement
reversés aux adhérents les plus en
difficulté (sous forme de cartes prépayées à utiliser dans l’épicerie). Un
petit geste pour certains, un grand service pour d'autres !
L’association EpiSolid’Aire, installée à Talence depuis juillet 2017, est soutenue dans
ce projet par l'Accorderie Canéjan et Pays des Graves.
www.epicvous.com
Résidence Château Raba – Tour Châteaubriand
25 rue du 19 mars 1962 - 05 47 33 54 96

LA GRÈCE À TALENCE
L’association culturelle franco-hellénique
Kafeneion I Ellas a pour objectif la diffusion
de la culture grecque à Talence : musique,
danses, cuisine, histoire, géographie, arts,
langue et littérature.
L’association organise chaque année
un concert animé par un orchestre
grec ainsi que plusieurs soirées festives
sous forme de conférences, effectuées
par un membre de l’association ou par
des conférenciers. Au programme : la
culture, la société et l’histoire de la Grèce
antique, byzantine ou moderne, ainsi que
les problèmes sociaux, économiques et
politiques de la Grèce actuelle, de Chypre
et de la Diaspora. Les conférences sont
suivies d’un apéritif et repas préparés par
un traiteur grec.
kafeneioniellas@gmail.com
Résidence Bagatelle Bat. B6 rue J. Zubieta

LES ARTS SCÉNIQUES TALENÇAIS
THÉÂTRE, SOPHROLOGIE

UN NOUVEAU SITE INTERNET

L’association organise, d’octobre à juin,
des cours de théâtre pour enfants dès 8
ans, adolescents (11-15 ans) et adultes, des
stages pendant les vacances scolaires et
les week-ends, animés par des comédiens
et des metteurs en scène professionnels.
Ensemble, élèves et professeurs choisissent
les pièces contemporaines, classiques ou
adaptations et présentent une restitution sur
scène dans le cadre du festival Les Théâtrales,
en juin. Une sophrologue diplômée anime
des séances hebdomadaires d’une heure
pour adultes et adolescents, pour enfants
(sophrologie ludique), et des stages mensuels
de 3h. L’association soutient aussi la compagnie Les Folifénols qui présente
régulièrement des pièces dans les festivals d’arts de la rue comme Aurillac et
dans d'autres manifestations (événementiel talençais, téléthon, etc.).
Info : 05 56 84 78 82 - inscriptions en ligne sur www.talenceevenements.fr
sophrologue : 06 70 06 02 82

Lancé en décembre dernier, le site internet de la Ville
a fait peau neuve pour permettre une navigation
plus aisée et un contenu plus adapté.

LA DANSE EN LIGNE EST UNE PASSION

Découvrez le sur www.talence.fr

Danser en ligne, c’est apprendre une chorégraphie qui se danse
seul mais en groupe, tout le monde exécutant les mêmes
pas. Ces danses s’effectuent sur tous les rythmes et styles de
musique, rock, swing, soul, country, latino, celtique, funk. Ce qui
rassemble les danseurs c’est le plaisir, les techniques travaillées
sont équilibre, rythme, coordination et concentration, souplesse
et mémoire.
Trois niveaux existent : débutant, novice et intermédiaire.
L’association Borderline, présidée par Sylviane Kelmanowicz, fait
partie de la Fédération Française de Danse et organise des stages
avec des danseurs et chorégraphes internationaux. L’association
accueille du 1er au 3 février à la salle du Haut Brion, Kate Sala et
Roy Hoeben, deux pointures internationales (stage complet).
Info : 05 56 85 26 49 borderlinedancer.jimdo.com
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TRIBUNES
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

LISTE
« TALENCEZVOUS »
Vos élus socialistes
de la liste « Talencez-vous » :
Arnaud DELLU
Denise GRESLARD-NEDELEC
Jean-François LAROSE
Claire ZANOTTI
Khadidja SAHOULBA

LISTE
« UNE VRAIE
GAUCHE POUR
TALENCE »
Bernard CONTE

LISTE
« TALENCE
ÉCOLOGIE »
Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO
Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI
eelv.talence@gmail.com

L’économie, un lien social
L’attractivité économique est, bien entendu, un des secteurs-clés de développement pour notre ville. Voilà des années que nous nous
sommes attachés à la promouvoir et à la favoriser. Une fois bien compris les forces et les faiblesses inhérentes à notre territoire, notre
volonté première fut non seulement de renforcer « l’existant », mais de permettre l’accueil de nouveaux acteurs économiques.
C’est ainsi que de nombreuses projets ont vu le jour, des entreprises se sont créées, se sont développées et bien souvent, se sont
pérennisées. Ce dynamisme est en lien avec de nombreux partenaires qui l’accompagnent et le renforcent au quotidien : associations de
commerçants et d’artisans, le Groupement des Entrepreneurs Talençais, l’agence de développement économique Talence Innovation, mais
aussi l’université, vecteur d’excellence et forte pourvoyeuse de projets innovants.
L’heure en effet est à ces initiatives, l’heure est à l’imagination, à une certaine forme de volonté positive. C’est pour cela que, dès 2013,
nous avons créé Talence Pépinière. Le succès a été au rendez-vous puisqu’en cinq ans, les 25 entreprises abritées en son sein ont généré
la création de plus de 80 emplois. C’est aussi la raison pour laquelle, depuis le début de cette année la capacité d’accueil de la pépinière
a été doublée; elle pourra désormais accueillir jusqu’à 22 entreprises simultanément.
D’autre part, afin de satisfaire toutes ces demandes, d’accompagner au mieux ces projets, le service économique de la Ville a mis en place
un système de veille afin de dresser un inventaire permanent des locaux vacants (Talence possède ainsi aujourd’hui un taux de vacance
très inférieur à la moyenne métropolitaine).
Au fond, l’esprit de notre volontarisme, c’est de considérer que l’activité économique n’est pas une fin en soi. Elle doit être comprise
d’abord par ses incidences sur l’emploi (et c’est pour renforcer cette logique que nous avons regroupé en un lieu unique les acteurs de
l’emploi et de l’économie, place Espeleta) et surtout, elle est avant tout génératrice de lien social. Que l’on en juge à Talence, par exemple
avec nos trois marchés hebdomadaires ou l’ouverture récente des Halles, parfaits symboles de cette économie locale profondément
insérée dans sa ville.

2019 : De la colère à l’apaisement, de la mobilisation à l’engagement, de la revendication à la
négociation….
Une nouvelle année s’est ouverte : nous vous souhaitons une belle année personnelle et collective. Nous souhaitons à chaque Talençaise
et Talençais de pouvoir prendre soin de sa santé, de vivre en pleine dignité, d’être entouré d’amitiés chaleureuses et de porter un regard
bienveillant sur les autres.
Dans nos fonctions municipales et départementales, nous continuerons à nous engager pour trouver des solutions aux difficultés de nos
concitoyens mais aussi pour soutenir et accompagner des projets qui permettent de bien vivre ensemble dans une démocratie du 21ieme
siècle.
Dans les semaines qui viennent, des débats vont s’ouvrir. Nous voulons que Talence s’inscrive dans ce processus. Pas pour se défouler,
pas pour uniquement dénoncer, mais bien pour suggérer et proposer des solutions. Vous n’avez pas toute l’expertise de tous les sujets,
les élus non plus ! Mais vous avez certainement la compréhension du vécu. L’apport de chacun fera la richesse du débat et la qualité des
propositions.
Il en découlera le choix de la société que nous voulons : inclusive ou divisée, partageuse ou individualiste.

Vœu 2019 : un moratoire sur le bétonnage à Talence
En matière d’urbanisme notre maire assume la continuité de son prédécesseur. Le béton va continuer à couler à flots à Talence, Eldorado
des promoteurs immobiliers et de leurs clients qui défiscalisent. À l’horizon 2030, la densification urbaine prévue doit ajouter 7 000
habitants supplémentaires à notre ville déjà la plus dense de la Métropole.
Le stationnement attaché aux logements est insuffisant car chaque place se réalise au détriment de la surface habitable, ce qui ampute
le profit des promoteurs. Les élus déplorent le laxisme du PLU en oubliant de dire que ce sont eux-mêmes qui le votent. Le déficit de
stationnement est reporté sur le domaine public et bientôt les rues seront engorgées, l’extension de la zone bleue ne résoudra rien.
Le bétonnage entraîne un accroissement du nombre de véhicules en circulation avec un effet multiplicateur sur les embouteillages déjà
nombreux.
L’accroissement démographique induit des tensions sur les services publics amoindris.

Indigne, scandaleux, révoltant...
Indigne ! de voir que des personnes sans domicile, dont plusieurs familles avec enfants en bas âge dorment dans des voitures ou à la rue
et que notre société n'est pas en capacité d'accueillir les réfugiés.
Scandaleuse la délocalisation forcée des habitants de la Résidence pour personnes âgées Pressensé située barrière St Genès, à
proximité du tram et des commerces, pour le site excentré de Bel Air.
Révoltant, car actuellement au moins 16 logements confortables et chauffés de cette résidence sur 33 sont inoccupés tout l’hiver alors
que nombre d’étudiants ou stagiaires cherchent sur Talence des hébergements temporaires décents.
Regrettable que la misère actuelle du service public conduise l’Université de Bordeaux à se séparer de ses biens pour une opération
immobilière : 2840 m2 de bâtiments habitables (40 rue Lamartine, centre-ville) sont laissés à l’abandon depuis septembre.
La municipalité doit faire preuve d'humanité et de solidarité en permettant d’organiser l'occupation provisoire de ces locaux vacants en
attendant leur nouvel usage, et en conservant une RPA municipale à prix modérés à proximité des services du quotidien.
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