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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 CÉRÉMONIE CITOYENNE – 23/03
Le service citoyenneté population de la 
ville organisait, le 23 mars dernier, l’accueil 
des nouveaux électeurs talençais dans les 
salons du château Peixotto, afin de leur 
remettre le livret du citoyen. Un moment 
solennel et chaleureux. L'occasion pour les 
élus municipaux et les représentants de 
l’État de sensibiliser ces jeunes citoyens 
sur les principes fondamentaux de la 
République. 

 JOURNÉE NATIONALE DU 19 MARS – 19/03 
Le 19 mars dernier, une délégation municipale accompagnée 
de plusieurs membres de la FNACA se sont recueillis sur le 
monument aux morts du cimetière communal en mémoire 
aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie. Une commémoration qui vient 
rendre hommage et saluer la mémoire des combattants.

 INAUGURATION DES RUCHES À KEDGE – 27/03 
L’association Kedge’Bees inaugurait, ce 27 mars dernier, 
trois ruches récemment installées en plein cœur de l’école 
de commerce Kedge Business School, située à Talence. 
Sous le regard de l’ancien Ministre de l’Économie, Arnaud 
Montebourg, les étudiants ont pu accueillir leurs nouveaux 
occupants. L’occasion de rappeler l’importance des abeilles 
au sein de notre écosystème et la nécessité de préserver 
cette espèce.

 CONCERTATION TCHNS – 14/03 
ET 27/03 
Les 14 et 27 mars derniers, la salle 
François Mauriac accueillait deux 
réunions de concertation, présentées 
par les services de la Métropole. Ces 
réunions publiques ont été l’occasion 
de présenter aux habitants les projets 
de création d’une nouvelle ligne de 
Transport en Commun à Haut Niveau 
de Service (TCHNS) d’une part, et 
l’extension de la ligne B du tram d’autre 
part, via un décroché qui rejoindrait 
l’Université à Gradignan.  CARNAVAL DE THOUARS - 29/03 

Comme chaque année, à l’aube du printemps, petits et 
grands déambulent dans le quartier de Thouars pour célébrer 
le carnaval. Cette année encore, plusieurs centaines de 
personnes étaient rassemblées pour partager un moment 
convivial. Une fête populaire menée tambour battant par le 
duo associatif Mix-Cité et Rock et Chanson, qui avait choisi 
cette année le thème des animaux imaginaires.

 PRIX COLLÈGES ET LYCÉES DE TALENCE – 19/03
Pour cette 7e édition des prix des collèges et lycées de Talence, plus 
de 10 classes des écoles secondaires de la ville participaient au 
projet. Les étudiants ont pu débattre et voter pour les deux ouvrages 
sélectionnés lors de la remise des prix à la médiathèque Castagnéra. 
Une opération, qui vient promouvoir la lecture et la culture chez les 
jeunes talençais.

 4e ÉDITION DU MARKETHON 
TALENÇAIS – 26/03 
Toute la journée du 26 mars dernier, des 
dizaines de personnes, constitués par 
binômes, ont arpenté la ville à la recherche 
d’offres d’emploi. Pour cette quatrième 
édition, pas moins de 234 entreprises 
talençaises ont participé à l’événement. 
L’association Agir ABCD était présente aux 
côtés du service municipal emploi pour 
coordonner l’action sur le territoire et 
accompagner les demandeurs d’emploi.
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Des leçons
d’un incendie

C
omme tout le monde, le 15 avril dernier dans la soirée, le 
dramatique incendie ravageant la cathédrale Notre-Dame 
de Paris m’a d’abord saisi d’une véritable sidération. Comme 
beaucoup sans doute, quelles que soient nos convictions 

personnelles, ce fut l’occasion pour moi de prendre conscience que 
Notre-Dame appartenait pleinement à mon imaginaire, notamment 
d’enfant. Quelque chose peut-être que l’on ne savait plus regarder 
tant cela paraissait naturellement inscrit dans notre paysage 
commun…

Au-delà de cet évènement dramatique, au-delà donc de cette 
sidération qu’il a d’abord engendrée, l’occasion nous est peut-être 
offerte de réfléchir à la place du patrimoine, bâti et végétal, dans 
notre vie. Et bien sûr, dans notre ville si riche en la matière. Ainsi, les 
« vieilles pierres », je le crois, sont beaucoup plus que des vieilles 
pierres, si belles soient-elles. C’est notre mémoire, celle de ceux qui 
nous ont précédés. C’est aussi notre présent et notre avenir. Plus que 
jamais, c’est dans ce sens que j’entends inscrire mon action à Talence. 
La mise en valeur des châteaux de Thouars et Peixotto en témoigne 
comme l’avancée du projet « Grand Peixotto-Margaut », évoqué dans 
ces pages. Je n’oublie pas non plus la nécessaire protection de notre 
« tissu » d’échoppes, témoignage si fort du passé ouvrier et populaire 
de notre ville. Enfin, le choix fait l’été dernier de se porter acquéreur 
du château des Arts est aussi, je crois, un geste fort en ce sens. Ce 
doit également être un geste partagé tant la gestion patrimoniale ne 
saurait être que le seul « fait du prince ». C’est pourquoi, ensemble, 
nous déciderons de sa future destination. Parce que le patrimoine 
est celui de tous et l’affaire de chacun. C’est aussi ça, les leçons d’un 
incendie…

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence

ÉDITO
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Vertige, 30 ans au sommet !
Le club d’escalade talençais fêtera ses 30 ans le samedi 18 mai prochain dans 
la salle Boris Diaw. Une journée pour réunir petits et grands, débutants comme 
initiés, membres du club ou simples curieux.

Installée depuis 10 ans à Talence, 
l’association Vertige était à sa création 

le tout premier club d’escalade girondin. 
Depuis, elle a fait du chemin et compte 
désormais pas moins de 300 licenciés dont 
85 enfants, se classant ainsi deuxième en 
Nouvelle-Aquitaine. Rendu populaire dans 
les années 80, le grand public a aujourd’hui 
un regain d’intérêt pour ce sport complet 
et de pleine nature. Pour preuve, il fera 
son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo 
avant d’être pleinement intégré comme 
sport olympique aux Jeux de Paris 2024.

Pour le président de l’association, Jacques 
Bercy, «  la force du club c’est l’initiation 
de tous les publics. Tous les âges sont les 
bienvenus et on accueille régulièrement 
des personnes en situation de handicap. À 
Vertige, il y a toujours quelqu’un pour vous 
tirer vers le haut ! ». La renommée du club 
talençais amène donc certains licenciés 
à parcourir des kilomètres pour profiter 
des entraînements en salle. Mais l’asso-
ciation se tourne aussi vers l’extérieur en 
proposant des sorties en montagne. Les 
adhérents adultes ou enfants ont donc 
la chance de pratiquer l’escalade en 
pleine nature des Charentes à la chaîne 
pyrénéenne en passant par la Dordogne. 
Et ce, en toute sécurité et dans la bonne 
humeur. 

C’est dans cet esprit convivial que Vertige 
organise une grande fête pour célébrer 
ses 30 ans. Rendez-vous salle Boris Diaw 
le samedi 18 mai dès 10 heures avec au 
programme : démonstrations et initiations 
de grimpe et de tissu aérien, ateliers de 

nœuds, de force basque ou de sauvetage 
des victimes d’avalanche et autres sur-
prises. La journée sera aussi sous le signe 
de rencontres avec la présence des frères 
Jean et Pierre Ravier, bordelais et parrains 
du club. Ces pionniers de l’escalade sont à 
l’origine même du terme « Pyrénéisme ». 
La projection d’un film racontera 
comment ils ont ouvert les plus grands 
itinéraires des Pyrénées il y a maintenant 
plusieurs dizaines d’années. 

 www.vertige33.fr 

Deux grands rendez-vous sportifs pour Talence
Ce mois de mai, les clubs talençais sont mis à l’honneur. L’UST 
athlétisme représentera la région aux Championnats de France, et 
l’équipe de badminton recevra de grands badistes à Talence pour son 
tournoi international.  

Après des mois de préparation, les 
athlètes talençais participeront le 19 

mai aux Championnats de France élite 
interclubs à Grenoble. Preuve que le club 
d’athlétisme s’est hissé au premier rang 
sur le plan sportif grâce à une équipe 
dense et homogène, l’UST sera le seul 
club de Nouvelle-Aquitaine face à des 

grandes villes comme Lyon, 
Grenoble, Aix, Metz, Sotteville, 
Cergy-Pontoise. Pour la 
deuxième année consécutive, 
les athlètes se mesureront à 
leurs adversaires avec un esprit 
d’équipe immuable et une forte 
détermination à porter très haut 
les couleurs de Talence.

Du côté des badistes talençais, le tournoi 
international accueillera plus de 500 
matchs le week-end des 25 et 26 mai à 
Talence. Les salles Léo Lagrange et du 
CREPS ouvriront leurs portes aux sportifs 
et au public pendant deux jours, de 9h 
à 21h. Chaque jour, plusieurs matchs 
verront s’affronter des badistes séniors 
de haut niveau. Des simples, des doubles 
hommes et femmes et des doubles mixtes 
puisque le badminton est l’un des rares 

sports olympiques mixtes. Ce tournoi, qui 
perdure depuis une trentaine d’années, vit 
grâce aux bénévoles de l’UST badminton 
qui seront une fois de plus au rendez-
vous.

 ustalenceathle.fr - 05 56 04 39 34 ou  
09 84 00 37 42
www.ustbadminton.fr - 05 57 12 50 94 ou 
06 60 53 01 27
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PHILIPPE VARELA  
REPREND LES 
RÊNES DE L’ADEM
À 53 ans, Philippe Varela est un 
fidèle du Décastar. Il a commen-
cé l’aventure en tant que béné-
vole en 1996. Depuis, il n’a jamais 
quitté cette équipe passionnée. 

De Pierre Barrière, à Jean-Paul 
et Nicole Durand, en passant par 
son ami André Dumont, il a suivi 
toutes les transitions. 

Depuis 2012, il occupait le poste 
de Vice-Président. C’est donc 
tout naturellement qu’il reprend 
aujourd’hui la présidence, en 
veillant à conserver l’état d’esprit 
collectif et soudé. 
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Un plateau de stars pour l’édition 2019
Pour sa 43e édition, le Décastar accueillera des grands noms de l’athlétisme 
avec notamment Kevin Mayer et Nafissatou Thiam. Ne manquez pas ce 
grand rendez-vous sportif les 22 et 23 juin prochains au stade Pierre-Paul 
Bernard. 

Exceptionnellement cette année , en 
raison des Championnats du monde 

de Doha qui se tiendront en septembre, le 
Décastar aura lieu en juin. Symbole que ce 
rendez-vous est un incontournable pour 
les athlètes puisqu’il sera l’occasion pour 
eux de préparer leurs Championnats. Un 
cru 2019 qui réserve donc, une fois de 
plus, de belles performances.

DU HAUT-NIVEAU SUR LE PLAN 
SPORTIF
L’année dernière, 17 nations étaient 
représentées, et cette année encore, 
les plus grands sportifs du monde se 
retrouveront à Talence. Pour preuve, 

Kevin Mayer que l’on ne présente plus, 
tentera cette année encore de battre 
des records. Mais la vedette de cette 43e 
édition pourrait être Nafissatou Thiam, la 
triple championne heptathlonienne. Car la 
belge a choisi d’y lancer sa saison. Après 
ses titres de championne (olympique en 
2016, mondiale en 2017, et européenne 
l’année dernière), elle compte bien 
poursuivre sur sa lancée. Pour sa 
première participation au Décastar, elle 

ne s’économisera pas en gardant en tête 
l’objectif des Championnats du monde de 
fin septembre. Une fois de plus, le Déca 
fait figure d’exemple sur le plan de la 
parité hommes-femmes, jusqu’aux stars 
se disputant la vedette !

UNE ORGANISATION BIEN RODÉE
Les bénévoles et membres de l’Adem 
œuvrent chaque année pour la réussite 
de cet événement, autant pour les sportifs 
que pour le public. Si l’athlétisme est un 
sport individuel, l’état d’esprit est toujours 
fairplay et collectif. L’équipe s’en inspire 
et tous sont d’accord pour dire que 
l’organisation se fait dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Forts de leurs 
nombreuses années d’expérience, les 
organisateurs élargissent la billetterie en 
ligne aux invitations. Une manière pour eux 
de mieux quantifier les retombées de leur 
travail en termes de participation. L’année 
dernière, plus de 20  000  personnes ont 
acheté leur place. Pour cette 43e édition, 
les seuils seront sans aucun doute 
dépassés. 

UNE BELLE RENOMMÉE POUR LA 
VILLE 
Pour les fins connaisseurs du monde 
entier, Talence c’est le Décastar. Cet 
événement d’ampleur internationale 
récompense la Ville pour ses efforts en 
matière d’animation sportive et de qualité 
de ses équipements. Le stade Pierre-Paul 
Bernard est un exemple en la matière. 
Selon Gérard Paranteau, adjoint au maire 
délégué aux associations et infrastructures 
sportives, « c’est un événement phare qui 
tire Talence vers le haut et démontre une 
fois de plus que c’est une ville au premier 
rang sur le plan sportif. Mais c’est surtout le 
résultat de 43 années de travail de l’Adem. 

Et nous pouvons féliciter les membres de 
l’association et son nouveau Président à 
qui nous accordons toute notre confiance 
pour la suite de l’aventure ». 

 Pour la 8e année consécutive, le Décastar 
est labellisé «  sport et développement 
durable » par le CNOSF.
Billetterie et infos sur decastar.fr
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Pressensé s’ouvre aux enfants et aux familles
Une crèche éphémère va ouvrir, dès cet été, dans les locaux laissés vacants de la résidence Pressensé. 

Le début de l’été prochain verra 
l’achèvement des travaux d’extension 

de la Résidence Autonomie Bel-Air. De 
ce fait, les locaux de l’actuelle résidence 

Pressensé deviennent vacants et cela sans 
qu’aucune destination précise n’ait été 
encore déterminée quant à leur future 
utilisation. C’est la raison pour laquelle 
le bâtiment a été proposé au Centre 
Départemental de l’Enfance et de la 
Famille (CDEF) installé pour l’heure rue de 
la Vieille Tour. 

Cette opportunité tombe à point nommé 
pour le CDEF car une importante 
réhabilitation est nécessaire tant sur les 
bâtiments accueillant la crèche que sur 
ceux abritant les jeunes mères. Ainsi, dès 
le mois de juillet prochain, des travaux 
de mise aux normes débuteront pour 
l’ouverture d’une crèche « éphémère » 
au rez-de-chaussée de l’immeuble qui 
ouvrira ses portes en août. 
Environ vingt-huit enfants seront accueillis 
ici pendant le temps de la réhabilitation.

UNE SOLUTION TEMPORAIRE
Les étages seront occupés par les jeunes 
mères dès que la réhabilitation de la partie 
hébergement du CDEF démarrera.  Tout 
ceci est temporaire mais offre à la fois un 
lieu d’accueil adapté aux uns et permet de 
donner le temps de la réflexion aux autres.

Seniors : un soir autour du monde
Les seniors sont invités à une soirée « tour du monde 
en chansons » le 14 mai prochain, pour leur traditionnel 
gala.  

Cette année, c’est à la salle Bellegrave de Pessac (qui accueille 
le gala après la fermeture de la Médoquine) que se déroulera 

ce toujours si attendu gala des seniors. Que tous ceux qui 
souhaiteraient y assister (et ils sont nombreux puisque non moins 
de 300 personnes sont attendues) se rassurent : des transports sur 
place en bus gratuits depuis Talence sont prévus sur inscription. 

CHANTER, DANSER
Tout au long de la soirée, dont le thème sera « le tour du monde 
en chansons », ce sont les 80 à 90 interprètes des ateliers 
d’expression danses et chansons de l’Espace qui viendront 

présenter leur travail de l’année. Il y en aura pour tous les goûts : 
opérette, comédie musicale, danse espagnole, Bollywood, danse 
de société, zumba « gold »… 

Le tout accompagné par l’ensemble vocal « Chante Clair » avec 
aussi un certain nombre de partenaires comme les jeunes du CAJ 
qui viendront faire une démonstration de danse hip hop et une 
« battle danse » avec leurs aînés (tant après tout, il n’y a pas d’âge 
pour s’amuser, pas plus que pour s’amuser ensemble…). 

Le club bordelais de danse sportive viendra aussi faire plusieurs 
démonstrations. Le tout augure, sur fond de costumes 
magnifiques, d’une soirée joyeuse et rythmée à laquelle peut-être 
le public lui-même pourra participer. 
Mais chut… C’est encore une surprise.

Inscriptions souhaitées et renseignements à l'Espace seniors
Château Margaut 05 56 84 78 01/02
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La jeunesse au cœur des décisions municipales
Les 20 jeunes enfants élus au Conseil municipal ont voté les projets de leur année de mandat. Voici le bilan de la séance 
plénière du 14 février dernier.  

Élus par leurs camarades d’école en octobre 2018, les dix bi-
nômes filles-garçons du Conseil municipal des enfants (CME) 

ont été invités à proposer leurs projets. 

Josiane Desguers, adjointe au maire déléguée à la petite enfance,  
se félicite de « de la qualité des nombreuses idées proposées par 
les enfants. Ils ont su s’approprier leur rôle et prendre la pleine 
mesure de leur importance dans la vie de leur commune ». Avec 
les 16 000 € de budget qui leur ont été alloués, ils ont choisi 

d’orienter leurs actions sur une cause prioritaire pour 
eux : la protection de l’environnement. 

Lors de la dernière séance plénière, ils ont sélectionné 
deux projets phares : la mise en place d’une cam-
pagne de sensibilisation pour la propreté de la ville et 
la mobilisation de leurs camarades pour participer aux 
journées de nettoyage organisées par la municipalité.  

De nombreuses idées s’ajoutent à ces deux actions 
principales et devront être intégrées à leur budget. Ils 
souhaitent que la mairie installe davantage de garages 
à vélos, ajoute des fontaines à eau et des poubelles 
dans les rues et pense à revoir la configuration des 
bouches d’égout pour empêcher leurs billes d’y 
disparaître ! 

Preuve de leur investissement, ils ont également 
demandé à être consultés sur le choix des jeux installés dans les 
différents parcs de la ville, souhaitant y ajouter notamment des 
rampes de skate.

Ils veulent également apporter leur aide aux personnes âgées, 
soutenir les associations qui animent leur quotidien et rencontrer 
les responsables des cuisines centrales afin de participer au choix 
des menus proposés dans leur cantine scolaire. Le bilan de leurs 
actions est prévu au mois de juin.

Du mouvement au sein du Conseil Municipal
Un visage nouveau, une nouvelle adjointe, la composition du Conseil Municipal change légèrement.

Depuis le Conseil Municipal du mois de mars dernier, le groupe majoritaire d’élus du Conseil Municipal de Talence a connu 
quelques légers changements, quant à sa composition et bien entendu, quant aux délégations des uns et des autres. Ces 

changements sont essentiellement dus au départ en son sein d’Annie Hiéret, qui était jusqu’alors adjointe au maire. 

C’est ainsi que Simone Bonoron 
a été élue seizième adjointe, en 
charge de la vie étudiante et des 
relations avec l’université. 

Aujourd'hui retraitée, Simone 
Bonoron a toujours entretenu 
des liens étroits avec des 
structures universitaires, 
hospitalières et industrielles.

Ancienne chercheur Inserm en 
cardiologie à Haut-Lévêque, 
elle a également été directrice 
administrative de l'Institut 

Fédératif de Recherche cardio-vasculaire. 

C'est donc en tout logique que cette délégation lui a été 
confiée, réaffirmant ainsi tout le prix que la Ville accorde à cette 
part essentielle de son identité qu’est son campus universitaire.

D’autre part, Jean-Jacques Bonnin, 
conseiller municipal, se voit adjoindre 
aux délégations dont il assumait déjà 

la charge, celles de 
l’énergie et du Grand 
Projet de Ville.

UN NOUVEAU CONSEILLER 
Enfin, c’est une figure déjà bien connue 
de bon nombre de talençais, qui rejoint 
le Conseil comme conseiller municipal 
délégué aux relations avec les commerçants, 
en la personne de Mathieu Coldefy. 

Agé de 41 ans, marié, ce talençais de toujours (il fit sa scolarité à 
Notre-Dame Sévigné) est depuis presque toujours engagé dans 
la vie politique et surtout associative de notre ville. 
Chef d’entreprise dans l’immobilier, il a été, il y a quelques années, 
président de l’association de commerçants « Cœur de Talence ». 

EN VILLE
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Vidéo Mix, "ensemble" autour du 7e art 
Après des mois de travail, Infos Jeunes organise une 
grande soirée de projection des films réalisés par les 
jeunes talençais. Rendez-vous le vendredi 17 mai à l’UGC 
de Talence. 

Pour cette troisième édition de Vidéo 
Mix, Infos Jeunes a poursuivi son 

travail dans le même esprit collectif. 
Le thème choisi («  ensemble  ») est 
symbolique. Car il prend tout son sens 
dans le projet du côté des organisateurs 
comme des participants. Pour plus de 60 
jeunes, Vidéo Mix a été l’occasion cette 
année encore de s’essayer aux métiers de 
l'audiovisuel avec l’aide de professionnels 
pour les assister pas à pas. 

DEUX FORMATS
Pendant les vacances de février, 20 lycéens 
ont participé au stage d’une semaine. Leur 

défi : réaliser un film 
en quatre jours par 
groupes de cinq. En 
parallèle, pendant 
plus de quatre mois, 
43 collégiens ont 
participé à des ateliers 
plus poussés à raison de deux heures par 
semaine. Ils ont appris à différencier les 
genres, construire un scénario de films et 
le séquencer avant de passer au tournage.
Tous les jeunes se sont amusés. Preuves 
en images lors de la projection avec des 
« making-of » qui réservent des surprises. 

IMMERSION PROFESSIONNELLE
Les jeunes sont devenus, le temps du 
tournage, acteurs, réalisateurs ou autres 
chefs opérateurs. Les professionnels 
de Pirates Production qui les accom-
pagnaient avaient pour mission de leur 
laisser une totale autonomie ! De quoi 
responsabiliser et révéler des talents, et 
pas seulement d’acteurs. En passant der-
rière la caméra, les jeunes ont découvert 
l’importance des métiers « hors champ » 

et se sont investis pleinement dans leurs 
fonctions de techniciens.  

« ENSEMBLE C’EST TOUT »
De la constitution des partenariats avec 
les établissements scolaires à l’accom-
pagnement des jeunes en passant par 
l’organisation des sessions, Infos Jeunes 
travaille toute l’année à ce projet phare qui 
rencontre un vif succès. 
Cette expérience de groupe démontre 
l’importance du collectif dans la construc-
tion d’un projet, aussi créatif et inventif 
qu’il soit.

EIJ : Facebook @EIJTalence 
05 56 84 78 13 
Inscriptions obligatoires pour la soirée : 
urlz.fr/9aY7

Un service dédié à l’emploi
Le service municipal emploi (SME) de l’espace Espeléta accueille chaque 
jour les Talençais pour les accompagner vers l’emploi. Un service utile aux 
demandeurs d’emploi comme aux entreprises qui recrutent. 

Stratégiquement regroupé dans 
un même lieu avec le service de 

développement économique de la 
Ville et les organismes partenaires 
qui œuvrent dans le même champ 
d’intervention, le SME répond à un 
véritable besoin des Talençais. À ce jour, 
on compte 3 800 demandeurs d’emploi 
sur la commune. La Ville a donc investi 
pour renforcer la présence ponctuelle 
du Pôle Emploi de Villenave d’Ornon et 
instaurer des partenariats forts avec le 
tissu économique de l’agglomération. 

Le SME accueille tous les jours les 
Talençais en recherche d’emploi. Ils 

peuvent accéder librement à des postes 
de travail pour rechercher des offres ou 
réaliser leurs CV et lettres de motivation. 
Son point fort est l’accompagnement. 
Qu’il soit individuel, avec des 
rendez-vous de diagnostic et de suivi 
personnalisé, ou bien collectif au travers 
d’ateliers et réunions d’information. 
Le SME soutient également les 
entreprises en phase de recrutement, 
en collectant les offres et rédigeant les 
annonces et fiches de poste.
Enfin, chaque année, des opérations 
ponctuelles sont mises en place comme 
la journée de l’emploi, le Markethon ou 
le Cercle des chercheurs d’emplois qui 

favorisent le partage et le soutien mutuel 
entre demandeurs d’emploi. 

N’hésitez pas à soumettre votre CV, 
certaines entreprises attendent peut-
être votre profil. 

Du lundi au vendredi à l’Espace Espeleta
Sur RDV les lundis au Dôme
05 56 84 78 95 - service.emploi@talence.fr

TALENCE CITÉMAG #048
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Le service citoyenneté population à votre service 
L’état civil a toujours été considéré comme un des piliers de la compétence communale, le ciment de la proximité. À Talence, les  
3 000 naissances attendues à l’horizon 2020 ne font que renforcer le rôle prépondérant de ce service qui a dû s’adapter pour 
répondre à une demande toujours plus importante et variée. 

Avec une vingtaine d’agents, le service 
citoyenneté population assure un large 

panel de missions de service public. De 
l’enregistrement de l’état civil à la gestion des 
titres d’identité en passant par le recensement 
ou encore l’organisation des élections, il est le 
service le plus sollicité de l’Hôtel de Ville.

LE SERVICE CITOYENNETÉ 
POPULATION, C’EST À LA FOIS :

Formalités administratives :   
la délivrance des attestations d’accueil, 
les légalisations de signature, la gestion 
des licences de débits de boissons, le 
recensement militaire et le recensement 
annuel de la population.
Élections :                
la gestion des listes électorales ainsi que 
l’organisation des élections sur le territoire.
Mariage, parrainage civil et PACS : 
l’instruction des dossiers de mariage, de 
parrainage, et de PACS. La création et la mise 
à jour des livrets de famille.
Cimetière :   
la gestion et l’entretien du cimetière, 
l’autorisation et la surveillance des 
opérations funéraires (inhumations, 
exhumations, travaux) ainsi que l’attribution, 
le renouvellement et la mutation des 
concessions funéraires.

33 000
actes

délivrés

2 089 
cartes 

d’identité

1 615
passeports

2 400 
livrets  

de famille

ZOOM SUR BAGATELLE

Sur la douzaine de communes recensées 
en Gironde disposant d’une maternité, 
seulement quatre d’entre elles se situent 
dans la métropole bordelaise :    Talence, 
Bordeaux (Pellegrin et Bordeaux Nord), 
Lormont et Bruges.

Avec environ 2 500 
naissances par an et un 
objectif de 3 000 en 2020, la 
maternité de Bagatelle a une 
place prépondérante dans 
le paysage métropolitain. 
Un rôle qui s'est largement 
accentué avec le déploiement 
du projet BAHIA (fusion de 
Bagatelle et Robert Piqué) et 
la fermeture de la maternité 
de Pessac. 

Autre particularité, Talence est 
désormais la seule commune 
de la métropole à enregistrer 
les naissances directement 
dans les chambres de la 
maternité de Bagatelle. 
Depuis 2004, ce service 
permet d’informer les parents 
sur le droit de la famille en 
constante évolution (choix de 
nom, reconnaissance, etc.).

L’ÉTAT CIVIL À L’HEURE DE LA 
DÉMATÉRIALISATION

Depuis 2014, le service s’est engagé dans 
une démarche de numérisation des actes 
d’état civil. Ce travail de longue haleine 
mené par les agents, en plus des missions 
quotidiennes de service public, a permis 
de passer plus facilement à l’heure de la 
dématérialisation. Il permet notamment de 
faciliter les échanges d’informations relatives 
à l’état civil (via la plate-forme COMEDEC). 

Les administrés nés à Talence n’ont donc plus 
à fournir leur acte d’état civil. La démarche 
est réalisée directement par le demandeur 
(notaires, préfecture). De plus, le nouveau 
site internet de la ville permet de faciliter 
l’accès aux services en ligne.

DE NOUVELLES COMPÉTENCES AVEC 
LA LOI « JUSTICE DU 21e SIÈCLE »
La loi de modernisation de la Justice du 
21e siècle est venu accroître le champ 
de compétence du service citoyenneté 
population. Désormais, les officiers de l’état 
civil enregistrent les PACS et instruisent les 
dossiers de changement de nom ou de 
prénom en lieu et place des tribunaux.

Une mesure récente qui vient s’ajouter 
au plan Préfectures Nouvelle Génération 
qui, avec à la déterritorialisation des 
compétences, renforce l’activité du service. 
Talence fait partie des 37 communes sur 
les 542 que compte la Gironde à pouvoir 
émettre des titres d’identité aux administrés.

Service citoyenneté et population 
05 56 84 78 41  
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Le CCAS, une aide de proximité au quotidien 
Favoriser le maintien à domicile et l’accès aux droits des personnes retraitées et handicapées, c’est la mission que se 
fixe le CCAS de Talence via son Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Un numéro : 05 56 84 78 75.

Le SAAD est d’abord un espace 
ressources. Son quotidien est fait 

d’écoute, d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement. 
Il intervient également dans l’aide à la 
constitution de dossiers pour l’aide sociale 
qu’elle soit légale ou facultative.

LES PRESTATIONS DU SAAD

Tout d’abord, un service d’aide à domicile 
prestataire : missions d’entretien du 
logement, du linge, courses et préparation 
des repas…, des activités d’aide à la 
personne, la prise des repas, la stimulation, 
le maintien du lien social, l’aide à la toilette 
non médicalisée ou l’aide à la mobilité. 

Ce service est d’autant plus capital que, 
à l'horizon 2050, la part des seniors va 
fortement augmenter en raison de la 
rentrée de la génération dite des « baby-
boomers » dans un âge avancé. Déjà en 
2018, 63 326 heures d’interventions ont 
été effectuées chez 406 bénéficiaires.

Autre service, celui des repas. Ils sont de 
deux sortes : soit livrés à domicile en liaison 
froide et en barquettes du lundi au samedi 
(actuellement 180 bénéficiaires) ; soit en 
restauration, puisque chaque résidence 
autonomie propose de la restauration le 
midi du lundi au samedi. 
Cette prestation est accessible aux 
personnes extérieures souhaitant 
profiter de repas équilibrés et variés mais 
également d’un accueil dans un cadre 
adapté et convivial. 

Le SAAD propose également un service de 
courses et de livraison pour les produits 
«  lourds  » et un service de courses 
collectives, un mini bus, au départ des 
deux résidences autonomie de Talence. 

Autre possibilité, le service d’accom-
pagnement extérieur dit «  sortir +  ». 
Cette prestation permet  de se rendre 
à un rendez-vous médical, aller chez 
le coiffeur, retrouver ses amis, faire ses 
courses, voir des spectacles… Ce dispositif 
s’adresse aux personnes de 80 ans et plus 
bénéficiant de retraites complémentaires 
AGIRC-ARRCO. 

Enfin, rappelons que le CCAS assure 
la gestion de résidences autonomie 
pour une capacité d’accueil de 128 
résidents. Les résidences autonomie 
sont conçues pour accueillir, dans un 
logement indépendant, des personnes 
âgées autonomes qui ne peuvent plus ou 
n’ont plus l’envie de vivre chez elles, mais 
qui veulent continuer à vivre de manière 
indépendante tout en bénéficiant d’un 
environnement plus sécurisé, utiliser des 
services collectifs, le tout pour un loyer 
modéré.

EN VILLE

CANICULE,  
FORTES CHALEURS , 
LA VILLE AGIT : 
Durant les périodes de fortes 
chaleurs, la Mairie de Talence et 
le CCAS mettent, comme chaque 
année, un service d’accueil et 
d’écoute pour les personnes 
vulnérables et leur entourage. 
Il est ainsi possible de se faire 
connaître et de bénéficier d’un suivi 
tout au long de l’été en appelant le 
05 56 84 78 75.

 2019, DEUX GRANDS PROJETS 
➤  La réhabilitation et l’extension de la résidence autonomie Bel Air avec des 

appartements adaptés aux difficultés de mobilité, des espaces communs plus 
accueillants et permettant le développement d’activités de prévention, un 
établissement installé au cœur d’un parc boisé mais proche des commerces. 
La partie extension ouvrira dès ce mois de juin, tandis que la fin des travaux de 
réhabilitation est prévue pour le premier trimestre 2020. 

➤  La signature du programme « aidants-aidés » CARSAT : programme dont l’objectif 
est de promouvoir l’accompagnement des structures de services et de soins à 
domicile  par l’amélioration des conditions de travail des aidants en limitant leur 
exposition aux risques professionnels. L’objectif est de faire converger la santé 
pour les uns et la qualité de service pour les autres. 

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement, le SAAD propose  des visites de convivialité 
à domicile, et des animations ouvertes à tous au sein des résidences autonomie. 
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Le projet Avison sort de terre 
La commission d’urbanisme a validé le projet d’habitat participatif 
proposé par le cabinet d’architectes. Après de longs mois de réunions 
de concertation avec les futurs occupants, le permis de construire vient 
d’être déposé pour ce programme situé rue Avison, quartier Médoquine.  

À   l’initiative de la Ville et avec le soutien de Bordeaux Métropole, le projet d’habitat 
participatif rêvé par ceux qui se sont baptisés « les Avisés » va bientôt voir le jour. 

Cette démarche de co-construction a été initiée il y a plus d’un an avec pour objectif 
principal de favoriser l’accès à la propriété dans un habitat intégré à une démarche 
de développement durable. 

Le résultat de ce travail de longue haleine 
vient d’être présenté par le cabinet 
d’architectes Aldebert Verdier qui propose la 
construction de 12 logements individuels, 
réunis autour d’espaces centraux partagés 
par ses habitants (un jardin, une salle de 
réception, une terrasse de toit, ainsi qu’une 
chambre et une salle de bain pour recevoir 
les proches). 
Les pièces de vie principales offriront de 
grandes ouvertures vers les vignes du 
Château Haut-Brion. Les logements seront 
ainsi orientés côté nature. Mais ils seront 
également accessibles depuis l’avenue 
Mission Haut-Brion pour permettre une 
approche directe vers la ville. Dans une 
démarche de développement durable et 
afin d’améliorer le confort de vie de ses 
habitants, les façades du côté de l’avenue 

seront végétalisées pour une isolation 
thermique et phonique optimales. 
Le choix des matériaux a été pensé 
dans une volonté de cohérence avec 
l’environnement proche (les vignes et 
le château d’eau). Ainsi, en plus de la 
maçonnerie indispensable pour les façades 
végétales, les logements seront constitués 
d’ossatures en bois et de bardeaux en terre 
cuite pour une intégration harmonieuse. 

Dans les mois à venir, les «  Avisés  » vont 
poursuivre leur travail, accompagnés par 
la ville et Axanis, spécialiste de l’habitat 
participatif. Enfin, individuellement, chaque 
foyer définira les besoins pour son logement 
et choisira les matériaux intérieurs. 
La construction de cet ensemble permettra 
au lieu de renouer avec son histoire, puisque 
le site était déjà une zone d’habitat dans les 
années 50. 

Pour Frédérique Fabre-Tabourin, adjointe 
au maire déléguée à l’urbanisme et au 
développement durable, « la présentation du 
cabinet d’architectes démontre la réussite 
du projet avec la construction d’un habitat 
qualitatif, intégré à l’environnement proche, 
et qui répond parfaitement à l’objectif 
d’accession sociale à la propriété voulue 
par la commune. ». On peut supposer que 
l’aboutissement de ce projet favorisera 
d’autres initiatives du même ordre à Talence 
dans les années à venir.  

acatryo@gmail.com – 06 03 94 71 00
Service urbanisme – 05 56 84 78 64

LA CONSTRUCTION
D’UN HABITAT PARTICIPATIF, 

UNE DÉMARCHE
INNOVANTE

Le Maître d’ouvrage = Talence et Bordeaux Métropole
Désigne un terrain à bâtir et nomme un Assistant à la Maîtrise d’Usages
Vérifie le respect de la réglementation, la faisabilité du projet et son intégration dans 
le plan local d’urbanisme (PLU)
Valide le projet final en commission d’urbanisme.

L’Assistant à la Maîtrise d’Usages = Axanis 
Etablit la convention tripartite et gère le pilotage du projet
Identifie les futurs habitants et les intègre au projet
Mène les ateliers et réunions de construction de la charte et du programme d’habitat.

Le Maître d’œuvre = Aldebert Verdier Architectes
Participe aux réunions de concertation et s’approprie les choix et contraintes établis. 
Réalise la maquette du projet. 
Pilote la construction et suit l’avancée des travaux. 

EN VILLE



 DOSSIER

 ›  LES ESPACES VERTS  
 AU SERVICE  
 DE LA QUALITÉ DE VIE 
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Partout dans Talence, dans nos rues, sur nos trottoirs, dans nos parcs,  
sont mis en valeur le fleurissement et la végétalisation de notre ville.

Talence est candidate à l’obtention de sa troisième « fleur », label décerné par Conseil 
National des Villes et villages fleuris (CNVVF) sous l’égide en Nouvelle-Aquitaine du 

Comité Régional du Tourisme. Il ne s’agit pas, bien entendu, que de fleurs pour obtenir 
ce label ; sont étudiées plus largement pour obtenir cette distinction la politique envi-
ronnementale, de développement durable, les animations… Cela correspond à la volonté 
municipale de redonner toute sa place au végétal dans une ville traditionnellement mar-
quée par une forte densité urbaine, dans presque tous ses secteurs (même si les quartiers 
nord demeurent les plus emblématiques de cette densité). 

UNE POLITIQUE DE VÉGÉTALISATION RENFORCÉE
Cette démarche s’inscrit dans une politique entamée voici déjà plusieurs années. Depuis 
plus de quatre ans toute utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics 
a été proscrite (ce qui se traduit aujourd’hui, à titre d’exemple, par la végétalisation du 
cimetière). Entre la fin de l’an dernier et le début de celle-ci, plus de 150 arbres ont été 
plantés. De nouveaux parcs sont apparus, le parc du château des Arts ou le parc Triaire. 
Cette volonté de végétalisation se poursuit et s’amplifie. L’opération « trottoirs vivants » 
a permis, à la demande des riverains, plus de 110 « carrotages » ces derniers mois sur les 
trottoirs pour y planter des espèces vivaces ou grimpantes. Des « totems verts » sont aussi 
installés (notamment rue Bourgès ou parking Basch), autant de portiques végétalisés 
marquant l’identité de la ville.
De grandes opérations sont en projet 
ou déjà en cours, comme dans le 
quartier rénové de Thouars où de 
nombreux arbres et végétaux de 
toutes sortes vont être plantés et les 
cheminements revus. Outre l’opéra-
tion reliant les châteaux Peixotto et 
Margaut (voir page suivante), il faudra 
bientôt aussi compter avec la requali-
fication du square Fehlmann (qui verra 
son emprise augmenter comme sa 
végétalisation) et exposant la création 
d’un jardin de 5 000 m2 à Raba (avec 
des aires de jeux, de nombreux arbres 
fruitiers et un nouveau jardin partagé).

Une question de qualité de vie
Notre maire, Emmanuel Sallaberry, en a fait l’un des 
grands axes de sa politique et je suis heureuse, en tant 
qu’adjointe aux espaces verts et à la valorisation de 
notre patrimoine, de pouvoir l’y aider. Valoriser notre 
patrimoine, qu’il soit bâti ou non bâti, notre patrimoine 
paysager dans son ensemble, c’est nous donner les 
moyens de valoriser la meilleure qualité de vie, qualité 
de ville, possibles. C’est une action qui doit se com-
prendre dans sa pleine cohérence. Ainsi, promouvoir 
le fleurissement et la végétalisation des rues de notre 
ville, créer dans chaque parc de nouvelles aires de 
jeux, participe d’une même volonté que celle qui nous 
conduit à regrouper enfin en un même et vaste espace 
vert les parcs des châteaux Peixotto et Margaut. 

Toutefois, je n’oublie jamais, parce que c’est le préa-
lable à toute action, que le respect et la mise en valeur 
de notre environnement passe d’abord par le dialogue. 
Chaque projet a fait ou fera l’objet de la concertation 
la plus large et régulière avec les talençais et les 
usagers de ces espaces en voie de réhabilitation et 
d’embellissement. Parmi eux, il faut aussi compter 
les enfants : des ateliers qui leur sont spécifiquement 
destinés sont organisés avec eux sur nos grands 
projets, Margaut-Peixotto ou square Fehlmann. 
JACQUELINE CHADEBOST  
Adjointe au maire déléguée aux espaces verts, 
sauvegarde et valorisation du patrimoine bâti, non 
bâti et naturel 

DOSSIER



AVEC ANIM&VOUS, LE 
WEEK-END, DÉCOUVREZ, 
BOUGEZ, PARTAGEZ !
Vous voulez danser en plein air, apprendre la 
sérigraphie, écouter des concerts en pleine 
nature, vous apaiser avec du taï-chi, rencontrer 
un auteur-illustrateur jeunesse et plein d’autres 
surprises encore : découvrez les rendez-vous 
culturels, sportifs et ludiques d’Anim&vous. 

Depuis février dernier, ces rendez-vous, organisés 
à tour de rôle dans tous les parcs de la ville, ont 
lieu chaque week-end et sont gratuits et sans 
inscription préalable.

Les samedi après-midi sont consacrés à la culture et 
à la nature, les dimanche matin aux activités sportives.
Pour le détail de ces rendez-vous, allez sur la 
page dédiée sur www.talence.fr

 DOSSIER
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Jouer plus, jouer mieux 
À Talence, 2019 est l’année de la création ou la rénovation 
de nombreuses aires de jeux dans les parcs.   

Les aires de jeux dans les parcs talençais étaient déjà rela-
tivement nombreuses, mais avec le temps, parfois un peu 

dégradées, et ne répondant pas aux nouvelles exigences des 
pratiques ludiques comme environnementales. C’est pourquoi, 
un plan général de renouvellement de ces aires a été déployé. Un 
investissement fort d’un montant de 250 000 euros.

NOUVEAU ET ÉCOLOGIQUE
Après un diagnostic sur les différentes aires de jeux, dix d’entre 
elles font l’objet d’aménagements ou de création. Il s’agit des 
aires du square Fehlmann (entièrement refaite), Haut-Brion 
(extension), du parc Galliéni (nouveau jeu), du parc Cauderès 
(nouveau), du parc Peixotto (rénovation complète et nouveaux 
jeux), Bel-Air (extension et création), de celui du château des Arts (nouveaux 
jeux), de l’aire du bois de Thouars (extension), de la butte de Thouars (création) 
et du jardin de Raba (création).
Pour chacun de ces aménagements, la volonté est la même : les nouveaux 
jeux sont essentiellement en bois, sans solvant ni peinture et intégrés à leur 
environnement.
Si l’espace global des jeux a été repensé pour un confort plus grand de leurs 
utilisateurs, certaines anciennes structures pourront aussi être réutilisées pour 
de nouvelles aires. Parmi les nouveautés, notons dans la future aire de jeux du 
parc Peixotto une tyrolienne et un jeu original issu du premier budget partici-
patif, « le Talencératops ». Il s’agit d’un squelette géant de dinosaure (réalisé par 
la sculptrice girondine Catherine Lacroix) recouvert de gravier que les enfants 
peuvent découvrir à l’occasion d’une fouille archéologique ludique.

GRAND PEIXOTTO - MARGAUT : 
OÙ EN EST-ON ?

Le projet de fusion et de mise en valeur patrimoniale entre les 
parcs Peixotto et Margaut se poursuit. Bilan d’étape. 

Ce projet, si emblématique de la politique talençaise de mise en 
valeur patrimoniale se poursuit. 

Aujourd’hui, il est question de la phase d’étude et de conception de 
projets menés par les étudiants de l’école d’architecture et de paysage. 

La restitution publique de ces projets aura lieu le 14 mai prochain à 18h 
au château Peixotto. S’ouvrira alors le temps des dernières phases de 
concertation avant qu’un cahier des charges précis ne soit étable dès 
le mois de juin. 
L’ouverture effective des travaux permettant la réalisation de cette 
jonction est prévue pour l’année 2021.

DOSSIER

UN SOL EN GRAVILLONS POUR LES AIRES 
DE JEUX

La Ville a fait ce choix dans un souci de 
développement durable : 
- Intérêt écologique : le reconditionnement du 
gravier est simple alors qu’il n’existe pas de filière 
de recyclage pour les revêtements synthétiques. 
Son élimination est moins polluante et moins 
coûteuse
- Intérêt sanitaire : le gravier, produit naturel 
et non transformé, est sans risque allergène ou 
cancérigène pour les enfants en cas d'ingestion, 
d'inhalation ou de coupure.
- Intérêt économique : son installation coûte 
trois fois moins cher que les revêtements 
souples.  



Budget participatif #2, les lauréats  
Les résultats du budget participatif #2 de la ville de Talence 
ont été révélés en janvier dernier (voir Talence Citémag de 
février 2019). Quelques changements sont à noter. 

En début d'année, 20 projets étaient alors élus par les Talençais. Suite 
à la défection de deux porteurs de projets, les idées suivantes ont dû 
être abandonnées :
➤  éclairage public évolutif par détecteur de présence
➤  des parcelles pour le jardin des cultures 

Dans ce cas, le règlement prévoit le remplacement des projets, en reprenant 
l’ordre du classement établi à l’issue du dépouillement des votes et ce, jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe allouée (pour rappel, de 350 000€). 

Ce sont donc ces quatre nouveaux projets qui s’ajoutent à la liste des lauréats.

Découvrez l’ensemble des projets sur budgetparticipatif.talence.fr

Luttez contre les moustiques tigres 
Avec les beaux jours qui reviennent, la vigilance de chacun est 
primordiale pour éviter la prolifération des moustiques tigres. 
La Ville met en place des actions de sensibilisation et montre 
l’exemple avec des actions concrètes.  

Si nous sommes habitués à passer l’été 
avec certains moustiques, l’Aedes 

albopictus appelé communément le 
moustique «  tigre  », nous a envahi 
depuis quelques années. Facilement 
reconnaissable à sa robe noire à rayures 
blanches qui lui vaut son nom, il est 
particulièrement nuisible. D’abord parce 
qu’il est vorace même de jour et que sa 
piqûre est douloureuse. Mais surtout 
parce que cet insecte venu d’Asie peut être 
vecteur de certaines maladies tropicales.

TOUS CONCERNÉS
Les départements chauds et humides du 
sud de la France sont particulièrement 
accueillants pour les moustiques. 
Afin d’éviter les épidémies de dengue, 
chinkungunya ou autre zika, l’Agence 
régionale de santé (ARS) de Nouvelle-
Aquitaine a donc mis en place un grand 
plan de lutte anti-vectorielle. Pour 
Frédérique Fabre-Tabourin, adjointe au 

maire déléguée à la qualité de 
la ville et à l’environnement, 
« notre rôle est d’informer et 
de sensibiliser les Talençais 
car les moustiques tigres se 
développent avant tout dans 
nos jardins. Chacun peut, 
avec des gestes simples, 
enrayer leur multiplication ». 

QUELS MOYENS D’ACTION ?
➤ Eliminer les eaux stagnantes (gouttières, 
regards, bassins et piscines naturelles, 
pots et coupelles) ; 
➤ Réduire leurs lieux de repos (herbes 
hautes, buissons, fruits murs, débris 
végétaux, terres humides) ;
➤ Se protéger des piqûres de moustique, 
plus particulièrement les publics 
fragiles ou les personnes de retour de 
vacances dans des destinations sensibles 
(moustiquaires, vêtements longs et 
couvrants, ventilateurs, produits). 

À TALENCE
La Ville a décidé d’être exemplaire en 
mettant en place des actions pour protéger 
la commune. Avec le concours des élèves 
des écoles et de l’association «  Tous aux 
abris  », la Maison du développement 
durable va donc installer des nichoirs 
d’hirondelles et des pièges expérimentaux. 
Vous pouvez vous aussi vous inscrire à 
l’atelier du 15 mai de la bricothèque pour 
construire votre propre nichoir.

MDD  - 05 56 84 34 66
www.talence.fr/?p=6209
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Un vent d’air frais au parc Peixotto
Le 18 mai, la Maison du développement durable (MDD) organise la Fête du vent. Une journée spéciale pour mettre à 
l’honneur l’élément, mais aussi les travaux des écoles participantes. 

Chaque année, la MDD identifie un thème lié au dévelop-
pement durable avec, en point d’orgue, une journée de 

restitution finale au printemps. Cette année pour la première fois, 
c’est le vent qui est mis à l’honneur. Plusieurs écoles talençaises 
ont souhaité s’inscrire dans ce projet et proposer à leurs élèves 
de cycle un et deux (CE1, CE2, CM1 et CM2) de participer à des 
ateliers animés par la MDD. 
Pour mettre à l’honneur leurs réalisations et sensibiliser le grand 
public à la question du climat, le Parc Peixotto sera animé toute la 
journée du 18 mai dès 10h. 

AU PROGRAMME :
➤  Le parc sera décoré avec les moulins à vent, manches à air, 

girouettes et autres bateaux à voile réalisés par les 350 élèves 
participants ; 

➤  La start-up Adv-tech installera une éolienne verticale innovante 
car silencieuse ; 

➤  La Maison de la nature de Gradignan exposera ses panneaux 
sur les nuages et la biodiversité ; 

➤  La projection de vidéos montrera 
la puissance des bateaux volants, 
tellement rapides qu’ils s’élèvent 
au-dessus de la surface de l’eau ;  

➤  Le talençais Pierre Dupuy, ancien 
navigateur de bateaux à voile, 
présentera le dériveur et pro-
posera des démonstrations de 
manœuvres. 

Tout au long de la journée, des 
stands pour régaler petits et grands 
seront installés (food-truck bio, 
barbapapas, confiseries, boissons, 
pop-corn, etc.) et la MDD vous 
réserve une surprise musicale. 
Venez nombreux !

MDD 05 56 84 34 66
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L'abeille, meilleure ouvrière de France
C’est le thème de la 10e journée nationale de l’abeille qui sera célébrée le 15 juin à Talence. 
Comme chaque année, c’est un immanquable pour la Maison du développement durable 
(MDD) qui vous prépare des animations au bois de Thouars.  

En partenariat avec l’association «  L’abeille 
talençaise  », la Ville vous invite à célébrer la 

star des insectes pollinisateurs. On ne rappellera 
jamais assez leur importance pour la qualité de 
notre environnement, et donc de nos vies. Leur rôle 
tient une place essentielle pour l’équilibre de notre 
écosystème et de sa biodiversité. Sans elles, pas de 
miel, mais surtout pas de transport de pollens pour 
permettre la reproduction des plantes. 

Dans les territoires agricoles, elles sont un 
maillon indispensable de la chaîne de production 
alimentaire. Mais en ville aussi, elles ont une 
importance capitale que l’on minimise parfois. 
Avec la présence des frelons asiatiques et 
l’utilisation parfois abusive d’insecticides, elles sont 
malheureusement menacées. 

Depuis plusieurs années maintenant, Talence agit 
pour les protéger avec l’installation et le soutien du 
rucher et de la miellerie du Bois de Thouars. Lors de 
cette journée spéciale, vous pourrez les visiter entre 
10h et 12h (sur inscription uniquement) et mieux 
comprendre l’importance capitale de leur travail. 

Pour vous y aider, des panneaux pédagogiques 
seront installés au niveau des préfabriqués pour des 
explications détaillées sur les abeilles mais aussi le 
métier d’apiculteur. De quoi faire naître, peut-être, 
des vocations pour ce métier d’avenir !

MDD 05 56 84 34 66
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L’ART  
DU JARDIN  
À LA JAPONAISE
Changement de thème 
pour les Clubs Nature du 
mercredi à la Maison du 
développement durable. 
Après les jardins miniatures, 
vous pouvez désormais 
créer vos « kokedamas ». 
Ce sont des sphères en 
terre cuite remplies d’un 
mélange de terre et d’argile 
et recouvertes de mousse. 
Suspendues à un fil, elles 
feront office de décoration 
zen dans votre intérieur ou 
sur vos balcons. Mais bien 
plus qu’un simple élément 
de décor, c’est une plante 
vivante qui y est plantée. 
Laquelle ? Venez vite le 
découvrir ! 
Les mercredis sont réservés 
aux centres de loisirs le 
matin, ouverts à tous sur 
inscription l’après-midi. 

MDD 05 56 84 34 66
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Les pompiers à l’œuvre 
Le retour des scènes ODP Talence, du 6 au 9 juin, parc Peixotto.

Le Festival est avant tout organisé au profit des Orphelins des 
Sapeurs-Pompiers de France. Sur chaque billet acheté, 2 euros 

sont reversés à l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide 
des Sapeurs-Pompiers de France. ODP Talence est devenu est 
un incontournable des scènes de l’été. En 2018, 1 700 festivaliers 
sont venus écouter leurs artistes préférés au cœur de Talence.

LES GESTES QUI SAUVENT
Les Sapeurs-Pompiers ont débuté en mars un programme de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les écoles primaires. 
Huit écoles et 245 élèves ont participé cette année au programme 
de sensibilisation. 
Pendant le festival, des espaces animés par des pompiers en 
tenue permettront au public de découvrir les gestes qui sauvent 
(sur réservation). Des démonstrations ponctueront l’après-midi 
(présence de camions pompiers).

UNE PROGRAMMATION DE HAUT VOL
Des grands noms de la musique électro, du rap, du RN’B, de la pop 
et du rock français vont se succéder dans le parc Peixotto pendant 
trois jours : Bob Sinclar (disco house), The Avener (électro house), 
Polo & Pan (électro), Eddy de Pretto (rap), Dadju (RN’B), Hoshi (pop), 
Tété (pop), Gaëtan Roussel (rock). 

JEUDI 6  Before du festival

 VENDREDI 7  Nekfeu – The Avener

 SAMEDI 8  Bob Sinclar - Dadju - Hoshi

 DIMANCHE 9  Eddy de Pretto - Polo & Pan - Gaëtan Roussel - Tété

CÔTÉ PRATIQUE
Ouverture du festival vendredi, samedi et dimanche à 18h. Debout, 
placement libre. Un village gourmand avec buvettes et restauration 
(food-trucks) sera installé. Un parking gratuit sera mis à disposition 
sur le Campus Universitaire pour ceux qui ne peuvent pas utiliser 
les déplacements doux (tram, bus, vélos). Merci de respecter 
les consignes de sécurité. Boissons et nourriture interdites 
dans l’enceinte du Festival. Accès PMR par l’allée Peixotto.  
À noter : l'école de musique et de danse fête ses 50 ans sur la 
grande scène ODP Talence le mercredi 5 juin. Infos en page 18

 Info : www.festival-odp.com et facebook festival ODP
http://talenceevenements.fr 
Pass 1 jour, 2 jours, 3 jours - Tarifs de 6 à 105 €

ODP Talence crée son festival kids ! 
Le Festival se décline en version enfant avec ODP Kids, le 8 et le 9 juin de 10h à 16h dans le parc Peixotto.

Pour la première fois, l’association Festival ODP, en partenariat 
avec la Ville, organise un festival spécialement conçu pour les 

enfants. L’École Municipale de Musique et de Danse organisera 
des animations d’initiation aux instruments (guitare, trompette, 
tambour…), des initiations à la danse hip hop, samedi et dimanche 
de 11h30 à 12h15.
La médiathèque de Talence proposera des lectures enflammées-
uniquement samedi 8 juin- pour les petits de 11h30 à 12h et pour 
les plus grands de 14h à 14h30.

Des animations enchanteront les enfants tout au long de ces deux 
jours : animation « Screen photo », la Fresque collaborative, le 
parcours Mini-Pompiers, les jeux de prévention des risques au 
quotidien, un Escape Game, l’animation baptême d’extincteur 
« En immersion », l’atelier « fabrication du bracelet du festival », 
l’aire de jeu avec deux structures gonflables et à partir de 13h30 la 
boum la plus branchée du coin !

Info: www.festival-odp.com et facebook festivalodpkids

Cinq ans, ça se fête ! 
En l'honneur des cinq ans du festival, ODP Talence organise le Before du festival 
dans une ambiance afterwork, jeudi 6 juin de 18h à 23h, parc Peixotto. 

Au programme  d’une soirée électro, cocktail de soleil, de 
pépites sonores et de bonne humeur :

- DJ sets de Bordeaux Open Air    
- Live du groupe de rock de Philippe Etchebest   
- DJ set de l’équipe du Drive  RTL2, Mathilde Courjeau, Thomas 

  
Combette, Éric Jean-Jean et un pur produit de l’organisation, 
DJ Paco.       
Les bénéfices des bars seront reversés à l'association de l'Œuvre 
des Pupilles.

Invitations gratuites à télécharger sur www.festival-odp.com 

ÉVÈNEMENT
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Le Mai talençais, la fête de la ville
Samedi 25 et dimanche 26 mai, Talence Évènements organise la grande fête 
du Mai talençais dans le parc Peixotto pendant le week-end de la fête des 
mères !

Des expositions orneront le parc : les 
sculptures monumentales en acier de 

Maria Castineiras, les photographies du 
Groupe Image Talence et de magnifiques 
voitures de collection. 

Des ateliers seront proposés, de la création 
florale à la fabrication de cosmétiques bio, 
en passant par le Land’art et les ateliers 
« récup fleurs et printemps » de Babychou 
services. En parallèle, des animations 
seront proposées autour du miel et de 
l’eau et une peintre réalisera votre portrait 
sur commande. A noter : l’espace Petite 
Enfance accueillera les bambins jusqu’à  
3 ans. 

Le village des exposants réunira plus 
d’une vingtaine de créateurs passionnés 
dont ceux de l’Échoppe des talents de 
Talence (vêtements, accessoires, bijoux, 
cosmétiques bio, décoration de jardin, 
tableaux en bois de palettes, huiles 
essentielles…).

L'institut du Goût de Nouvelle-Aquitaine 
présentera un atelier culinaire/conférence 
autour de "la piperade de Peixotto" samedi 
à 18h. 

Le dimanche, des visites du jardin 
botanique seront commentées par 
Alain Badoc, Conservateur et Maître de 

conférences. Deux conférences seront 
organisées au château Peixotto, «  Les 
Convolvulacées  » (Alain Badoc) et «  Les 
dangers du frelon asiatique  » par la 
miellerie des Graves.

DJ SET ET PYROTECHNIE
Samedi 25 mai à partir de 18h, DJ Bassner, 
le spécialiste de la House Music, mettra 
l’ambiance ! Bassner mixe partout : Las 
Vegas, Miami, Toronto, Marrakech, Agadir, 
Tomorrowland Winter 2019… et Talence 
jusqu’au bout de la nuit !   
Samedi, dès 18h, le village gourmand 
permettra de passer une soirée festive et 
magique !

À 23h, David Proteau, le metteur en scène 
de spectacles pyrotechniques et directeur 
artistique de Ruggieri, a imaginé une 
rétrospective grandiose de la pyrotechnie 
: «  L’Odyssée  » ! Les frères Ruggieri ont 
commencé leur prestigieuse carrière au 
XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV. 
Ce savoir-faire historique associé aux 
technologies actuelles permet aujourd’hui 
de réaliser des shows multimédias 
exceptionnels dans le monde entier. 
Talence est particulièrement privilégiée de 
programmer ce spectacle de haut-vol.

 Info : 05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr

« SYMPHON’HITS » PACAP ORCHESTRA #3
L’école de musique Rock et Chanson assure la coordination du collectif Pacap avec une dizaine d’autres structures 
et villes de la Gironde. 

Depuis 2008, le collectif met en 
œuvre des masterclass, des 

rencontres, des concerts autour des 
musiques classiques ou actuelles (plus 
de 23 projets collaboratifs en 10 ans). 

Pacap bénéficie du soutien financier 
du Département, d’un partenariat 
Audiopro et de l’appui financier, matériel 
et logistique des villes participant 
au projet dont Talence. En 2011, le 

Pacap  Orchestra #1 a réuni 
100 élèves des structures 
membres, un orchestre 
symphonique et une formation 
musiques actuelles autour  
du thème Metallica. 
Le Collectif a réitéré l’expérience 
en 2016 avec le Pacap       
Orchestra #2 sur le thème des 
Beatles.

Préparé en 2018, le Pacap Orchestra 
#3 sera sur scène avec le spectacle 
«  Symphon’hits  » présenté par 
l’ensemble philharmonique et musiques 
actuelles des écoles, sous la direction de 
Manu Martin. 

«  Symphon’hits  » mettra en lumière la 
musique classique dans la création pop 
avec 200 élèves mobilisés sur deux 
représentations, le 11 mai au Solarium et 
le 25 mai au Carré des Jalles.

 Info : www.rocketchanson.com
05 57 35 32 32 

Agenda Mai talençais
Samedi 25 mai
-  18h : piperade de Peixotto, de la 

médecine à la marmite 

-  18h : DJ Bassner, House Music 

-  23h : spectacle pyrotechnique 
« L’Odyssée »

Dimanche 26 mai
-  11h : conférence  

« Les Convolvulacées »

-  14h : visite du jardin botanique  
sur inscription

-  15h : conférence « Les dangers  
du frelon asiatique »

-  16h : visite du jardin botanique  
sur inscription

TALENCE CITÉMAG #04 17
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« 50 ans ! Toujours jeune ! »
Pour les 50 ans de l’École Municipale de Musique et de Danse, la Ville 
programme un spectacle exceptionnel et gratuit sur la grande scène 
du festival ODP Talence, mercredi 5 juin à partir de 18h30, dans le 
parc Peixotto.

Une opportunité exceptionnelle 
pour plus de mille élèves et les 50 

professeurs que compte aujourd’hui 
l’établissement. 

Deux mois de répétitions et beaucoup 
d’énergie ont été nécessaires pour 
préparer et monter les différentes 
pièces. Anniversaire oblige, il y aura 

des invités  : des étudiants 
du Pôle d’Enseignement 
Supérieur Musique et Danse 
de Bordeaux Aquitaine ainsi 
que l’Orchestre Métropolitain 
de Gironde auquel participent 
de nombreux élèves talençais 
et co-dirigé par deux 
enseignants de l’EMMD. Pari 
réussi grâce une équipe et 
des élèves plus que motivés à 
réussir ce challenge !

UN PROGRAMME GRAND 
PUBLIC
Musique et Danse se sont réunies pour 
vous proposer un spectacle à la fois 
visuel et sonore en s’accompagnant 
réciproquement. Le public pourra entendre 
et voir de nombreuses pièces dans des 
styles et des formations différentes : de 
l’Ouverture des Feux d’artifices royaux 
de Haendel à « Bohemian Rhapsody » 
(chanté par un chœur de 200 personnes 
- enfants et adultes, accompagné par 
un orchestre), en passant par HB50, une 
composition originale pour l’ensemble 

des élèves des classes de Formation 
Musicale par l’Orchestre (120 apprenti-
musiciens), ainsi que « Rhapsody in blue 
» de Georges Gershwin pour Piano et 
orchestre. Un fil rouge reliant chaque 
pièce du programme sera tissé par la 
Compagnie du Coin tranquille.
De grands moments d'émotion à partager 
en famille dans le cadre somptueux du 
parc Peixotto.
  

Info : 05 56 84 78 50

Le Mai des tout-petits lecteurs
Cette nouvelle édition se déroulera du 30 avril au 25 mai dans les médiathèques 
de Talence.

Ce projet a vu le jour en réponse à la 
demande du public. Une centaine 

d’actions sont menées chaque année à 
Talence par les bibliothécaires jeunesse 
auprès de 350 enfants.  De septembre à 
mi-juillet, quatre bibliothécaires, Catherine 
Direndonck, Jeanne Vien, Nadine Labat et 
Isabelle Arnould, animent le projet. 

Le Mai des tout-petits lecteurs met en 
lumière le travail accompli toute l’année 
par les bibliothécaires, les assistant(e)s 
maternel(le)s et les crèches autour du livre.

Au programme, dans les médiathèques : 
- Exposition «  Un livre, une année  » à 
Castagnéra du 30 avril au 25 mai. 

- Spectacles pour enfants de 1 à 4 ans le 15 
mai à Thouars et le 25 mai à Castagnéra 
(sur réservation). 

- Lectures le 11 mai à Castagnéra et le 
22 mai à Thouars en partenariat avec 
Mix-Cité. 

- Une conférence avec Dominique Rateau, 
auteur de l'ouvrage "lire des livres à des 
bébés" le 17 mai à 18h15 à Castagnéra.

 
Info : Médiathèque Castagnéra 

05 56 84 78 90
Programme complet dans les médiathèques 

CULTURE

CONFÉRENCE : 
LE NUMÉRIQUE ET VOUS ?

La médiathèque Castagnéra poursuit 
son cycle de conférences gratuites sur le 

numérique, en partenariat avec l’association 
Aquinum Bordeaux. Le 16 mai à 18h15, 

l’association Aquinum Bordeaux animera 
la conférence « crypto-monnaies et 

blockchain ». Informer sur le phénomène et 
les enjeux des crypto-monnaies (bitcoin) et 
des blockchains (mouvements d’argent non 
traçables), assurer une prévention auprès du 

grand public sur les risques, telle est la mission 
des Aquinumiens, formateurs de l’association 

Aquinum.

Info : Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90
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André et Gaury, deux œuvres  
poétiques et complémentaires
Du 28 mai au 22 juin, le Forum des Arts & de la Culture expose deux artistes remarquables, le sculpteur et homme de sciences, 
Dominique André et l’aquarelliste Philippe Gaury. 

Les deux hommes ont un parcours de vie atypique puisque l’un, André, était médecin et l’autre, Gaury, chirurgien-dentiste et musicien. Leurs 
œuvres se répondent dans la manière de créer et se rejoignent dans la poésie.

Dominique André travaille sur le thème 
constructiviste de la paraboloïde hyperbolique, 
qui a représenté pour lui une sorte de révélation. 
Sa recherche porte sur une concrétisation et une 
association de ces formes mathématiques dans le 
but d’y trouver danse, mouvement et poésie. Ses 
œuvres sont une promenade à travers l’espace et 
le temps. La combinaison de plusieurs courbes 
en trois dimensions permet de délimiter des 
espaces vides d’une grande pureté. La lumière 
tient un rôle important. Guidée par les vides, elle 
joue avec les volumes. Il exposera des structures 
où s’allient avec virtuosité, mathématiques et art 
abstrait. 
www.dominiqueandre.net

Fasciné par le mélange de l’eau et des 
pigments, Philippe Gaury a fait le choix de 
l’aquarelle pour exprimer ses émotions. Il 
présentera au Forum pour la première fois 
une série de grandes œuvres acryliques 
ainsi que des aquarelles, technique qu'il a 
longtemps exclusivement pratiquée.
Il revendique une appartenance au 
mouvement de l’abstraction lyrique, en 
opposition à l’abstraction géométrique ou 
constructiviste, qui privilégie l’expression 
directe et l’émotion individuelle, la 
spontanéité.
www.philippegaury.com

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

Arts & sciences à l'école
Le Forum des Arts & de la Culture présente l’exposition 
« Parcours Forum : arts & sciences à l'école » du 21 mai au 
6 juin. Vernissage mardi 21 mai à 18h. 

Cette exposition rassemble les réalisations des enfants des 
écoles de la circonscription académique autour des expositions                 

« Artefacts & Hybridations » (Philippe Faure) et « Au Fil du temps », 
exposition collective sur le temps. 

Ce projet annuel d'éducation artistique et culturelle, soutenu par la 
Ville de Talence, l’Éducation Nationale et la DRAC, est proposé aux 
élèves de primaire et aux sixièmes des collèges. 

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

Talence fête l’estampe ! 
Exposition de gravures « Figures »

Pour la première fois, 
le Forum des Arts 

& de la Culture se pare 
d'estampes de sept 
artistes graveurs : 
Iris Dickson, Marie-Atina 
Goldet, René Hermouet, 
Maud Langlo is ,  I r i s 
Miranda, Clémentine 
Pace et Bernard Privat. 

L’exposition sera ouverte 
du jeudi 23 au samedi 
25 mai, de 14h à 19h et 
dimanche 26 mai de 10h 
à 17h30. Elle s'inscrit dans 
le parcours bordelais de 
la Fête de l'Estampe.

Dimanche 26 mai, le public pourra rencontrer les artistes 
de 12h à 14h30, autour d’une auberge espagnole, puis, de 
14h30 à 16h30, assister à des démonstrations des différentes 
techniques de gravure.

Les travaux des enfants d’écoles maternelles de Talence (Joliot 
Curie et Michelet) seront présentés pendant l’exposition.

http://bxestampe.wixsite.com/parcours/fete-de-l-estampe-2019
Info : Forum des Arts & de la Culture - Tél. 05 57 12 29 00 

Bernard Privat

Exposition « Emprunts d’empreintes  » 
Samedi 25 et dimanche 26 mai 

Exposition des ateliers de LASSSO. 
Vernissage vendredi 24 mai à 18h30.
À découvrir, 163 bis place Peydavant.

CULTURE
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JUSQU’AU VENDREDI 24 MAI
Budget participatif #3
Dépôt des dossiers sur 
budgetparticipatif.talence.fr
Info : 05 56 84 78 23

DU MARDI 30 AVRIL  
AU SAMEDI 25 MAI 
Exposition « Un livre une année »
Rencontre 25 mai à 11h30
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU JEUDI 2 MAI  
AU SAMEDI 18 MAI
Exposition « Human nature, Nature 
humaine »
Collectif Dialogue
Vernissage 2 mai à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 2 MAI
Sortie sportive et culturelle « Saint-
Genès-de-Lombaud : une curiosité de 
l’Entre-deux-mers » 
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02

MERCREDI 8 MAI À 10H45
Commémoration du 8 mai 1945
Cimetière rue Bourgès
Info : 05 56 80 30 66

SAMEDI 11 MAI DE 9H À 18H30
Vide grenier de l’association de la 
Maternelle Pablo Picasso
Parc du château de Thouars
Info : 06 64 84 91 57

SAMEDI 11 MAI À 14H30
Stage de sophrologie 
Espace Mozart
Info : www.talenceevenements.fr

SAMEDI 11 MAI
Akabalon
Salle Les Mallerettes
Info : Comité La Taillade 06 85 53 60 95

MARDI 14 MAI À 18H15
Atelier d’écriture « Les ficelles du 
storytelling »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 14 MAI À 20H30
Médiarchi : soirée Gilles Clément 
Le Dôme
Info : Forum des Arts 05 57 12 29 00

MERCREDI 15 MAI À 10H30
« Les petits mots du coin tranquille »
De 6 mois à 4 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 21

VENDREDI 17 MAI À 20H30
Concert « Pan’s Passion » Steel band et 
La lyre talençaise
Salle du Haut-Brion
Info : 06 49 87 51 80

SAMEDI 18 MAI DE 10H À 17H
La fête du vent
Parc Peixotto
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66

SAMEDI 18 MAI À 14H
Conférence musicale : sciences et musique
L’Antirouille, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 30 www.rocketchanson.com

DU MARDI 21 MAI  
AU SAMEDI 6 JUIN
Vernissage 21 mai à 18h
Parcours Forum : Arts & sciences à l’école
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 23 MAI
Promenade culturelle « Saint-Genès-de-
Lombaud : une curiosité de l’Entre-deux-
mers »
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02

JEUDI 23 MAI À 19H30

Conférence cycle de l’art contemporain 
face à l’histoire : George Segal
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU JEUDI 23    

AU DIMANCHE 26 MAI

Exposition de graveurs "Figures"
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 24 MAI À 14H

Conférence « Sport et patrimoine 
monumental sportif de Bordeaux »
Forum des Arts & de la Culture
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02

SAMEDI 25 MAI DE 11H À MINUIT

Le Mai talençais
23h : spectacle pyrotechnique

Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82 

www.talenceevenements.fr

SAMEDI 25 MAI À 11H

Spectacle « Mila Charabia »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 26 MAI DE 11H À 18H

Le Mai talençais
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82 

ww.talenceevenements.fr

DU MARDI 28 MAI  

AU SAMEDI 22 JUIN

Exposition André & Gaury
Vernissage 28 mai à 18h30

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

LUNDI 13 MAI À 18H
Réunion publique
Présentation du projet de rénovation - Extension du stade Pierre-Paul Bernard en présence des 
architectes et des représentants de Bordeaux Métropole
Le Dôme - Info : 05 56 84 64 10

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable

MERCREDI 29 MAI À 20H30
Concert « Entre deux tambours » (afro-
fusion)
L’Antirouille, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 30 - www.rocketchanson.com
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JU
IN

MERCREDI 6 JUIN À 18H
Concert anniversaire de l’École 
Municipale de Musique et de Danse
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 50

JEUDI 6 JUIN À 18H
Festival ODP Talence 
Before ambiance afterwork 
Parc Peixotto
Info : www.festival-odp.com

DU JEUDI 6 AU SAMEDI 29 JUIN
Exposition « Les objets à lire » des 
Comités de lecture
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 7 JUIN À 18H
Audition guitares
Le Dôme
Info : EMMD 05 56 84 78 50

VENDREDI 7 JUIN À 18H
Festival ODP Talence 
Nekfeu, the Avener
Parc Peixotto
Info : www.festival-odp.com

SAMEDI 8 JUIN 
Festival ODP Talence 
- DE 10H À 16H : Festival ODP Kids
- À 19H : concerts Bob Sinclar, Dadju, Hoshi
Parc Peixotto
Info : www.festival-odp.com

DIMANCHE 9 JUIN 
Festival ODP Talence 
- DE 10H À 16H : Festival ODP Kids
- À 19H : concerts Eddy de Pretto, Polo & 
Pan, Gaëtan Roussel, Tété
Parc Peixotto
Info : www.festival-odp.com

DU MARDI 11 
AU SAMEDI 15 JUIN 
À 14H30
Spectacles « Les Théâtrales »
Arts scéniques talençais
Forum des Arts & de la Culture
Info : www.talenceevenements.fr

VENDREDI 14 JUIN À 17H
Audition formation musicale d’orchestre
Espace Mauriac
Info : EMMD 05 56 84 78 50

VENDREDI 14 JUIN À 19H
Repas de quartier 
Square Pineau
Info : comité Poste-Mairie 06 33 12 25 00

VENDREDI 14 JUIN À 20H
Randonnée-récit "Le rêve d’un coincoin"
Bois de Thouars
Info : service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 15 JUIN DE 9H À 17H
Super braderie
Association familiale de Talence
Espace Mozart
Info : association familiale de Talence 05 56 
37 69 90

SAMEDI 15 JUIN DE 10H À 12H 
ET DE 14H À 16H
Fête de l’abeille
Petit préfabriqué de Thouars
Inscriptions : mdd@talence.fr

SAMEDI 15 JUIN À 19H
Concert de l’École de musique  
Rock et Chanson
L’Antirouille, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 30 www.rocketchanson.com

LUNDI 17 JUIN À 21H
Audition musique de chambre 3e cycle
Chapelle Saint-Genès
Info : EMMD 05 56 84 78 50

LUNDI 17 JUIN 
Audition formation musicale d’orchestre
Le Dôme
Info : EMMD 05 56 84 78 50

MARDI 18 JUIN À 18H
Commémoration de l’appel du Général 
de Gaulle
Cimetière rue Bourgès
Info : 05 56 80 30 66

MARDI 18 JUIN À 18H
Spectacles du petit théâtre des Seniors
Forum des Arts & de la Culture
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02

VENDREDI 21 JUIN 
-À 18H : audition musique de chambre
-À 21H : danse classique et contemporaine
Forum des Arts & de la Culture
Info : EMMD 05 56 84 78 50

SAMEDI 22 JUIN 
-À 17H : spectacle de danse hip hop 
-À 21H : Big Band
Forum des Arts & de la Culture,  
place Alcala de Henares
Info : EMMD 05 56 84 78 50

VENDREDI 21 JUIN À 18H
Fête de la musique
Parc Peixotto
Info : www.talenceevenements.fr

DIMANCHE 23 JUIN À 15H

Après-midi récréatif
Espace Mauriac
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02
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ATELIERS CULTURE / NATURE
Tous les samedis 

de 16h à 
17h30

ATELIERS LIEU

11 mai
Atelier de sérigraphie 

avec l’Insoleuse mobile
Esplanade Château  

de Thouars

25 mai
Animation nature par 

l’Overground
Esplanade Château  

de Thouars

1er juin
Concert Musiques 

actuelles Rock et Chanson
Square Felmann

Samedi 8 juin de 
14h30 à 17h30

Ferme pédagogique :  
la campagne en ville

Esplanade Château  
de Thouars

15 juin
Atelier de création 

jeunesse escale du livre
Parc Peixotto

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORT

De 10h30 à 
11h30

QI GONG
GYM 

TONIC
TAI CHI ZUMBA

Les dimanches 
5, 12, 19 mai

Parc  
Peixotto

Esplanade 
Château  

de Thouars

Château 
des Arts

Square 
Felmann

Dimanche 
26 mai

Square 
Pineau

Les dimanches 
2, 16 juin

Château des 
Arts

Parc  
Peixotto

Square 
Felmann

Esplanade 
Château  

de Thouars

Dimanche 
9 juin

Square 
Pineau

 AGENDA Culture    Vie locale    Sport    Développement durable



ANIMEZ&VOUS DANS LES ÉCOLES

En plus des activités proposées dans les quatre parcs de la ville, de nouvelles 
animations sont programmées dans les cours des trois écoles élémentaires 
municipales que sont Gambetta, Paul-Lapie et Jules-Michelet. Ces rendez-vous 
auront lieu sur neuf dates entre avril et novembre, les samedis après-midi (de 15h30 
à 17h). En partenariat avec les associations Etu’Recup et Ludiloisirs, ces animations 
sont complètement gratuites et ouvertes au public, sans inscription. 
Parmi les activités proposées, on retrouve des ateliers de réparation et d’entretien 
des vélos et trottinettes, des ateliers de grands jeux en bois.

 www.talence.fr

ÉVADEZ-VOUS AVEC VAÏTEA VOYAGES !

Installé depuis le mois de janvier, 
la nouvelle agence de voyage 
Vaïtea Voyages vous propose une 
large gamme de services. 
Du séjour seul à l’hébergement 
en passant par les croisières ou 
les circuits organisés, l’agence 
de voyage s’adapte pour vous 
proposer une offre sur-mesure, 
de qualité. 
Quelle que soit la clientèle ou le type de voyage souhaité, Vaïtea 
Voyages vous conseille, vous rassure grâce à son expertise 
acquise au fil des années. Déjà présente sur Bruges depuis 
une dizaine d’années, l’activité croissante de cette entreprise 
familiale l’a incitée à ouvrir une deuxième agence sur Talence. 
Carine Candela, nouvelle responsable d’agence à Talence, vous 
reçoit donc au 237 cours Gambetta.

 talence@vaiteavoyages.com –  05 56 10 57 01

ANIMATIONS LUDILOISIRS  
Le centre Ludiloisirs organise une soirée jeux 
ados-adultes le samedi 1er juin. 
Au programme : une sélection de jeux à venir 
découvrir en famille ou entre amis. Les plus 
jeunes pourront être accueillis dans un espace 
ludique encadré par un animateur. 
Côté centre de loisirs pour les 3-12 ans, 
de nombreuses activités sont également 
organisées pendant la période estivale : 
➤  les mercredis de mai et juin pour une 

« Destination Tour du Monde »
➤  en juillet et en août sur la thématique « Ludi’Globe-trotteur ».

05 56 84 93 23 - contact@ludiloisirs.fr - https://ludiloisirs.fr

BENNE ÉPHÉMÈRE   
La benne éphémère, mise en 
place par Bordeaux Métropole, 
revient à Talence du 4 au 18 juin 
2019 inclus - sur le parking de la 
rue Jules Guesde. On peut y jeter 
des objets encombrants c'est-
à-dire un équipement usagé de 
la maison, de grande taille, non 
dangereux, non toxique, non 

biodégradable. Pour tous les objets refusés dans cette benne, vous 
pouvez vous tourner vers les déchetteries de la Métropole (centres 
de recyclages).

Centre technique municipal : 05 56 84 78 66

LE MAYDAY STUDENT MUSIC FESTIVAL  
EST DE RETOUR

Pour sa 3e édition, l’association étudiante M-Tech du collège Sciences 
et Technologies de l’Université de Bordeaux organise le 18 mai 
prochain un festival de musique sur le campus universitaire de Talence. 

Gratuit et ouvert à tous, ce festival propose des concerts en soirée 
et des actions de sensibilisation en faveur de l’environnement la 
journée, qui se tiendront dans la Maison du Mayday, créée pour 
l’occasion. Un événement aux accents écologiques, mais également 
une programmation musicale riche et éclectique avec la présence 
d’artistes à renommé européenne, tels que Disiz la Peste, Tha Trickaz, 
Înuit et Form.

 contact@maydayfestival.fr / 06 37 35 30 61  / www.maydayfestival.fr

TALENCE CITÉMAG #0422

SOCIÉTÉEN BREF

LES SOUVENIRS DE TALENCE SUR LA TOILE
Un passionné bénévole de 
l‘histoire de Talence, Michel 
Clément, vient d’ouvrir un 
site Internet sur l’histoire 
de la ville, du XVIIIe au XXe 
siècle. 

À travers des cartes postales, 
photos et coupures de presse 
de l’époque, le responsable 
de la publication, talençais, 
retrace la vie – faits divers, politique, publicités, faits de société - les 
monuments et l'histoire de la commune. 

Pour les plus intéressés, il est même possible de contribuer à 
l'enrichissement du site en proposant des compléments. 

 www.souvenirsdetalence.fr
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Squat Lamartine : fermeté et solidarité
Depuis novembre dernier, un site comprenant d’anciens locaux de l’université est illégalement occupé rue Lamartine. Dans un 
premier temps, cette occupation était le fait de familles et de couples, d’enfants et de nourrissons. Ils ont rapidement été rejoints 
par plusieurs groupes d’individus auteurs d’actes délictueux par nature inacceptables. Près de 150 personnes occupent aujourd’hui 
ce terrain et ses bâtiments. Cette situation ne va pas hélas sans engendrer de réels problèmes impactant la qualité de vie, voire 
même la sécurité du quartier et d’une partie de Talence.
Depuis le début de cette occupation, la Ville a tout mis en œuvre pour tenter de répondre d’abord à la légitime inquiétude des 
riverains (dont il convient de souligner l’esprit constant de responsabilité et la compréhension de la difficulté et de la diversité des 
questions qu’elle pose). Qu’il s’agisse de répondre à un réel sentiment d’insécurité ou de veiller au maintien de la salubrité des 
abords, les moyens à notre disposition et entrant dans nos compétences ont été mobilisés. C’est ainsi que la Police municipale 
a renforcé sa présence autour du squat, chaque jour et toutes les heures (jusqu’à 21h, heure à laquelle s’achève sa mission), 
en coordination avec la Police nationale. Ce sont en effet les services de l’Etat qui sont in fine seuls compétents en matière de 
sécurité publique et d’éventuels moyens à mettre en œuvre pour faire appliquer les décisions d’expulsion. Face à cette situation 
inédite par son ampleur, nous avons donc immédiatement saisi le Préfet Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
Au-delà de ses conséquences concrètes, il convient de traiter cette situation comme le drame humain qu’elle révèle. On ne peut la 
comprendre, et au demeurant la résoudre, sans prendre en compte l’urgence sociale dont elle témoigne. Chacun, individu, acteur 
public ou associatif, doit prendre la pleine mesure des urgences sociales auxquelles nous confronte la société.
C’est pour cette raison que nous recherchons, avec l’Université et l’Etat, des solutions pour un accueil social ponctuel sur ce même 
site. C’est également pour cela que nous nous apprêtons à poser dès la fin de cette année la première pierre de la future « Maison 
des solidarités ». C’est enfin la raison pour laquelle, année après année, le volume des aides allouées au CCAS ou aux structures 
d’aide sociale n’ont jamais été mises de côté. Tant il est vrai qu’en aucun cas la fermeté la plus stricte par rapport aux lois de la 
République ne saurait nous masquer les impératifs de la plus élémentaire des solidarités. Ce sont là les deux faces d’une même 
pièce, les deux faces d’une même action, profondément cohérente et absolument guidée par les idéaux mêmes de notre contrat 
social.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

L'Europe à Talence, c'est quoi, pour qui ?
En tant que Citoyenne, Citoyen Talençais Européen, l'Europe semble lointaine, ne nous concernant que  peu. Et pourtant, l'Europe 
fait partie de notre quotidien. Elle place le Citoyen au cœur de ses actions. 
Pour Talence, elle finance une part de l'accompagnement vers l'emploi de plus de 300 Talençais, la rénovation du quartier de 
Thouars, une participation à la garantie « jeunes », des stages à l’étranger pour les étudiants et les apprentis (dispositif Erasmus+), 
les programmes d'échanges et de recherche universitaires, la diffusion télévisée de manifestations sportives, la numérisation des 
bibliothèques, le soutien à l'égalité femmes-hommes, la pratique musicale. 
Elle finance à hauteur de 25 millions d’euros pour amener le haut débit en Gironde.
L’Europe c’est pour la première fois de notre histoire, deux générations qui ont vécu en paix. Inestimable ! 
Si vous  ne vous retrouvez pas dans l'Europe d'aujourd'hui, si vous trouvez que l'État de droits en Europe est en danger, si vous 
voulez améliorer le modèle social européen,   alors portez au Parlement Européen les candidats qui défendront au mieux ces 
valeurs. Mais surtout, VOTEZ le 26 mai.
Nous, Socialistes et Démocrates Européens, nous veillerons au progrès social et écologique, en ne laissant de côté personne ni 
aucun territoire.

LISTE
« TALENCEZ-

VOUS »

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

Arnaud DELLU,  
Denise GRESLARD-NEDELEC,  

Jean-François LAROSE,  
Khadidja SAHOULBA,  

Claire ZANOTTI.

Les jeux sont faits, vive la comm'  !
Comme élus d’opposition, nous participons à plusieurs commissions municipales avec un positionnement attentif et constructif. 
Cependant, nous nous étonnons de lire dans la presse ou le magazine municipal, le résultat des réflexions en cours dans les 
groupes de travail et des sujets qui n’ont pas été traité en conseil municipal : annonces sur les impôts locaux avant le vote du 
budget, présentation du pacte d'urbanisme PLUME , critères de recevabilité du budget participatif alors en débat dans le groupe de 
travail qu'on a pu lire dans le Talence Mag rédigé plusieurs jours avant.…
La communication, souvent avantageusement présentées comme une initiative du Maire, est diffusée avant validation et sans 
référence au travail et propositions en amont.
De plus, créer un groupe de travail dénommé "Participation Citoyenne" composé de 10 élus pour seulement 2 citoyens alors que 
nous avions demandé un même nombre d’élus / citoyens, reste du pur affichage et une farouche volonté de maîtriser la démocratie 
participative.
Quel simulacre de démocratie quand nous souhaitons jouer notre rôle d'élu-e-s et voir se développer une véritable dynamique de 
participation citoyenne ! Retrouvez nous sur : https://talence.eelv.fr/

LISTE
« TALENCE

ÉCOLOGIE »

Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO

Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI 

eelv.talence@gmail.com

LISTE
« UNE VRAIE

GAUCHE POUR 
TALENCE »

Myriam CONGOSTE

Avril 2019, ouvrons les yeux...
Dans les villes et les campagnes, la défaite et la colère se lit dans les yeux fatigués.
Au grand mépris de tous les gens, le dédain  des « grands » est au devant. L'argent...
Pour les courageux notables, toute la France est négociable et partout se dressent les cabanes et les  barricades. Des gamins mis 
en pâture, le peuple qui se soulève. Résistance...
Mais c'est le retour du printemps à Talence. Tout y est calme et sans ébullition. Jardins fleuris et jolis projets . On attend l'été... 
Citoyens , dormez en paix, le budget est équilibré. 
Il est grand temps de faire la critique d'une gestion financière violente aux apparences savantes et impénétrables.
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