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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 RÉOUVERTURE SALLE JEAN BOUIN
Une salle lumineuse, facilement accessible 
à tous, entièrement rénovée et respectueuse 
de l'environnement, c’est le visage de la  
« nouvelle » salle Jean Bouin inaugurée 
le 13 janvier dernier avec l’UST Basket. 
Après plusieurs mois de travaux, cofinancés 
par la Ville et le Conseil Départemental, 
les équipes de basket talençaises ont pu 
réinvestir leur lieu fétiche.  

  VŒUX AUX FORCES VIVES 
Le 28 janvier dernier, le maire et le conseil municipal ont présenté 
leurs vœux à tous ceux qui rendent notre ville dynamique et 
attractive. Les nouvelles Halles de Talence ont accueilli cette 
traditionnelle cérémonie durant laquelle le maire, Emmanuel 
Sallaberry, a pu revenir sur les temps forts de l’année écoulée et 
présenter les grands projets de l’année 2019.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX TALENÇAIS 
Récemment installés à Talence, les 
nouveaux habitants étaient invités à 
rencontrer le maire et les élus dans les 
salons du château Peixotto le 8 février 
dernier. L’occasion de leur souhaiter la 
bienvenue et de les renseigner sur leur 
nouvelle commune, dans une ambiance 
conviviale.

 ANIM&VOUS
C’est le nouveau programme sportif et culturel dans les 
espaces verts de la commune lancé le 16 février dernier. 
Avec Anim&vous, vous pouvez désormais profiter de 
nombreuses animations tous les week-ends, de février 
à octobre. Qi Gong, concerts, littérature, animations 
nature, gym tonic, Zumba, etc. : les propositions sont 
nombreuses, variées, 100% gratuites et sans inscription !

 EXTENSION DE LA PÉPINIÈRE 
La pépinière, située dans le château 
de Thouars, a fait peau neuve pour 
offrir encore plus de services. Sa 
capacité d’accueil a été doublée 
pour héberger jusqu’à 22 entreprises 
et un nouvel espace de coworking a 
été créé. Des conditions de travail 
et un accompagnement optimaux 
pour une activité économique 
et commerciale toujours plus 
dynamique. 

 LES COLLÉGIENS À LA 
RENCONTRE DU MAIRE 
C'est une initiative de l'espace info 
jeunes : quelques collégiens d'Henri 
Brisson ont participé à une semaine 
de rencontres professionnelles dans 
des structures talençaises en guise 
de stage découverte. A l'issue de 
ce programme, le 7 février dernier, 
ils ont été reçus par le maire. 
Une  initiative et une rencontre 
enrichissantes pour tous les jeunes.

 STATION DE GONFLAGE ET DE RÉPARATION 
Le 18 février dernier, une station de gonflage et de 
réparation pour vélos a été inaugurée au square 
Pineau. Une première en Gironde pour ce dispositif 
en accès libre, disponible gratuitement 24/24 
heures et 7/7 jours. Un équipement pratique pour 
les cyclistes, de plus en plus nombreux à Talence 
et dans la métropole.
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Les leçons d’un départ

L
e 14 février dernier, nous avons tous vécu un moment important de 
la vie politique bordelaise et métropolitaine. En effet, Alain Juppé 
a annoncé son entrée au Conseil Constitutionnel et son départ de 
ses mandats de Maire de Bordeaux et de Président de Bordeaux 

Métropole.
Ce moment, chacun s’est accordé à le reconnaître, était à la fois émouvant, 
grave et digne.
J’ai pu constater, tout au long de ces derniers mois en travaillant à ses 
côtés au développement de notre métropole, combien l’homme gagne à 
être connu et combien l’homme d’État ne peut qu’être reconnu.

Pourtant, à bien l’écouter ce 14 février, on ne pouvait qu’être troublé par le 
désenchantement, presque la mélancolie de son discours.
Lorsqu’il pointe du doigt la dégradation de la vie publique, la montée de 
toutes sortes de violence, l’essoufflement de notre idéal démocratique, 
cela doit interroger chacun de nous et plus particulièrement les élus.
Si je partage son constat, je crois profondément que le territoire, et en 
premier lieu l’échelon municipal, peut être un garde-fou face à ces dérives.
Je le constate chaque jour dans mes échanges avec vous, le lien de 
proximité qui se tisse entre le citoyen et ses élus locaux est essentiel.
Il est au cœur même de notre idéal démocratique, puisqu’il fonde le 
principe de démocratie représentative, où les citoyens transmettent leur 
pouvoir décisionnel à des représentants élus.
Ce lien, loin d’être une forme rétrograde d’un supposé « ancien monde » 
est au contraire profondément moderne et porteur d’avenir.
Remettre le citoyen au centre de l’élaboration des politiques, par le biais 
du dialogue et de la pédagogie, mais également par la concertation et la 
participation, c’est pleinement se donner les moyens d’affronter, à Talence 
comme ailleurs, les enjeux du futur.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence

ÉDITO
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Allo Talence : six mois après, le bilan
Un service de proximité pour une meilleure relation entre l’usager et l’administration

L’APPLICATION KEYCLIC ENTRE 
LES MAINS D’ALLO TALENCE

L’application gratuite Keyclic est désormais gérée 
par le service Allo Talence. Elle permet de leur si-
gnaler directement les anomalies sur le domaine 
public. Chaque usager, en un clic, peut prendre 
une photo et décrire le problème rencontré. Le 
message est alors géolocalisé et pris en charge 
par les équipes d’Allo Talence. Une application 
qui permet donc d’accroître les remontées 
d’informations et de renforcer la relation de 
proximité.

Pour découvrir et télécharger l’application,  
rendez-vous sur https://app.keyclic.com

 > LES CHIFFRES  

En septembre dernier, la mairie de 
Talence lançait un dispositif pour 

améliorer la qualité de prise en charge 
des demandes des usagers. Le défi ? 
Centraliser les demandes et apporter 
une réponse dans les plus brefs délais.  
 
Quel est le bilan six mois après son 
lancement ?
Pour toute anomalie sur le domaine 
public (électricité, propreté, mobilier 

urbain, voirie, stationnement, chantiers, 
etc.), les Talençais peuvent se tourner 
vers l’équipe d’Allo Talence. Dans le 
cadre d’une écoute attentive et bien-
veillante, l’équipe identifie le problème, 
fait le lien avec les services et revient 
vers le demandeur pour le tenir infor-
mé des suites données.
Chaque demande est traitée dans les 
meilleurs délais par les services muni-
cipaux qui sont toujours mobilisés pour 

garantir la qualité du service public. 

Chaque demande émane d’usagers 
désireux d’être acteurs, avec la munici-
palité, de l’amélioration du cadre de vie 
talençais. L’objectif de ce dispositif est 
donc, non seulement de simplifier les 
démarches, mais surtout de construire, 
faciliter et maintenir une relation de 
qualité entre chaque usager et l’admi-
nistration.

L'équipe d'Allo Talence

 

1500 
sollicitations/

demandes traitées
1350 

dossiers clôturés
250 demandes/mois

EN VILLE

Pour rappel, il existe quatre manières de solliciter Allo Talence :
➤  accueil physique dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville (bureaux à droite en entrant)

    pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville

➤ accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h en continu au 05 56 84 34 84

➤ contact mail : allo@talence.fr

➤ contact Facebook sur la page dédiée



 L’institut Cyrulnik au service des enfants talençais
Le service petite enfance de Talence s’associe à l’institut de renom pour proposer un programme destiné aux 
professionnels et aux parents de jeunes enfants de zéro à trois ans. 

Ce projet ambitieux est né d’un travail collec-
tif initié par l’Observatoire permanent de 

la petite enfance de la Ville de Talence. En 
partenariat avec l’Institut Boris Cyrulnik, 
la Ville lance un cycle de formations et 
conférences pour quatre ans. Deux 
fois par an, des intervenants vien-
dront partager leurs connaissances 
pour améliorer la qualité d’accueil 
des jeunes enfants sur la com-
mune. Des chercheurs impliqués 
dans le domaine de la neuropsy-
chiatrie (comme Boris Cyrulnik), 
mais aussi des sciences humaines 
ou de la psychologie, inviteront 
les professionnels de la petite en-
fance et les familles à interroger 
leurs pratiques. Différents thèmes 
seront abordés comme l’apport des 
neurosciences dans la prise en charge 
au quotidien mais aussi les notions de 
bienveillance ou encore d’attachement. 
Huit sessions sont prévues avec, pour cha-

cune, une journée de formation gratuite à 
l’attention des professionnels suivie d’une 

conférence à destination des familles.
La première conférence d’inaugura-

tion aura lieu le 22 mars à 19h30 à 
l’IRTS : 

« Co-éducation, quel lien 
entre parents et profession-
nels ? » par Jean Epstein, psy-
chosociologue. Les familles 
et professionnels peuvent 
s’inscrire par email à l’adresse  
ipe . ta lence@yahoo.com 
(nombre de places limité).
Ils sont partenaires : 
✔ la CAF de Gironde, 

✔ l’IRTS Nouvelle Aquitaine,
✔les cinq établissements  

multi-accueil de la Ville,
✔ des crèches associatives, privées 

et publiques.

 Service petite enfance : 05 57 35 16 70

Un lieu pensé par les habitants
La Ville lance, en partenariat avec l’agence d’urbanisme de Bordeaux métropole, une 
grande consultation sur l’avenir du square Felhmann et de la place Aristide Briand. 

La Mairie a signé une convention de partenariat avec l’agence A’urba qui 
pilotera deux grands projets d’aménagements urbains à Talence. Celui 

du quartier Nord concerne le réaménagement du square Felhmann et de 
la Place Aristide Briand, deux espaces qui n’en feront bientôt qu’un. 
Situés dans une zone résidentielle dense, proche des boulevards, et à 
deux pas de groupes scolaires, ces deux espaces accolés jouent un rôle 
fédérateur au sein du quartier. Ce sont les usagers (habitants, associations, 
entreprises, etc.) qui vont co-construire ce projet de liaison, en partageant 
leurs besoins et envies.
Une méthode innovante et participative qui, comme nous l’explique 
Jacqueline Chadebost, adjointe au maire déléguée à la valorisation du 
patrimoine bâti, non bâti et végétal, « répond à la volonté du maire de 
mettre l’initiative citoyenne au cœur des projets d’urbanisme. Outre 
la consultation des usagers, ce travail d’aménagement s’inscrit dans 
un partenariat fort avec le Conseil Communal Nord qui détient une 

connaissance solide sur la vie du quartier ». 
Le processus proposé par A’urba est simple : la première étape consiste à mettre en place des 
groupes de travail (de 30 personnes maximum) réunissant trois collèges. Ils sont constitués des 
membres du Conseil Communal Nord volontaires, des habitants du périmètre le plus proche, et 
des usagers (parents d’élèves, personnes âgées en résidence, professionnels de la petite enfance, 
commerçants, etc.). Un atelier supplémentaire est envisagé pour réunir les enfants et adolescents 
usagers à leurs heures. Le premier atelier du 9 février a consisté en un diagnostic sur place, en 
marchant dans les espaces. C’est sur la base de la synthèse du recueil des besoins qu’A’urba 
dressera des conclusions et le cahier des charges en vue de l’aménagement futur du site. 

 Service urbanisme : 05 56 84 78 64
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GRAND DÉBAT 
NATIONAL
À l’initiative de l’État, un Grand 
Débat National est organi-
sé sur tout le territoire pour  
recueillir les témoignages et 
propositions des citoyens, 
autour de grands thèmes : 
l’organisation de l’État et des 
services publics, la fiscalité 
et les dépenses publiques, la 
démocratie et citoyenneté et la 
transition écologique. Dans ce 
cadre, Bordeaux Métropole or-
ganise des réunions publiques 
dans quatre villes, dont Talence, 
qui a fait le choix d’aborder la 
question de la transition éco-
logique. Un thème d’actualité, 
en lien direct avec la vie quoti-
dienne de tous les citoyens, qui 
sera traité le 5 mars à 18h30, 
espace François Mauriac.

La Ville met également à dispo-
sition un cahier de doléances 
(format papier et en ligne) et 
répondra favorablement, dans 
la limite de ses possibilités, aux 
réservations de salles pour des 
débats d’initiative citoyenne.
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L’abeille et son environnement
La Maison du développement durable organise une journée dédiée à l’abeille le 6 avril prochain au Forum des Arts & de 
la Culture. L’objectif est de sensibiliser le public à l’importance des abeilles dans notre écosystème. 

Expliquer et démontrer le rôle essentiel 
des abeilles dans l’environnement, c’est 

tout l’enjeu de cette journée organisée 
par la Maison du développement 
durable (MDD) en partenariat avec 
l’association « L’abeille talençaise ». Pour 
Frédérique Fabre-Tabourin, adjointe 
au maire déléguée au développement 
durable, « La ville de Talence souhaite 
ainsi renforcer la prise de conscience 
de tous sur l'importance des insectes 
pollinisateurs dans notre écosystème. 
Cette journée est le point d'orgue de la 
politique de sensibilisation que met en 
œuvre la commune au sujet de l'abeille et 
de son rôle indispensable dans l'équilibre 
environnemental et le maintien de la 
biodiversité ». La MDD s’applique une fois 
encore à proposer une journée conviviale 
et riche en informations pour le grand 
public. 

 Maison du développement durable
05 56 84 34 66

Le rucher de Talence, sept ans de douceurs
Initié en 2012 par la Ville dans le cadre du projet de requalification du quartier de Thouars, le rucher est installé dans le Bois de Thouars. 

Ses cinq ruches sont désormais gérées par « L’abeille talençaise » qui accueille cette année Michel Fontaine en tant que nouveau 
Président. L’association compte deux responsables (un pour le rucher, l’autre pour la miellerie) et une quarantaine de bénévoles. En plus 
de gérer le lieu, « L’abeille talençaise » propose des ateliers de découverte à ses adhérents. 
Chaque année, le rucher et la miellerie produisent 
entre 80 et 90 kilos de miel. Grâce à un partenariat 
avec une entreprise locale il est ensuite transformé 
en confiserie. L’année dernière c’étaient les 
caramels « Les délicieuses » et, pour 2019, une 
nouvelle gourmandise devrait voir le jour. Les pots 
de miel sont aussi offerts aux EHPAD, aux cuisines 
municipales qui l'utilisent pour leurs préparations, à 
la pépinière d’entreprises, au Dôme et aux différents 
services municipaux.

LES OBJECTIFS DU RUCHER : 

➤  sensibiliser à l’importance des insectes 
pollinisateurs, 

➤  faire découvrir le métier d’apiculteur (voire 
même initier des vocations), 

➤  récolter un miel de qualité et le transformer 
pour le partager. 

 PROGRAMME DE LA JOURNÉE - Ouvert au public de 10h à 18h

Les temps libres et déambulations Les temps forts

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE EN 3 VOLETS :
➤  le rucher de Talence par la photographe 

bordelaise Elisabeth Roger, 
➤  les insectes pollinisateurs par l’association 

Talence Images, 
➤  les plantes mellifères, papillons et insectes par 

Bruno Cuggia. 

LES ANIMATIONS DE LA MDD ET DE L’ASSOCIATION 
L’ABEILLE TALENÇAISE :

➤ exposition d’une ruche vitrée,
➤  exposition des ruches customisées par les écoles 

talençaises, 
➤  animations pédagogiques sur les abeilles et le 

métier d’apiculteur,
➤ dégustations de miel. 

14h : Projection   du   documentaire  
« Des abeilles et des hommes » 
réalisé par Markus Imhoof. 

15h30 : Table ronde avec la 
participation de Daniel Gergouille 
(Président du Groupement de 
Défense Sanitaire des Abeille 
de Gironde) et de Denis Thiéry 
(directeur de recherche à l’INRA).

17h :  Atelier culinaire et apéritif 
sucré/salé autour du miel et des 
plantes mellifères par le cuisinier 
Olivier Strahélil et l’association 
Espoir pour Tous.

EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART 
Par le designer plasticien Vincent Poujardieu qui travaille notamment sur la conception de 

meubles et objets en utilisant la structure alvéolaire en nid d’abeilles. 
En parallèle avec l’expo du studio 12/17 des Ateliers du Forum.
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La Bricothèque vous attend !
Issue d’un projet de budget participatif, la bricothèque n’est pas seulement un service de prêt de matériel mais aussi 
un lieu d’échanges pour tous les amateurs de bricolage. Elle vous ouvre ses portes tous les mercredis et samedis. 

La Ville a investi dans ce tout nouvel espace pour répondre 
aux besoins des Talençais. Que ce soit pour aménager son 

logement, concevoir des objets décoratifs ou tout simplement 
occuper son temps, ce lieu est ouvert à tous. Plus qu’un service 
de prêt d’outils, il permet aux habitants de se rencontrer, 
d’échanger leur savoir-faire et de bricoler dans un endroit conçu 
pour. Comme l’explique Frédérique Fabre-Tabourin, adjointe au 
maire déléguée au développement durable, « La bricothèque est 
née d'une initiative citoyenne puisque ce sont les Talençais qui 
ont fait remonter un besoin dans le cadre du budget participatif 
2017. La Ville, au travers du travail de la Maison du développement 
durable, se veut donc être le moteur qui donnera l’élan nécessaire 
aux citoyens pour s'approprier et faire vivre cet outil. »
La MDD a donc aménagé et sécurisé un local de 15 m2 qui sert 
de lieu de stockage et d’espace de travail partagé. L’ensemble 
des équipements ont été récupérés pour respecter l’esprit zéro 
déchet et minimiser les dépenses. Ainsi, l’essentiel du budget a 
servi à l’achat d’outils de qualité (perceuse, perforateur, broyeur 
à végétaux, table à tapisser, etc.) Le prêt des outils (sans les 
consommables) est limité à une semaine. Rendez-vous sur place 
ou contactez la MDD pour connaître la liste complète.
Enfin, deux fois par mois, les animateurs de la MDD s’approprient le lieu pour proposer des ateliers de 
démonstration. Au programme en mars : un atelier « poterie » le mercredi 6, et un autre « déco et récup’ » 
pour créer une lampe en bois de palettes le samedi 16. 

Les ateliers du Dôme 221 avenue de Thouars
Permanences les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 9h à 13h.

Plus d’infos : 05 56 84 34 66

Des trottoirs pour fleurir la ville
Mêler bâti et nature, embellir la ville et améliorer l’habitat, c’est possible grâce à la 
campagne « trottoirs vivants ». Après des résultats encourageants, elle se poursuit 
encore cette année.

Lancée en 2015, la cam-
pagne qui s’appelait 

jusqu’alors « trottoirs fleuris » 
a été renommée « trottoirs 
vivants ». Elle est désormais 
copilotée par la MDD et 
Bordeaux Métropole, en 
partenariat avec le service 
environnement et paysages. 
Le principe reste le même : 
les habitants (propriétaires 
ou locataires disposant 
d’une autorisation écrite 
de leur bailleur) font une 
demande pour installer des 
plantes sur le trottoir. Depuis 

le lancement de l’opération, la Ville a déjà recueilli plus de 200 de-
mandes, preuve que l’idée a fait écho dans l’esprit des Talençais. La 
dernière campagne a permis d’ajouter déjà plus de 70 carottages 

supplémentaires et la suite est en cours. 
Avec cette initiative, la MDD en profite 
pour faire de la pédagogie, accompa-
gner les habitants dans le choix des 
plantes et démontrer l’efficacité du parti 
pris « zéro produits phytosanitaires »  
de la Ville. Rendez-vous sur le site 
de la Ville où vous trouverez toutes 
les informations et les documents à 
télécharger pour effectuer votre de-
mande et connaître la liste des plantes 
recommandées et celles interdites. Puis 
n’hésitez pas à contacter la MDD qui se 
fera un plaisir de vous aider à faire des 
choix originaux et personnalisés. 

Maison du développement durable
05 56 84 34 66
www.talence.fr/?p=538



 SPORT
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Du padel tennis à Talence
L’UST Tennis compte aujourd’hui dix courts dont seulement deux couverts. Afin que ses nombreux adhérents puissent plus faci-
lement pratiquer leur sport, notamment durant les mois d’hiver, la ville prévoit la couverture de deux courts supplémentaires. Un 
projet prévu à l’horizon 2020, pour un coût total estimé à 800 000 €.

BIENVENUE AU PADEL
Le premier court sera non seulement couvert, mais aussi entièrement 
refait en terrain synthétique en lieu et place du désuet «  quick  ». Le 
deuxième lui, sera désormais scindé en deux courts dévolus à la pratique 
du padel tennis ; cette nouvelle discipline sportive, venue d’Espagne, 
et qui connaît depuis quelques années un succès foudroyant. Les 
travaux ont été confiés à l’agence bordelaise Brel Architecture, dont la 
réputation en matière d’architecture d’enceintes sportives n’est plus à 
faire.

Un stade flambant neuf
Projet d’aménagement majeur pour notre ville dans les années à venir, la rénovation du stade Pierre-Paul Bernard de 

Thouars est en bonne voie. Elle se déroulera en deux phases distinctes et s’achèvera à l’horizon 2022.

Depuis le 1er janvier 2017, le stade 
Pierre-Paul Bernard a été classé 

équipement d’intérêt métropolitain. Dans 
le cadre de son vaste projet de rénovation 
et de réaménagement, l’agence désignée 
est parisienne : K architecture, dirigée 
par Karine Herman et Jérôme Sigwalt. 
Leur projet, dans un esprit d’architecture 
contemporaine, fait aujourd’hui l’objet 
d’une étude approfondie de la Ville et 
de la Métropole, chacune s’engageant 
respectivement à hauteur de 20 et 80 % 
du budget. 

DEUX PHASES DE TRAVAUX 
Les travaux seront donc menés en deux 
phases. La première devrait arriver à terme 

en juillet 2021 et être opérationnelle pour 
le Décastar de cette année-là. 

Elle comprendra : 
➤  la rénovation de la piste d’athlétisme du 

terrain d’honneur, qui passe de six à huit 
couloirs, 

➤  la mise aux normes CFA (Championnat 
de Football Amateur) du terrain de 
football, 

➤  la réfection totale des tribunes et de 
l’éclairage, 

➤  la création d’un local technique de  
150 m2

 
À l’issue de cette première phase de tra-
vaux, un pôle administratif et sportif sera 

livré à l’emplacement de l’ancien club-
house dans le courant de l’année 2022. 
Ce pôle comprendra de nombreux 
équipements : une piste d’athlétisme 
couverte de 60m, une aire de lancers et 
de sauts, une salle de musculation et un 
dojo (entièrement financé par la Ville). En 
parallèle, la construction de bureaux ad-
ministratifs est prévue ainsi qu’une salle de 
restauration et de réception. Pour Gérard 
Paranteau, adjoint aux sports, « cela per-
mettra à Talence de poser sa candidature 
pour l’organisation des championnats de 
France d’athlétisme Elite en juillet 2022 
et, au-delà, d’accueillir des délégations 
étrangères dans le cadre de la préparation 
olympique des Jeux de Paris 2024 ».

© Romain Ghomari
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DU NEUF POUR L’ABRI DE PEIXOTTO

À la demande de la Ville, Bordeaux Métropole et Keolis ont rénové 
cet abri à vélos d’une quarantaine de places (dont cinq avec prises 
électriques). Cet abri peut être utilisé par tous les abonnés TBM pour 
prendre le tramway en correspondance et se rendre en une dizaine 
de minutes en centre-ville de Bordeaux. Les travaux ont permis 
d’améliorer la signalétique extérieure et de repeindre l’intérieur. Inau-
guré en février et désormais rouvert au public, il sera bientôt équipé 
de caméras de sécurité et les murs extérieurs seront recouverts par 
des artistes grapheurs. 

UNE BOUFFÉE D’AIR À FORUM
La Ville a décidé d’installer ici une borne de gonflage et de réparation 
fonctionnelle 24h/24 et 7j/7. En plus de la mise à disposition d’outils 
en accès libre, vous y trouverez des conseils de professionnels. Les 
associations « Etu’ récup » et « Cycles et manivelles » y assureront des 
permanences pour former les utilisateurs à la réparation de leur vélo 
avec les outils disponibles sur la borne.

P

7
stations

V3

La ville étend son réseau cyclable avec des infrastructures 
sécurisant la circulation des vélos

La ville mise sur le vélo
Talence donne un coup de pédale pour aménager l’espace public et favoriser la circulation des cycles en toute sécurité sur 
l’ensemble de la commune.

C’est un fait, l’ensemble de la métropole connaît une forte croissance du nombre de 
cyclistes avec une augmentation de 10,5 % entre 2017 et 2018. Même l’hiver ne fait 

pas peur aux usagers avec +27,6 % entre décembre 2017 et décembre 2018. Preuve que 
la Ville ne se trompe pas en déployant un programme complet d’aménagement de la voie 
publique pour l’accessibilité à ce mode de mobilité douce, économique et écologique. 
Pour Guillaume Garrigues, conseiller municipal délégué aux transports, déplacements, 
plan vélo métropolitain et nouvelles mobilités, « il s’agit d’assurer une meilleure 
cohabitation de tous les modes de transports sur l’espace public et d’encourager les 
mobilités alternatives (vélos et transports en commun) ». 
Le mot d’ordre, c’est d’amener tous les usagers à partager l’espace harmonieusement. 
Pour y parvenir, la municipalité a créé, depuis 2015, des voies à doubles sens et des  
« tourne-à-droite » pour simplifier la circulation des vélos. Dans certains quartiers 
actuellement non desservis par le tramway (Thouars par exemple), elle a également 
réduit la vitesse autorisée pour les automobilistes, rendant l’espace plus sécurisant. À la 
demande des citoyens lors des votes du budget participatif, 50 arceaux supplémentaires 

ont été installés, signe qu’il s’agit également d’une priorité pour les habitants. Forte de ce constat, la Ville a décidé d’anticiper les besoins en 
proposant en 2019 de nouveaux équipements complémentaires comme la station de gonflage et de réparation du centre-ville. 
Talence, comme d’autres villes de la métropole, a ainsi initié un mouvement lié à une prise conscience nationale. L’agglomération a donc lancé 
une concertation pour harmoniser et impulser le « Plan Vélo métropolitain » voté en décembre 2016. 

324
arceaux 
à vélos

30
carrefours 

équipés  

de panneau  
« tourne-à-droite » 

2
abris vélos 

sécurisés TBM 

Peixotto et Arts et métiers 
+ 1 prévu dans le cadre du 

budget participatif #2
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SOCIÉTÉ

Un forum social pour lutter contre l’isolement 
Le 5 février dernier, en divers lieux de la ville, plus de 80 personnes participaient au 1er forum social de Talence. Destiné 
à agir contre l’isolement social et la solitude, il a permis de dresser un état des lieux et de réfléchir à un certain nombre 
d’actions concrètes à mener.

Un forum social se veut à la fois espace de réflexion, partage 
d’expériences et permet l’élaboration de projets d’actions. 

Ce premier forum social de Talence nait de l’analyse des besoins 
sociaux de la population Talençaise, réalisée en 2017. Il a été 
mis en lumière que 54 % de la population Talençaise déclare 
vivre seule. Ce chiffre s’éléve à 73 % pour les jeunes adultes de 
moins de trente ans. Dès lors, comme l’a rappelé en ouverture 
du forum social, le maire, Emmanuel Sallaberry, la prise en 
compte des besoins des personnes vivant seules ou isolées est 
l’un des enjeux majeurs pour la commune. Cet isolement social 
est un phénomène multiple, dans ses causes comme dans ses 
traductions, il doit donc être envisagé sous toutes ses facettes 
pour détecter quand l’isolement engendre des maux et imaginer 
des solutions pour y remédier. 
Pour préparer ce premier forum social, un grand nombre de 
professionnels et d’associations dédiés ont été contactés : services 
sociaux, services médicaux,  écoles, collèges, lycées, CROUS, 
universités, associations caritatives, etc et ont répondu présents. 
Tous dans l’objectif de pouvoir ouvrir de nouveaux champs des 
possibles et imaginer ensemble des actions innovantes.

UNE JOURNÉE DE RENCONTRES ET DE RÉFLEXION 

Le 5 février dernier, le forum social se divisait en trois temps :

➤  des conférences et communications sur le sujet, dans la 
matinée, à l’IRTS (partenaire essentiel de la manifestation)

➤ un temps partagé au lycée hôtelier
➤ une après-midi au Dôme, consacrée à un travail de groupes

Le matin, à l’IRTS, les participants ont assisté à une intervention du 
philosophe Stéphane Garcia au sujet de l’isolement social et de 
la solitude. Le cabinet de sociologie Anthropolead lui a succédé, 
ce dernier ayant préalablement envoyé une enquête pour définir 
les six thèmes de réflexion abordés l’après-midi lors des groupes 
de travail (voir plus bas). Enfin, trois instances représentatives de la 
lutte contre l’isolement social sont venues présenter leur action : le 
réseau Paul Bert de Bordeaux, la Maison des familles de la Fondation 
des apprentis d’Auteuil et le dispositif Mona Lisa.

L’après-midi, au Dôme, six thèmes ont été abordés :
➤  Entrée, retour ou maintien dans une activité : quelle action 

pour favoriser l’intégration dans le travail des personnes 
isolées ?

➤  Prévention des risques sur la santé des personnes isolées : 
quelle initiative pour offrir de meilleures conditions de vie ?

➤  Enfants et adolescents en cours de marginalisation : quelle 
action pour aider la jeunesse et les parents isolés face à ce 
phénomène ?

➤  Quand le sentiment d’isolement émerge sur un territoire 
urbain bien desservi : comment dépasser les blocages ?

➤  Recréer du lien social là où tout semble aller bien. Quelle 
action pour lutter contre la solitude subie ?

➤  Penser la coordination des actions territoriales pour lutter 
contre l’isolement social.

Huit actions ont donc été proposées, destinées, une fois validées, 
à s’établir dans le temps. La première d’entre elles consiste à 
organiser un tour de ville pour les nouveaux arrivants destiné à 
les familiariser avec tous les lieux d’animation de vie sociale de 
Talence
Ce premier forum n’est qu’une étape permettant d’instaurer une 
coopération durable entre les institutions, les habitants et les 
bénévoles. À suivre.

infos : CCAS - 05 56 84 78 71
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Des produits bios et locaux dans les cantines
Engagée depuis 10 ans dans une politique alimentaire de qualité, Talence vient d’adhérer à la charte « territoire engagé 
Bio ». Une charte qui permettra d’introduire plus de produits bio, locaux et de qualité dans la restauration municipale.

Depuis janvier, Talence a adhéré à la charte « territoire engagé 
Bio » établie par l’association régionale Interbio Nouvelle-

Aquitaine. Cette charte d’engagement a fait l’unanimité et doit 
permettre à la Ville d’augmenter sa part de nourriture bio, locale 
et de qualité.

La restauration municipale, c’est 2 700 repas par jour en liaison 
chaude pour 18 restaurants scolaires et six centres de loisirs. 
Depuis 10 ans, la Ville s’est engagée à respecter les saisons 
pour l’achat des fruits et légumes, à lutter contre le gaspillage 
alimentaire, à acheter des produits frais, à limiter les additifs, et à 
s’approvisionner en produits bio et locaux. La part de ces produits 
est actuellement de 20%.
Soucieux de l’impact de l’alimentation sur la santé des enfants, 
le service de la restauration municipale souhaite aller plus loin et 
développer un approvisionnement toujours plus responsable.  En 
adhérant à cette charte, Talence prévoit, d’ici 2021, d’augmenter la 
part des produits avec labels (rouge, bleu blanc cœur, appellation 
d’origine protégée, etc.) ainsi que de dépasser la barre des 20% de 
produits bio, permettant ainsi d’obtenir la labellisation « Territoire 
Bio Engagé ».
La but de la démarche est non seulement de manger mieux, 
mais également de sensibiliser les consommateurs et les acteurs 
du territoire sur l’importance et la nécessité, tant écologique 
qu’économique, d’un approvisionnement responsable et durable.

www.interbionouvelleaquitaine.com
Service cuisines municipales :  05 56 80 73 96

Bien manger pour bien vieillir
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Gardères de Talence participe au pro-
gramme « Silver Fourchette ». Un projet gourmand d’animations, d’activités et de rencontres qui bouscule les idées 
reçues sur l’alimentation des seniors.

L’Ehpad Château Gardères participe 
à l’édition 2018-2019 « Silver Four-

chette Gironde », un programme riche, 
ludique et instructif, dédié à l’alimen-
tation des seniors. Ateliers de cuisine, 
concours culinaire, conférences, par-
tages de recettes, tant de moments 
conviviaux que vivent et partagent les 
résidents avec leur famille.

L’aventure a commencé le 11 janvier avec 
une avant-première : « À Gardères on 
(se) cultive ». Au programme : quizz, loto 
sur les fruits et légumes et goûter gour-
mand fait maison. Véritable succès, cet 
événement à l’ambiance chaleureuse 
a réuni près de 50 personnes, « l’oc-
casion d’échanger et de passer un bon 
moment tout en apprenant des choses 
sur notre alimentation quotidienne », 
nous confie la directrice, Aude Zimmer.  
Dans la même lignée, Emmanuel et Co-
rinne, les cuisiniers de l’Ehpad, ont par-
ticipé au concours départemental de 
gastronomie. Lors de la finale organisée 
à Talence sur le thème « promenade au-
tour du jardin », ils ont été sacrés grands 

vainqueurs ! Une fierté locale qui vient 
récompenser les efforts menés en la 
matière. 

Avec cette approche pédagogique et 
ludique, l’enjeu est de faire connaitre 
le sujet de la dénutrition des seniors, 
de fédérer autour du plaisir de manger 

et de valoriser les projets mis en place 
en Gironde en faveur de l’alimentation 
des aînés. Il s’agit de sensibiliser les ré-
sidents aux enjeux et à l’importance du  
« bien manger », tant sur le plan de la 
santé que sur le plan social.

 www.silverfourchette.org
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Bilan de l’activité de chacun des cinq conseils communaux lors de l’année 

2018 et perspectives pour l’année à venir.

Chaque année, comme nous nous y étions 
engagés en début de mandat, nous présentons 
au conseil municipal du mois de janvier le 
bilan d’activités de chaque conseil communal. 
Cet exercice permet d'appréhender la façon 
dont chaque conseil fait vivre la démocratie 
participative dans notre ville. Chacun, avec ses 
spécificités territoriales et sociologiques bien 
sûr, a mené, dans la maîtrise des 20 000 € de 
budget qui lui sont alloués, autant d'actions 
concrètes que de réflexions, sur tous les 
secteurs essentiels touchant au quotidien des 
Talençais. Je songe là aux politiques relatives 
au stationnement, à l’aménagement d’espaces 
verts, à la végétalisation de la ville ou à la mise 
en place de la vidéoprotection. 
Autant de domaines où les conseils 
communaux ont contribué par le dialogue et la 
consultation  à une prise de décision sereine. 

C’est là, je crois, la marque d’une vie 
démocratique apaisée, profondément en phase 
avec son temps, en phase avec sa ville.

FRÉDÉRIQUE FABRE-TABOURIN 

Adjointe au maire déléguée à la qualité de 

ville et à la participation citoyenne

 ›  UNE ANNÉE DE 
PARTICIPATION 
ET D’ACTIONS 
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Le conseil est présidé par Philippe Goyer issu du collège « élus et personnalités »  
et co-présidé par Sophie Imbert, issue du collège « habitants ». Il a tenu cette 
année huit réunions restreintes dans l’ancien restaurant scolaire Joliot-Curie et 
une réunion publique au Forum des Arts, consacrée au figeage du stationnement 
et au plan potelets. Le budget alloué de 20 000 € a été utilisé à hauteur de  
13 470 €.

En 2019, le conseil communal se saisira des dossiers suivants :

    ➤ les mobilités douces en centre-ville
    ➤ l’extension de la zone de stationnement réglementée
    ➤  la participation au groupe de travail de l’agence d’urbanisme A’Urba 
         sur la liaison entre les châteaux Margaut et Peixotto
    ➤ la végétalisation du centre-ville

CONSEIL 

COMMUNAL 

CENTRE

DOSSIER
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Le conseil est présidé par Salem Erchouk issu du collège « élus et personnalités » et co-présidé 
par Marie-Valentine Toupance, issue du collège « habitants ». Il a tenu cette année cinq réunions 
restreintes salle polyvalente du Dôme et quatre réunions publiques dans la salle polyvalente du 
Dôme et dans les salons du château de Thouars. Les sujets abordés lors de ces dernières ont 
été la présentation du stationnement réglementé (lors d’une réunion commune avec le conseil 
communal ouest), un point sur la requalification de Thouars, sur le figeage du stationnement et le 
plan potelets et enfin, le compte-rendu des suggestions de l’atelier « aménagement de l’espace 
vert du coeur de quartier de Thouars ». Le budget alloué de 20 000 € a été utilisé à hauteur de 
17 710 €.

En 2019, le conseil communal prévoit : 

➤  la participation à la réflexion sur l’aménagement de l’espace vert au centre du quartier de 
Thouars,

➤  une réunion sur l’aménagement de l’espace vert de Raba, 
➤  l’organisation de manifestations comme le festival En plein arts ou le repas de fin d’année, 
➤  la mise en place d’un groupe de travail sur la circulation dans le quartier Raba, 
➤  l’ouverture d’un collège Habitants à de nouveaux membres.

Le conseil est présidé par Josiane Desguers issue du collège « élus et personnalités » et co-
présidé par Patrick Bonnet, issu du collège « habitants ». Il a tenu cette année cinq réunions 
restreintes au château Peixotto et quatre réunions publiques à la Médiathèque Gérard 
Castagnéra. Les sujets abordés lors de ces réunions ont été le figeage du stationnement, la 
présentation (avec le conseil communal sud) du projet de stationnement réglementé et le 
plan potelets, enfin, la présentation du plan de végétalisation. Le budget alloué de 20 000 € 
a été utilisé à hauteur de 5 300 €.

En 2019, le conseil communal se saisira des dossiers suivants :

          ➤  la définition d’un plan de végétalisation sur le périmètre du conseil
  ➤ l’extension de la zone du stationnement réglementé
  ➤ la circulation dans le quartier du Bijou
  ➤  le soutien à la vie sociale résidence Crespy et à la RPA Mon Village

Le conseil est présidé par Dominique Iriart issue du collège « élus et personnalités » et co-présidé 
par Jean-Marc Périer, issu du collège « habitants ». Il a tenu cette année trois réunions restreintes 
salle Robespierre et salle place du Colonel Moll et deux réunions publiques à l’Espace François 
Mauriac, consacrées à la présentation du projet de stationnement réglementé et au figeage du 
stationnement et au plan potelets. Le budget alloué de 20 000 € a été utilisé à hauteur de 13 500 €.

En 2019, le conseil communal se saisira des dossiers suivants :

➤ l’extension de la zone du stationnement réglementé
➤ le suivi des travaux du projet BAHIA
➤ le déploiement du plan potelets et le fleurissement

CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL
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CONSEIL COMMUNAL EST

Le conseil est présidé par Chantal Chabbat issue du 
collège « élus et personnalités » et co-présidé par Maria 
Dabadie, issue du collège « habitants ». Il a tenu cette 
année quatre réunions restreintes salle Boris Diaw et 
quatre réunions publiques à l’Espace Mozart. Les sujets 
abordés lors de ces réunions ont été la présentation du 
projet de parking public rue Floquet, la présentation du 
projet de stationnement réglementé dans les quartiers 
nord, le figeage du stationnement et le plan « potelets » 
et la présentation du plan de végétalisation. Le budget 
alloué de 20 000 € a été utilisé à hauteur de 16 371 €.

En 2019, le conseil communal se saisira des 
dossiers suivants :
➤  l’aménagement d’un espace de 300m2  

rue Fernand Izer
➤  le suivi de l’aménagement dit « quartier 

apaisé »
➤  la participation au groupe de travail  

« circulation »
➤  le suivi de la réalisation du parking et de la 

requalification de la rue Floquet
➤  l’extension du stationnement réglementé
➤  l’aménagement d’un parking rue Beaulieu.

CONSEIL COMMUNAL NORD

Les cinq conseils communaux ont été réunis lors de deux réunions restreintes et d’une réunion publique consacrée à la présentation du projet 
de vidéoprotection.

L'ensemble des comptes-rendus des réunions de conseils communaux est disponible en ligne sur le site www.talence.fr

DOSSIER
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Une Mission pour l’insertion des jeunes
En décembre dernier, la Ville a renouvelé la convention de partenariat avec la Mission Locale des Graves pour 
accompagner les jeunes Talençais dans leur insertion sociale et professionnelle. 

La Mission Locale du territoire des Graves est une association 
qui informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans en partena-

riat avec les collectivités territoriales. L’antenne talençaise peut 
compter chaque année sur le soutien financier de la Ville pour 
mener à bien ses missions. Elle est aussi installée dans des 
locaux mis à disposition gratuitement par la Ville. La chargée 
d’accueil et les cinq conseillères y accueillent des centaines 
de jeunes (plus de 800 en 2017) pour les orienter, les soutenir 
et les accompagner vers l’insertion. L’investissement de la col-
lectivité répond à un besoin réel sur la commune qui voit aug-
menter son nombre de demandeurs d’emplois de moins de 
26 ans. Pour preuve les chiffres du mois de septembre 2018 
qui recensaient 738 jeunes demandeurs d’emplois, contre 676 
en septembre 2017 (soit une augmentation de 9,2 %). Avec 
le renouvellement de ce partenariat jusqu’en 2021, Talence 
compte bien soutenir toutes les actions et initiatives destinées 
à faciliter l’insertion sociale des jeunes.

Jetons, compostons…
La Ville met en place un dispositif complémentaire pour vous aider à traiter 
vos déchets verts compostables. 

Depuis de nombreuses années, la Ville organise la collecte périodique des déchets 
verts et des encombrants. La collecte des déchets verts de type branchage en « porte 

à porte » est organisée par la Mairie selon un calendrier de passage sur dix secteurs chez 
les particuliers et pendant les douze mois de l’année. Cette collecte permet de valoriser 
les déchets en les broyant et en réutilisant le broyat obtenu pour protéger les espaces 
verts municipaux. Par ailleurs, le service voirie organise la collecte d’encombrants pour 
l’ensemble des foyers talençais sur rendez-vous, à raison de deux collectes maximum par 
an. Enfin, lors de chaque opération « Coup de propre » succédant aux réunions Parlons 
Ville, Parlons Vie, il est désormais possible de vous débarrasser de vos encombrants grâce 
aux « déchetteries mobiles » mises à disposition.

UN SERVICE COMPLÉMENTAIRE
La Ville met aussi en place une collecte de déchets verts compostables, c’est-à-dire 
excluant les branchages. Une benne destinée à cette collecte est désormais mise à votre 
disposition de mars à novembre, 10 jours par mois, de 7h à 19h, en complément d'une 
benne pour les encombrants. 
Selon Frédérique Fabre, adjointe au maire en charge de la qualité de ville et du 
développement durable, « C'est un service supplémentaire pour les Talençais qui auront 
ainsi une solution pour leurs déchets verts. L'idée est de proposer chaque mois la possibilité 
de se débarrasser de ses encombrants et de ses déchets verts sur un même site ». 
Un agent sera présent pour assurer l’information des usagers sur les possibilités de 
compostage. Une fois remplie, la benne sera dirigée vers un centre de traitement des 
déchets. 

Info :  Centre Technique Municipal - 05 56 84 78 66 
www.talence.fr/?p=88

TALENCE CITÉMAG #021414

Mission Locale des Graves
Antenne de Talence - 23 avenue Espeleta / Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h30
05 56 84 78 10
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Un job pour l’été
Aider les jeunes à décrocher un job saisonnier, c’est un des objectifs d'infos jeunes qui travaille à l’organisation de 
cette journée. Le samedi 9 mars, entreprises locales et jeunes majeurs ont rendez-vous au Dôme pour se rencontrer.

Trouver un job d’été c’est souvent le premier pas vers la vie 
active, mais cela ne s’improvise pas. Pour des jeunes qui sont 

novices dans la recherche d’emploi, il est indispensable d’être 
accompagnés pour acquérir les clés de langage et apprendre à 
valoriser leur profil. C’est pourquoi, depuis plusieurs mois, infos 
jeunes accueille les jeunes et les aide à concevoir un CV et des 
lettres de motivations convaincants pour interpeller leurs futurs 
employeurs. 

Selon Frédéric Fargues, conseiller municipal délégué à la jeu-
nesse, « cette journée, organisée par le service jeunesse et ses 
partenaires, a pour objectif de créer un pont entre les entreprises 
et les jeunes. Pour ces derniers, c’est l’occasion de passer leur 
galop d’essai sur le marché de l’emploi ». Talence est la première 
commune de l’agglomération à la proposer dans le calendrier et, 
chaque année, les jeunes mais aussi les recruteurs des secteurs 
d’activités saisonnières y trouvent leur compte. 
En tant que commune universitaire, la Ville veut créer une dyna-
mique et permettre à des jeunes adultes motivés de se préparer 
à l’exercice du recrutement. C’est ce qui est proposé toute l’an-
née au travers d'infos jeunes. La journée « Jobs d’été » est le 
temps fort de ce travail d’accompagnement global. Cette année 
encore, le Dôme accueillera une trentaine d’entreprises de toute 
l’agglomération et de la côté atlantique. Il est encore possible 
de rencontrer les animateurs d'infos jeunes pour ceux qui sou-
haitent préparer leurs candidatures. 
Rendez-vous le samedi 9 mars au Dôme de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30 pour rencontrer les recruteurs. 

À partir de 18 ans - Infos Jeunes
17 Avenue Espeleta - 05 56 84 78 13

@EIJTalence

Markethon, 4ème édition
Depuis 2015, le service municipal emploi anime une démarche originale pour faire le lien entre entreprises et 
demandeurs d’emploi.

Faire comme un marathon : rencontrer à deux une dizaine 
d’entreprises pendant une journée seulement et ramener un 

maximum d’offres d’emploi. L’idée peut paraître saugrenue mais 
elle a fait ses preuves : depuis trois ans, le Service municipal 
emploi (SME) invite les demandeurs d’emploi (toutes catégories 
confondues) à rencontrer, en binôme, des entreprises de Talence, 
préalablement prévenues. L’idée est née d’une association natio-
nale de retraités qui viennent en aide aux personnes en difficultés 
(Agir ABCD). Depuis, l’idée a fait des émules jusqu’à Talence et s’est 
montée en partenariat avec le PLIE Portes du sud, la Mission locale 
des Graves et Pôle emploi. Les intéressés,Talençais ou non, partent 
le matin avec une liste d’une dizaine d’entreprises : TPE, PME, ar-
tisanat, commerces. Sur la base du volontariat, ils leur laissent CV, 
lettres de motivation et récupérent les éventuelles offres d’emploi 
disponibles. Pour les entreprises, c’est une manière différente car 
informelle de découvrir des profils professionnels.
Le Markethon est aussi une histoire de solidarité car toutes les 
offres récupérées sur la journée – 67 offres pour 21 binômes pour 
la 3ème édition – sont affichées en fin de journée et chacun prend 
l’offre qui l’intéresse. Autre particularité, les « couples » créés le 
matin ne se connaissent pas. L’occasion, là encore, de découvrir 
et de partager.
Prochain Markethon : 26 mars 2019. 
Rendez-vous à 8h30, salle François Mauriac.

Info et inscription : SME – 05 56 84 78 95 service.emploi@talence.fr

ÉCONOMIE
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Carnaval de Thouars, la belle histoire
C’est chaque année une grande fête réunissant, au sein du quartier de Thouars, toutes les générations. Le 29 mars 
prochain, l’édition 2019 du carnaval de Thouars ne fera pas exception à la règle.

Favoriser le bien vivre ensemble, promouvoir le lien social et 
générationnel, la citoyenneté, telles sont les missions que s’est 

fixée, depuis sa création, l’association Mix-Cité. Située au sein 
du Dôme, c’est dans cet esprit qu’elle a repris, depuis quelques 
années, l’organisation du traditionnel carnaval des écoles de 
Thouars. Avec un succès qui ne s’est pas démenti. Chaque année 
désormais, c’est entre 1 500 et 2 000 personnes qui sont au 
rendez-vous du carnaval et de son défilé. 

DE DRÔLES D’ANIMAUX
Cette année, le carnaval se déroulera le 29 mars prochain, de 17h 
à 19h30, et sera placé sous le signe des « animaux imaginaires ». 
En amont, il aura demandé près de six mois de travail préparatoire 
pour toute l’équipe de Mix-Cité et pour les structures collabora-
trices, notamment les quatre écoles maternelles du quartier (Pi-
casso, Ravel, Michelet et Saint-Exupery) qui sont aussi les chevilles 

ouvrières de la manifestation. Dans chaque école par exemple, 
des ateliers de musique sur le thème de la valse sont organisés 
en partenariat avec Rock & chanson. Le jour venu, le cortège par-
courra près d’un kilomètre dans les rues de Thouars avec le char 
confectionné au Dôme, accompagné des accents musicaux de la 
fanfare des Ambassador’s et d’un orchestre de batucada composé 
de parents d’enfants. Puis, le défilé s’arrêtera sur le grand parking 
du Dôme où, entre restitution des ateliers et bataille de confettis, 
il sera procédé à la traditionnelle crémation de Monsieur Carnaval.
Outre Mix-Cité, cette grande et ludique manifestation populaire 
est aussi le fruit des bonnes volontés conjuguées du CAJ, de 
l’association Ludiloisirs, des crèches du quartier (l’éléphant bleu 
et les bons petits diables), des bailleurs sociaux (Aquitanis, Coligny 
et Domofrance) et, bien entendu, des services de la Ville, tous 
mobilisés. 

 Association Mix-Cité 05 56 04 04 49

EN VILLE

Carnaval des monstres 
Talence Évènements organise un CARNAVAL des MONSTRES, samedi 30 mars de 
14h30 à 18h, dans le parc Peixotto. Ateliers créatifs et animations seront proposés 
aux enfants qui sont invités à venir déguisés en petits monstres ! 

La fresque géante de monstres à colorier, les ateliers (maquillage, cahiers de coloriage) et les 
jeux (farandole ou pêche aux canards), une bonne recette pour passer un après-midi de rêve 

en famille ! Les enfants retrouveront le créateur et dessinateur de BD, Daricy, pour un atelier BD 
Monstres, de 14h30 à 17h. 

PROGRAMME :
➤  de 14h 30 à 16h30 : ateliers créatifs, jeux gratuits

Sur inscription : 

➤  de 14h30 à 17h : atelier BD "Les monstres" avec Daricy et pêche aux canards.
➤ 16h30 : défilé costumé en musique 
➤  17h : procès du “Monstre Carnaval”, mise en feu, élection des plus beaux costumes, bataille de 

confettis, tirage au sort “gagne un tour de manège”.

À la buvette : vente des tickets, des confettis, boissons soft, thé, café, pop-corn, beignets. 
Entrée libre.

Info : http://talenceevenements.fr



 › CULTURE 

Le printemps à  
Talence se fête en musique
La nouvelle édition de 123MUSIQUE!  reste fidèle à ses orientations qu’on définira 
comme “plutôt classiques, mais pas que” et réunira cette année une bonne vingtaine 
d’artistes du 12 au 23 mars pour de multiples événements musicaux (concerts 
évidemment, mais aussi ateliers, film, opéras, conférence, rencontres…). 

QUINTETTES EN VEDETTE

Est-ce un hasard ? Plusieurs concerts feront 
place belle à des quintettes. 

Quintette à cordes, avec les Smoking Joséphine, 
un ensemble qui réunit cinq des interprètes 
les plus courtisées de la nouvelle génération.  
Avec talent et espièglerie, elles revisiteront, dans 
un concert très attendu, quelques standards de 
la musique inspirés par l’Amour, ses vertiges et 
ses tourments.
Quintette à vents ensuite, pour une soirée 
spéciale en forme de bestiaire, avec au 
programme “Pierre et le Loup” et le “Carnaval 
des Animaux” qu’on ne présente plus mais qui 
seront joués dans des versions nouvelles, avec 
notamment le mime et comédien Loïc Richard, 
Marc Tolantin, Rémy Play et Isabelle Vicente Da 
Silva.
Cinq cuivres enfin, avec le Local Brass Quintet, 
un ensemble remarquable à la notoriété 
grandissante, qui clôturera cette édition en 
fanfare (de luxe) sur le thème des Amériques 
du nord et du sud, de Gershwin à “La La Land”. 
Swing, modernité et métissages des musiques 
garantis.

UNE GRANDE D’ESPAGNE
La pianiste basque Marta Zabaleta marquera 
sans doute de son empreinte cette 11ème édition 
de 123MUSIQUE!  Digne disciple de la légen-
daire Alicia de Larrocha et de la meilleure tra-
dition du piano espagnol tout en passion et en 
couleurs, elle proposera un récital consacré aux 
célèbres Préludes que Chopin acheva sur l’île de 
Majorque, ainsi qu’aux grands compositeurs es-
pagnols Albeniz, Granados et De Falla. Grande 
d’Espagne, Marta Zabaleta l’est assurément 
et mérite d’être mieux connue chez nous en 
France. Organisé à la chapelle de la Sainte-Fa-
mille, rue Gounod (une première pour 123 MU-
SIQUE! ), cet événement ouvrira le Festival dans 
une ambiance musicale des plus romantiques.

LE BLUES DE LA GRÈCE
Notons enfin le concert/lecture qui réunira l’au-
teur talençais Allain Glykos, chantre de la Grèce, 
et la chanteuse lyrique Ilektra Platioupoulou 
qu’on découvrira ici dans des airs et chansons 
populaires de son pays d’origine, accompagnée 
par Alphonse Cemin au piano. La Grèce, son 
bleu, son blanc, son blues…
Cette nouvelle édition sera bien toute entière 
une invitation au voyage et à l’évasion.
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Piano, voix, cordes, vents, cuivres…
La variété des instruments réunis pour 
notre rendez-vous du printemps forme un 
bel éventail. Chacun devrait pouvoir trouver 
son miel parmi les propositions musicales 
de cette 11ème édition qui présente une 
vingtaine d’artistes talentueux. 
Dans l’attente d’un nouvel équipement 
culturel en centre-ville, 123MUSIQUE! 
proposera sa soirée d’ouverture à la 
chapelle de la Sainte-Famille, un lieu qui 
m’est particulièrement cher où l’on fêtera 
l’Espagne dont les attaches sont si fortes à 
Talence. 

PATRICK VILLEGA-ARINO, 
Premier adjoint, délégué à la Culture

Mardi 12 mars à 20h
CHOPIN & L’ESPAGNE
CHAPELLE DE LA SAINTE-FAMILLE
Avec Marta Zabaleta, piano

Jeudi 14 mars à 20h
LE BLEU DE LA GRÈCE
LE DÔME
Ilektra Platioupoulou, chant
Allain Glykos auteur, récitant 

Samedi 16 mars à 20h
AMOURS TOUJOURS 
AGORA DU HAUT-CARRÉ
Avec les Smoking Joséphine

Mardi 19 mars à 20h
CARNAVAL ANIMAL
AGORA DU HAUT-CARRÉ
avec Loïc Richard comédien, mime 
et quintette à vent

Vendredi 22 mars à 20h
AMERICA BRASS 
LE DÔME
Avec le Local Brass Quintet ACTIONS : L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE S’IMPLIQUE

Pendant 123 MUSIQUE! les 1 100 élèves de l’École Municipale de Musique et de Danse sont invités 
à écouter les concerts pour se familiariser à des musiques issues d’horizons divers et rencon-
trer des musiciens professionnels. Un tarif accessible (5€) est proposé aux moins de 18 ans. Une 
séance scolaire (Pierre et le loup, Opus Number Zoo) est proposée mardi 19 mars à 15h à l’Agora 
du Haut-Carré. Un atelier sous la houlette du Local Brass Quintet aura lieu samedi 23 mars au 
Dôme. Enfin, les élèves iront jouer dans les RPA de Talence.

infos : TARIFS : 15€ / 5€ pour les moins 
de 18 ans - Programme complet / Billette-
rie en ligne sur www.123MUSIQUE.org
Billets en vente à la Librairie Georges - 
Petite restauration sur les lieux des 
concerts à partir de 19h.

Dates 
à 

retenir

CULTURE
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En bref
LA FAMILLE  

VIENT EN MANGEANT

" LA NOUVELLE  
SHAKIRA DU 

THÉÂTRE  
MODERNE !”

Marie-Magdeleine est peut-être 
bien “la nouvelle Shakira du 

théâtre moderne !”.  
Sa performance scénique, entre 

mime burlesque et énergie 
communicatrice, nous emporte 

dans les dédales de la vie de 
famille ! 

C’est une pièce efficace, drôle 
et universelle que présente la 
Compagnie Mmm, vendredi 

29 mars à 20h30 au Forum des 
Arts & de la Culture.

« À l’étage, bagarre dans la 
chambre des petits et test de 
grossesse dans l’intimité de la 

salle de bain amènent frères et 
sœurs à se réunir en “conseil 

de fratrie” où l’on commence à 
débattre éducation à domicile, 

IVG, psychogénéalogie et 
autres histoires d’enfants. Sauf 
qu’à table, entre gaffes, pauses 

cigarettes et visite surprise de 
la grand-mère, tout finit par se 

révéler, le “conseil de fratrie” 
devenant pour la première fois 

conseil de famille. » 

www.compagniemmm.com/
Durée 1h15 à partir de 10 ans

Billetterie www.talence.fr  
de 6€ à 12€

Info : Service culturel  
05 57 12 29 00

PRIX DU PUBLIC

PORTES OUVERTES 
DE LA SATA

La SATA (Société des Arts 
Talençais d’Aquitaine) ouvre ses 

portes au public à l'Orangerie 
du Château de Thouars, samedi 

23 et dimanche 24 mars de 
9h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

Les œuvres réalisées dans les 
ateliers y seront exposées avec 

des démonstrations en direct de 
peinture et de sculpture sur bois 

ainsi qu’une démonstration de 
peinture pastel,  

samedi 23 mars de 15h à 17h.  
À l’issue des portes ouvertes, 
trois prix seront décernés par 

les visiteurs, en peinture, en 
dessin et en sculpture. 

 Info :  05 56 75 12 65

Juste à temps ! 
un drôle de parcours à découvrir
Le parcours scientifique “Juste à temps !” invitera les jeunes visiteurs à s’interroger sur 
le phénomène du temps qui passe ! Il permettra aux enfants à partir de 4 ans, d’observer, 
ressentir, appréhender et vivre le temps de façon concrète, pour mieux le structurer et 
le mesurer.

Des visites commentées et des ateliers scienti-
fiques avec des activités amusantes et des ex-

périences collaboratives (Le mercredi c’est défi ! -  
Découvertes en famille - Récréa-Science) se 
dérouleront du 5 mars au 31 mai, au 3ème étage 
du Forum des Arts & de la Culture, en partenariat 
avec Le Muséum Bordeaux sciences et nature, et 
la Réserve Naturelle géologique de Saucats-La 
Brède.

“Le mercredi c’est défi !” pour les 7/12 ans, de 
14h30 à 16h, sur inscription, 3€ par enfant/
séance.
Ateliers :
“Midi à quatorze heures” : 3 et 24 avril,
“La ronde des saisons” : 17 avril et 22 mai, 
“Les empreintes du temps” : 15 et 29 mai, avec 
un médiateur du Muséum de Bordeaux.

“Découverte en famille” pour les 4/7 ans, le 
samedi de 16h à 18h : un duo parent-enfant par-
tage un atelier ludique et créatif. Sur inscription, 
5€ /duo. 
Ateliers :
“En quête de traces” : 13 avril, avec un médiateur 
de la Réserve de Saucats
“La ronde des saisons” : 18 mai.

Récréa-science propose aux petits curieux une 
collation conviviale suivie d’une visite du parcours 
de la Science Infuse, les mercredis 10 avril, 17 
avril, 24 avril et 22 mai à 17h. Envie de découvrir 
le parcours en famille ? Une visite accompagnée 
du parcours vous est proposée gratuitement, sur 
demande à culture@talence.fr

Inscriptions : Service culturel Tél. 05 57 12 29 00 
culture@talence.fr - Billetterie www.talence.fr

 > CULTURE 

Exposition “au fil du temps”
Plusieurs artistes exposent des installations, vidéos, peintures, dessins, photographies, BD, 
consacrés à la matérialité du temps, du 5 mars au 26 avril, au Forum des Arts & de la Culture.  
Avant tout éducative, l’exposition sera proposée au public des écoles. En collaboration avec l’Artothèque 
de Pessac.

➤ “REBOOT” (2014-2015) - Magalie Darsouze 
détourne des objets trouvés en peignant 

certaines parties en blanc… qui laissent place à 

l’imaginaire. 

Atelier, samedi 30 mars à 15h, tout public, 

gratuit, sur inscription.

➤ INSTALLATION “EN()GRAMME” ET VIDEOS 
- Thomas Dejeammes travaille sur la mémoire, 

le temps qui passe, la notion de corps…à partir 

de bouts d’essais de photographies argentiques.

➤ “ICI” (portfolio de la BD) - Richard Mc Guire 
propose une expérience sensorielle inédite, 

puissante et presque magique du temps qui 

passe. Fauve d’Or du meilleur album du festival 

d’Angoulême. 

➤ “CROC, CHRONIQUES PRÉHISTORIQUES” 
- Benoît Lacou met en scène le quotidien des 

hommes préhistoriques, leur co-évolution avec 

le biotope et les autres espèces. Pas d’évolution 

sans les autres ! 

➤ PHOTOGRAPHIES - Roman Opalka (1931-

2011), peintre franco-polonais majeur de l’art 

conceptuel. Ses autoportraits pris à chaque 
séance de travail rendent plus visible la dimension 
physique et humaine de son travail.
➤ “NOW IS GONE” (2018) - Chris Pillot 
réinterprète la notion du temps. Le rien, le 
néant, la conduisent à l’infini, traduisant son 
interrogation sur la vie sur terre et au-delà. 
➤ “PLAY”  - Laurent Valera
Le temps codé et symbolisé nous emporte dans 
de sérieuses méditations.
➤ “PEAUX URBAINES” - Vincent Vallade 
questionne le lien entretenu entre l’homme et 
l’espace urbain. L’installation, par son réseau de 
fils tendus est un témoignage archéologique de 
notre époque. 

Visites en LSF avec Sylvanie Tendron (4, 5, 6 avril), 
sur inscription leforum@talence.fr
Vernissage mardi 5 mars à 18h30 

Info : Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 19h.

CULTURECULTURE
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Rencards du savoir
En partenariat avec la médiathèque et le Service culturel, le prochain café-débat “Ainsi fond, fond, fond… Font les 
canards de la NASA” aura lieu mercredi 27 mars à 18h30 à la Médiathèque Castagnéra.

Organisés par le service Culture de l’Uni-
versité de Bordeaux les Rencards du 

Savoir sont une série de cafés et de ciné-dé-
bats en lien avec des sujets d’actualité, per-
mettant à la recherche bordelaise de sortir 
des laboratoires et des centres de recherche. 

ZOOM SUR LE RÉCHAUFFEMENT  
CLIMATIQUE
Il y a dix ans, la NASA a envoyé 90 palmi-
pèdes jaunes en plastique au Pôle Nord 
dans les failles d’un gigantesque glacier, Ja-

kobshawn, pour étudier la fonte des glaces.  
Depuis, la NASA est sans nouvelles des  
canards. Sébastien Laurier fait partie des 
rares personnes parties à leur recherche. 
Frédérique Eynaud, paléoclimatologue étu-
die l’évolution du climat dans le passé pour 
prédire son évolution à venir.
Ce prétexte est le point de départ de 
l’enquête menée par Sébastien Laurier,  
comédien et metteur en scène et Frédé-
rique Eynaud, paléoclimatologue. Avec une 
approche originale, un spectacle nourri de 

leurs rencontres, les deux protagonistes vont 
tenter de croiser leurs regards sur le réchauf-
fement climatique. Ce débat passionnant 
sera animé par Yoann Frontout, journaliste et 
médiateur scientifique.

Entrée libre, tout public.
 Info : Médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90

Nous reparlerons de l’aventure des canards 
de la NASA avec “Le rêve d’un coin-coin”, 
randonnée-récit (Compagnie L’Espèce 
Fabulatrice) programmée dans le bois de 
Thouars, vendredi 14 juin à 20h.

« Ainsi fond, fond, fond... »  
font les canards de la Nasa

Mercredi 27 mars à 18h30
Médiathèque Castagnéra 

mediatheque@talence.fr
http://portail.mediatheques.talence.fr

Avec Frédérique Eynaud,  
paléoclimatologue, laboratoire 

Environnements et paléoenvironnements 
océaniques et continentaux,  

Université de Bordeaux

et Sébastien Laurier,  
auteur, comédien et metteur en scène

Animé par Yoann Frontout,  
journaliste et médiateur scientifique

CAFÉ-DÉBAT
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 › CONCERT ORGUE 

Juan de la Rubia 
Le Comité de l’orgue de Notre-Dame présente un 
concert de Juan de la Rubia, mardi 12 mars à 20h30 à 
l’Église Notre-Dame de Talence.

Juan de la Rubia, né en 1982, est depuis 2005 professeur 
à l’École Supérieure de Musique de Catalogne (ESMUC) et 

organiste de la basilique de la Sagrada Familia de Barcelone. 
L’organiste s’est produit sur les grandes scènes d’Europe, 
d’Amérique du Sud et d’Asie, recevant un accueil excellent tant du public que de la critique. 
Son répertoire va des œuvres de musique ancienne à celles de musique actuelle : Renaissance 
et Baroque espagnols, Romantisme (avec transcriptions d’œuvres de Wagner et de Brahms), 
improvisations et interprétations de Bach, Intégrale des œuvres de Bach pour orgue.

Entrée libre-église chauffée
Info : www.talenceevenements.fr

 › CONFÉRENCE 

Giacometti 
Olivier Oberson, historien 

diplômé de l’université de 
Bordeaux, présentera la confé-
rence, Alberto Giacometti 
(1901-1966) “Ce quelque chose 
de vif et mort simultanément”, 
jeudi 14 mars à 19h30 au 
Forum des Arts & de la Culture.
Le temps fait son œuvre et 
ronge progressivement toute 
matière à commencer par celle 
des vivants. Sur le fil du rasoir, 

l’œuvre de Giacometti nous fait percevoir, sur 
l’instant, le vif et le mort.
Alberto Giacometti, sculpteur et peintre suisse, 
issu du mouvement surréaliste, est l’auteur d’une 
œuvre reconnue mondialement. Il remporte le 
prix Carnegie en 1961, le grand prix de sculpture 
de la Biennale de Venise en 1962, le prix Gug-
genheim en 1964 et le grand prix international 
des arts décerné par la France en 1965.
Entrée 3€ 
billetterie en ligne www.talence.fr

Info : 05 57 12 29 00

RÉSEAUX SOCIAUX, 
PRÉVENIR LES 
RISQUES

Dans le cadre de ses 
conférences-débats  
“Le numérique et vous ?”, 
la médiathèque Castagnéra 
présentera, jeudi 7 mars à 
18h15, “Réseaux sociaux, 
harcèlement et préjudice 
moral”.  Des intervenants 
de l’Association AMI de 
Bordeaux, aborderont les 
risques qu’encourt le public 
dans l’utilisation des réseaux 
sociaux afin de mieux les 
appréhender. 

Entrée libre.

À VOS STYLOS !
Un atelier d’écriture ludique 
et convivial sera proposé 
au public à partir de 15 ans, 
mardi 19 mars à 18h15, à 
la Médiathèque de Thouars, 
au Dôme. Anne Caumes 
animera l’atelier “Dis-moi 10 
mots 2019” pour jouer avec 
les mots “exotiques” de la 
francophonie. 

 Sur inscription : 05 56 84 64 21

CULTURE
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S VENDREDI 1er MARS

Assemblée générale de la Fédération 
des comités de quartier
Espace Mauriac
Info : 09 52 42 45 22

SAMEDI 2 MARS
Loto du comité de quartier Émile Zola
Salle La Baraque 
Info : 05 56 04 38 38

DIMANCHE 3 MARS À 14H30
Loto du comité de quartier La Pléïade
Espace Mauriac
Info : 06 64 81 13 93

DU 5 MARS AU 26 AVRIL
Exposition collective “Au fil du temps”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 5 MARS À 11H30
Journée des Seniors - Repas / spectacle 
“Jukebox des années Boom”
Salle Bellegrave à Pessac
Sur réservation à l’espace Seniors :  
05 56 84 78 02 

MARDI 5 MARS À 18H30
Grand Débat National (voir page 5)
Espace Mauriac
Info : 05 56 84 78 28 

MARDI 5 MARS À 20H30
MÉDIARCHI : rencontre avec l'architecte 
Michel Possompés/3€
Le Dôme
Info : Forum des Arts & de la Culture /  
05 57 12 29 00

DU 5 MARS AU 31 MAI
La Science infuse / parcours scientifique 
jeune public “Juste à temps !”
Forum des Arts & de la Culture, 3ème ét. 
Info : Service culturel / 05 57 12 29 00

MERC. 6 DE 14H À 18H
Atelier poterie / La Bricothèque
Les ateliers du Dôme, 221 av.de Thouars
Info : MDD 05 56 84 34 66

MERC. 6 DE 14H45 À 16H15
Atelier Self défense
Centre Chantecler
Info : espace Seniors : 05 56 84 78 02

JEUDI 7 MARS DE 18H15 À 20H
Conférence débat “Le numérique et vous ? 
“Réseaux sociaux, harcèlement et préjudice 
moral”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 9 MARS,  
10H/12H ET 14H/16H30
Journée Jobs d’été 
Le Dôme
Info : Espace Info Jeunes 05 56 84 78 13

SAM.9 ET DIM. 10 MARS DE 
11H À 18H
Salon de création “Voir & Avoir” 
Château de Thouars
Info : 05 56 84 78 82  
www.talenceevenements.fr

    

SAMEDI 9 MARS À 11H
Rencontre “Bullons ensemble, le 
rendez-vous BD”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 9 DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie des Arts scéniques 
talençais
Espace Mozart
Info : 05 56 84 78 82 

SAMEDI 9 MARS À 16H
Animation Les démélis-mélos de l’art
“Tic-tac c’est l’heure !” / 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU 9 AU 30 MARS
Exposition Galerie des projets FERVAL
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

LUNDI 11 MARS DE 15H30 À 19H
Collecte de l’Établissement français du 
Sang
Espace Mauriac
Info : dondesang.efs.sante.fr -  
N° vert 0 800 744 100

MARDI 12 MARS À 20H
123MUSIQUE ! Concert CHOPIN & 
L’ESPAGNE
Chapelle de la Sainte-Famille
Info : www.123musique.org

MARDI 12 MARS À 20H30
Concert d’orgue Juan de la Rubia
Église Notre-Dame de Talence

MERCREDI 13 MARS À 17H
Assemblée générale de Mémoire et 
Patrimoine
Espace Mozart
Info : 05 56 04 20 02

JEUDI 14 MARS À 19H
Réunion publique - concertation mobilités 
Nouvelle ligne nord/sud
Espace Mauriac
Info : 05 56 84 78 28 

JEUDI 14 MARS À 19H30
Conférence “L’art contemporain face à 
l’Histoire” / 3€
“Alberto Giacometti”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 

JEUDI 14 MARS À 20H
123MUSIQUE !  
Concert LE BLEU DE LA GRÈCE
Le Dôme
Info : www.123musique.org

VENDREDI 15 (9H/17H) ET 
SAMEDI 16 MARS (9H/12H)
Bourse vêtements printemps
enfants & puériculture 
Espace Mozart
Info association familiale de Talence :  
05 56 37 69 90

VENDREDI 15 MARS À 20H15
Concert de l’école de musique / gratuit
L’Antirouille
Info : www.rocketchanson

SAMEDI 16 ET DIM. 17 MARS
Bourse du Secours Populaire
Ateliers du Dôme
Info : 05 56 04 45 85

SAMEDI 16 MARS 
¼ finales Coupe de France U18F de 
basket
Gymnase Jean Bouin
Info : UST Basket 05 57 96 93 56

SAM. 16 MARS DE 9H À 13H
Atelier “déco et récup”  
de la Bricothèque
Les ateliers du Dôme,  
221 av. de Thouars
Info : MDD 05 56 84 34 66

SAMEDI 16 MARS À 20H
123 MUSIQUE !  
Concert AMOURS TOUJOURS 
Agora du Haut-Carré
Info : www.123musique.org

JEUDI 7 MARS À 20H30
Théâtre : “Je ne suis pas venue seule”
de Diane Bonnot / Compagnie Spectralex
6€ à 12€ / billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel / 05 57 12 29 00

 AGENDA  Culture et patrimoine    Vie locale    Vie sportive
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SDIMANCHE 17 MARS 

½ finales Coupe de France U18F de 
basket
Gymnase Jean Bouin
Info : UST Basket 05 57 96 93 56

MARDI 19 MARS 
Promenade culturelle sur 
“Sainte-Jeanne de Lestonnac,
histoire d’une grande sainte bordelaise”
Info espace Seniors : 
05 56 84 78 02

MARDI 19 MARS À 18H15
Atelier d’écriture 
“Dis-moi 10 mots 2019” 
dès 15 ans
Médiathèque de Thouars
Sur inscription au 05 56 84 64 21

MARDI 19 MARS À 20H
123MUSIQUE !  
Concert CARNAVAL ANIMAL
Agora du Haut-Carré
Info : www.123musique.org

MARDI 19 MARS 
Commémoration en mémoire 
des Victimes de la Guerre d’Algérie et 
des Combats en Tunisie et au Maroc
-17h45 : rassemblement 
-18h : cérémonie au monument aux Morts
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

MERCREDI 20 MARS  
DE 14H45 À 16H15
Atelier self défense
Centre Chantecler
Info : espace Seniors : 05 56 84 78 02

JEUDI 21 MARS 
Sortie sportive et culturelle sur  
“Sainte-Jeanne de Lestonnac,
histoire d’une grande sainte bordelaise”
Info : espace Seniors : 05 56 84 78 02

VENDREDI 22 MARS À 14H
Loto du comité de quartier Haut-Brion
Salle du Haut-Brion
Info : 06 86 77 47 73

VENDREDI 22 MARS À 19H30
Conférence “Co-éducation, quel lien 
entre parents et professionnels ?”
Institut Régional des Travailleurs 
Sociaux, Talence
Sur inscription ipe.talence@yahoo.fr
Info : Service petite enfance 05 57 35 16 70

VENDREDI 22 MARS À 20H
123MUSIQUE ! Concert AMERICA BRASS 
Le Dôme
Info : www.123musique.org

SAMEDI 23 ET DIM. 24 MARS, 
9H/12H ET 14H30/18H30
Portes ouvertes de la SATA / 
Prix du public
Orangerie du château de Thouars
Info : 05 56 75 12 26

SAMEDI 23 MARS  
DE 14H À 16H
Conférence “Parlons musique : 
histoire des musiques jamaïcaines”
L’Antirouille / gratuit
Info : www.rocketchanson

DIMANCHE 24 MARS À 14H30
Loto de l’association ASM Aquitaine 
Au profit des familles sans abris de Mada-
gascar
Espace Mozart
Info : 06 20 81 05 47

LUNDI 25 MARS À 14H
Conférence “Les espagnols à Bordeaux 
et en Gironde au XIXe et XXe siècles”
Centre Chantecler
Info : espace Seniors : 05 56 84 78 02

MERCREDI 27 MARS À 18H30
Rencard du savoir : conférence débat
“Ainsi fond, fond, fond…Font les canards de 
la NASA”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 27 MARS À 19H
Réunion publique - concertation mobilités 
Extension du tram B 
Espace Mauriac
Info : 05 56 84 78 28

VENDREDI 29 MARS À 17H
Défilé du carnaval de Thouars  
“Les animaux imaginaires”
Quartier de Thouars
Info : Le Dôme 05 56 84 64 10

VENDREDI 29 MARS À 18H15
Rencontre musicale avec “Irish Strings”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 29 MARS À 19H30
Gala de boxe
Gymnase Pierre de Coubertin
Info : UST Boxe 06 18 41 06 80

VENDREDI 29 MARS À 20H30
Concert SOFIAN MUSTANG  
Road Trip Rock / 5€
L’Antirouille
Info : www.rocketchanson

VENDREDI 29 MARS À 20H30
Théâtre : “La famille vient en  
mangeant” / Compagnie Mmm
6€ à 12€ / billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 30 MARS À 14H
Loto de l’UST Athlétisme
Espace Mauriac
Info : 05 56 04 39 36

SAMEDI 30 MARS  
DE 14H À 17H
Atelier de calligraphie dès 15 ans
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription au 05 56 84 78 90

SAMEDI 30 MARS  
DE 14H À 19H
Chasse aux œufs du comité de quartier 
La Taillade
Parc Triaire
Info : 06 85 53 60 95

SAMEDI 30 MARS  
DE 14H30 À 18H
Carnaval des monstres : ateliers créa-
tifs, maquillage, 
jeux, confettis, musique, buvette
Parc Peixotto
Info : www.talenceevenements.fr

DIMANCHE 31 MARS  
DE 9H30 À 18H
Vide armoire et troc de plantes 
Centre social de Bagatelle
Inscriptions : 05 57 12 40 30

DIMANCHE 31 MARS À 14H
Loto du comité de quartier La Fauvette
Espace Mauriac
Info : 09 52 42 45 22

ATELIERS SPORT

De 10h30 à 
11h30

QI GONG
GYM 

TONIC
TAI CHI ZUMBA

Tous les 
dimanches du 

17/02 au 14/04

Esplanade 
Château de 

Thouars

Square 
Felmann

Parc 
Peixotto

Château 
des Arts

ATELIERS CULTURE / NATURE
Tous les samedis 

de 16h à 
17h30

ATELIERS LIEU

02/03
Atelier jardin avec 
Julien Beauquel

Square Felmann

09/03 Balade patrimoniale
Esplanade Château de 

Thouars

16/03
Atelier de création 
jeunesse Escale

Parc Peixotto

23/03
Animation musicale 

Ricochet Sonore
Château des Arts
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LES SONNETTES À VÉLO : LE TERRAIN DE JEU D’UN PASSIONNÉ

Lors d’une balade à vélo, Frédéric Pigeon, Talençais, a l’idée de coller une photo sur sa son-
nette. Ce jour-là, l’évidence sonne : il décide de créer DringStyle, sa marque de sonnettes à vélo 
personnalisées. Des sonnettes fait-main aux dessins variés (fleurs, voitures, sports, souvenirs 
de vacances, etc.) et aux jolis messages : « j’enfile un sourire et j’arrive ». De la sonnette la plus 
simple à la plus sophistiquée en cristaux, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix.

 www.chicetabicyclette.fr - 06 28 94 38 34 chicetabicyclette@gmail.com

RÉOUVERTURE DE LA 
GARE MÉDOQUINE : 
LE PROJET DES ÉLÈVES 
DU LYCÉE KASTLER
Au lycée Kastler, les élèves de 
première sciences et technologies 
de laboratoire travaillent sur les 
espaces de proximité : que pourrait-
être le quartier de la Médoquine en 
2040 ? 

Après une visite de M. le Maire 
pour comprendre les enjeux de la 
réouverture de la gare Médoquine, 
ils ont ouvert une réflexion pour 
imaginer les aménagements à 
réaliser dans le quartier : services, 
commerces, logements… 

Les deux projets réalisés seront 
présentés au maire pendant 
l’année. Un exercice pédagogique 
enrichissant pour mieux comprendre 
les territoires de proximité.

NOUVEAUTÉ : LE E-CESU

Les prestations éligibles au CESU (les temps périscolaires 
et les accueils en centre de loisirs) peuvent désormais être 
payées au moyen du CESU électronique. 

Comment ça marche ? Le bénéficiaire opte pour la formule 
dématérialisée des titres CESU auprès de l'émetteur qui 
mettra alors les titres à sa disposition dans son espace 
personnel sécurisé. Le bénéficiaire peut procéder au 
paiement en ligne en indiquant le numéro d'affilié national 
(code NAN pour la Mairie de Talence : 0269790*6) ainsi que 
la référence du CODE FAMILLE figurant sur la facture.

infos Régie Multiservices - 05 56 84 78 53 

LES SENIORS À L’HONNEUR 
LE MARDI 5 MARS
La traditionnelle journée des seniors aura 
lieu le mardi 5 mars à la salle Bellegrave de 
Pessac. 

Au programme de cette 19ème édition : un 
repas à midi suivi du nouveau spectacle  
« Jukebox » des Années Boom. Ce 
spectacle festif, sous forme de tableaux à 
thèmes, est proposé par la compagnie Y’a 
D’la Joie Production. 

Entrée sur réservation et participation de 
13€ demandée.

 Espace Seniors - Château Margaut (412 
cours de la Libération) - 05 56 84 78 02/03

SOCIÉTÉEN BREF

UST BOXE, SOIR DE GALA
Le 29 mars prochain, l’UST Boxe organise son grand 
gala annuel, salle Pierre de Coubertin. Non moins de 
douze combats seront au programme avec les meilleurs 
boxeurs de l’UST, notamment Nicolas Fanchon, Sophia 
Nouiri, Camille Ferrara ou Sarah Nouiri Jr. L’ouverture 
des portes se fera à 19h, une buvette est prévue sur 
place ainsi qu’un entracte musical. Le tarif des entrées 
de cette soirée dédiée au « noble art » est de 10 €.

Pour tout renseignement, contacter Ali Nouiri, président 
de l’UST Boxe : 06 18 41 06 80
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Mobilisons-nous pour les mobilités
C’est un avis qui ne fait plus débat, unanimement partagé par l’ensemble des élus de la Métropole : le thème des mobilités est sans 
doute l’un des plus importants (si ce n’est le plus important) pour les années à venir. Il en va bien entendu de même à Talence, 
où nous l’avons pleinement intégré depuis de nombreuses années comme un enjeu de développement urbain. Les pages de ce 
magazine témoignent ainsi de notre volonté de promouvoir les mobilités « douces » telles que la pratique cyclable. Autre exemple 
de cet engagement, la mobilisation initiée en faveur de la réouverture de la gare de la Médoquine, élément essentiel pour améliorer 
les déplacements dans l’agglomération. La réalisation de cet équipement ne fait aujourd’hui plus débat et s’inscrit pleinement 
dans la nécessaire réduction de la part de la voiture dans nos déplacements.
La place des transports en commun a bien évidemment un rôle prépondérant dans cette approche et les concertations qui s’ouvrent 
dans les jours prochains sont d’une importance capitale pour Talence et l’agglomération. Elles concernent en effet la réalisation 
de deux nouvelles lignes de transport en commun à haut niveau de service traversant notre ville. Tout d’abord, l’extension du  
tram B pour améliorer la desserte du campus et de Talence Compostelle. Ensuite, une nouvelle ligne nord/sud, reliant Talence au 
CHU et desservant les secteurs gare Médoquine, Arts et métiers, Raba et Thouars. 
L’enjeu, dans les deux cas, est de taille : qu’il s’agisse de renforcer la desserte du sud de notre ville en lien avec le campus ou de 
créer une véritable nouvelle ligne « structurante » transversale (longue de neuf kilomètres) permettant un lien avec lignes A et B 
sans avoir à passer par le centre de Bordeaux.
Ces deux concertations permettront aux Talençais de se saisir de ces projets, les discuter et les soutenir. Ils seront présentés lors 
de deux réunions publiques salle François Mauriac à 19h : le 14 mars (pour la nouvelle ligne CHU/Thouars) et le 27 mars (pour 
l’extension de la ligne B). 
Des registres d’enquête publique seront à disposition en mairie et sur participation.bordeaux-metropole.fr pour recueillir les avis.
La mobilisation de tous est primordiale. C’est en effet à l’issue de ce temps d’échanges et de propositions, et à la lumière de 
l’intérêt manifesté par les habitants, que ces deux projets pourront être lancés.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

De la vidéo-surveillance à la vidéo-protection
Ce changement de mots permet de faire croire au citoyen qu’on le protège (sentiment positif) alors qu’on le surveille (sentiment négatif)...

Le « nouveau » Maire et ses élus ont voté l’installation de sept caméras, se réfugiant derrière une étude des services de Police… qui 
n’a pas été communiquée au conseil municipal. Il fallait donc voter à l’aveugle, alors que de nombreuses publications scientifiques 
démontrent que rien n’indique que des caméras améliorent réellement la sécurité.
La vidéoprotection aboutit à un déplacement de la délinquance d’un endroit surveillé vers un autre isolé des caméras. Cette logique de 
protection inefficace conduit ensuite à la vidéosurveillance active, puis à la vidéoverbalisation, voire à la reconnaissance faciale...

M. Laurent Mucchielli, sociologue spécialiste de la question, explique les réelles motivations : « Le principal usage de la vidéosurveillance 
est en réalité désormais la vidéoverbalisation. Cet usage est autant massif que dissimulé car politiquement peu correct. Et c’est 
l’alliance des intérêts politiques et des intérêts commerciaux qui assure [son] succès. »
Les 135 000 € gaspillés ici seraient sans doute plus efficaces en faveur de la jeunesse, au lieu de faire de la communication politique... La 
CNIL appelle à un véritable débat public sur la protection de la vie privée et des libertés publiques. A quand à Talence ?

LISTE
« TALENCEZ-

VOUS »

Vos élus socialistes  
de la liste « Talencez-vous » :

Arnaud DELLU
Denise GRESLARD-NEDELEC

Jean-François LAROSE
Claire ZANOTTI

Khadidja SAHOULBA

La Sécurité : une chasse gardée ?
La sécurité à Talence s'affiche dans le journal municipal pour justifier à posteriori des décisions prises unilatéralement par M. le 
Maire, fort de son « pouvoir de police ».
Conscients de l'importance et de l'actualité des sujets relatifs à la sécurité et à l'ordre public, nous nous interrogeons sur les 
justifications qui ont entrainé ce choix d’armer notre police municipale.
Nous sommes évidemment soucieux d'assurer la sécurité de nos personnels et des habitants, mais notre Police de proximité doit-
elle avoir une mission de maintien de l'ordre ? Qu'en est-il du rôle de la Police Nationale ? A l'heure où l'usage des flash-balls est 
fortement remis en cause pour les brigades anti-émeute, est-il justifié que nos agents en soient pourvus et dotés maintenant de 
tasers ? Quelle en serait la justification d'usage dans leurs missions au quotidien ?
De même, la vidéosurveillance est-elle légitimée ? Les études internationales s’accumulent pour affirmer qu'en milieu ouvert 
comme la rue, son efficacité s'avère quasi nulle.
Céder à ce penchant sécuritaire est réellement plus dangereux que l'insécurité à Talence.

LISTE
« TALENCE

ÉCOLOGIE »

Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO

Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI 

eelv.talence@gmail.com
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LISTE
« UNE VRAIE

GAUCHE POUR 
TALENCE »

Myriam Congoste

Entendre et s'entendre
Se soulever est un DEVOIR face au refus de l’État de proposer un hébergement digne aux personnes en détresse. Nous avons le 
DEVOIR de nous manifester et de nous faire entendre. Nous ne nous résignons pas quand les politiques publiques excluent les 
plus modestes, quand elles assignent des familles entières et des personnes malades à une vie de squats comme celui du 40 rue 
Lamartine à Talence, sans prévoir de lignes budgétaires suffisantes pour éviter de recourir à la force et procéder à des expulsions. 
Nombre de citoyens, d'associations s’engagent pour atténuer les effets d'une politique qui conforte le gouffre toujours plus grand 
entre les classes sociales. Le gouvernement Macron ne remet pas en question la domination toxique du capitalisme. Pourtant, 
c’est l’exploitation de l’homme par l’homme qui génère ces excès. La démocratie représentative n’est pas la démocratie. Notre 
ambition est de placer les citoyens au cœur des Mairies pour contrôler les décisions politiques.

EN VILLETRIBUNES




