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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 – 08/05
De nombreuses personnes s’étaient réunies 
devant le monument aux morts lors de la 
cérémonie commémorative de l’armistice 
du 8 mai 1945. Un hommage qui s’est suivi 
d’une remise de la médaille d’or de la 
Ville à trois porte-drapeaux de la section 
talençaise de la Fédération nationale des 
blessés du poumon combattants.

 REMISE DES MÉDAILLES D’OR DE LA VILLE – 24/04
Trois personnalités investies dans le tissu associatif local ont 
été distinguées mercredi 24 avril dernier dans les salons du 
château Peixotto. Jean-Pierre Garrigue, Jean Gigant et Claude 
Rossi ont reçu la médaille d'or de la Ville des mains du maire 
Emmanuel Sallaberry. Un dîner avec les présidents des comités 
de quartier venait clôturer cette soirée festive.

 MAI TALENÇAIS – 25/05
Expositions, conférences, animations : autant d’activités 
qui ont rythmé le week-end du Mai talençais les 25 et 
26 mai derniers. Organisé par Talence événements, le 
Mai talençais constitue le rendez-vous incontournable 
des Talençais. En point d’orgue de ces deux journées 
d’animations, le magnifique spectacle pyrotechnique du 
renommé David Proteau.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS – 23/05
Les salons du château Peixotto 
recevaient, ce jeudi 23 mai, la 
traditionnelle réception des nouveaux 
commerçants. Chaque année, cet 
événement permet d’offrir le meilleur 
accueil aux nouveaux artisans, 
commerçants ou autres entrepreneurs 
venus s’installer sur le territoire 
talençais. L’occasion pour l’équipe 
municipale présente de souligner la 
bonne vitalité économique de la ville.

 INAUGURATION DU JARDIN CAUDERÈS – 25/05
Projet phare du premier budget participatif de la ville, le parc 
public de Cauderès était inauguré ce samedi 25 mai. Le budget 
alloué a notamment permis la création de parcelles de jardins 
partagés, d’un boulodrome, d’une aire de jeux pour enfants et 
de nouveaux aménagements pour la salle. Cette inauguration 
a été également l’occasion de distinguer et remercier les 
lauréats de la deuxième édition du budget participatif.

 COURSEZ VOS DÉCHETS ! – 05/05
Une centaine de volontaires s’étaient rassemblés ce dimanche 5 mai 
à Thouars dans le cadre de l’opération « Coursez vos déchets ! ». 
À l’occasion de la campagne civisme menée à l’échelle de la ville, 
petits et grands étaient conviés à venir faire leur jogging dominical 
tout en nettoyant le bois de Thouars. Une initiative qui a permis de 
rassembler plusieurs centaines de kilos de déchets.

 INAUGURATION DE LA STATION 
SPORT SANTÉ – 15/05
Récemment installés près des 
terrains de tennis à Thouars, les 
11 agrès de la station sport santé 
ont été inaugurés ce mercredi 15 
mai. De nouveaux modules gratuits 
et libres d’accès qui disposent de 
flashcode permettant de faciliter 
leur utilisation. Des équipements qui 
viennent renforcer l’offre sportive 
sur la plaine des sports, pour le plus 
grand bonheur des Talençais.
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Gare de la 
Médoquine : 
c’est oui !

I
l n’y a pas de combats perdus d’avance. Surtout lorsque ceux-ci sont 
tournés vers le bien commun et dépassent pour un même intérêt les 
sensibilités de chacun. Je me souviens d’un temps (pas si lointain) 
où les plus hauts responsables nous indiquaient que l’idée même 

d’une éventuelle réouverture de la gare de la Médoquine, si séduisante 
pouvait-elle paraître, relevait d’un doux rêve… Malgré cela, nous n’avons 
collectivement jamais perdu l’espoir. Et c’est cet espoir qui se trouve 
aujourd’hui exaucé, tous les obstacles étant enfin levés. La halte de la 
Médoquine sera rouverte au public et au trafic au plus tard avant la fin 
2023.

Cette victoire est le fruit de l’engagement sans faille de celles et ceux, 
nombreux, qui se sont battus pour ce projet. Les élus (au premier rang 
desquels, mon prédécesseur, Alain Cazabonne), majorité et opposition 
confondues, l’association Talence Gare Multimodale, les collectivités 
locales et territoriales et, bien sûr, tous les Talençais. Ce fut aussi en votre 
nom à tous, mon engagement. La réouverture prochaine de la gare de 
la Médoquine a été définitivement validée le 2 mai dernier par tous les 
acteurs du dossier, région Nouvelle Aquitaine, SNCF Réseau et Bordeaux 
Métropole. Tout est bien qui finit bien donc et qui commencera dès cet été 
avec les études préalables au lancement des travaux. Cet aménagement, 
dont l’enjeu dépasse très largement Talence, participe pleinement de la 
dynamique métropolitaine de mobilité, incarnée notamment par le projet 
de futur RER métropolitain. Il s’inscrit également dans la politique plus 
générale de desserte de tout un quartier, qui sera traversé par un nouveau 
« TCHNS » (Transport en commun à haut niveau de service). De quoi voir 
l’avenir talençais aux couleurs d’une mobilité durable et respectueuse des 
exigences environnementales.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence

 INAUGURATION DU JARDIN CAUDERÈS – 25/05
Projet phare du premier budget participatif de la ville, le parc 
public de Cauderès était inauguré ce samedi 25 mai. Le budget 
alloué a notamment permis la création de parcelles de jardins 
partagés, d’un boulodrome, d’une aire de jeux pour enfants et 
de nouveaux aménagements pour la salle. Cette inauguration 
a été également l’occasion de distinguer et remercier les 
lauréats de la deuxième édition du budget participatif.
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SPORT

Un Talençais « À l’Abord’Âge »
Traverser l’océan Atlantique à la rame à bord d’un aviron, c’est le défi que se sont lancés quatre séniors. Ils vont nous 
prouver que l’âge n’est pas un obstacle pour vivre une aventure sportive et humaine hors du commun.

Après des mois de préparation pour 
choisir leur embarcation, trouver leur 

sponsor (SNCF), et préparer leur plan de 
route, Bernard et les trois Philippe sont 
enfin prêts. Leur départ depuis les Îles 
Canaries est prévu au mois de décembre 
pour une météo plus clémente. Ce trajet 
de 5  000 kilomètres devrait durer au 
minimum deux mois mais l’originalité de 
leur aventure réside dans ses incertitudes 
(aléas météorologiques ou techniques). 

Avec ce défi, ils font la promotion du 
sport-santé pour les séniors et montrent 
« qu’être libre, c’est suivre ses envies ». 
Leur premier objectif reste le partage ; ils 
ont donc décidé de reverser l’intégralité 

du montant de la vente de leur aviron à 
une association caritative à l’issue de leur 
traversée. 

PARMI L’ÉQUIPAGE, DEUX RAMEURS 
AGUERRIS 
S’ils se connaissent depuis moins d’un an, 
ils ont pourtant décidé de supporter la 
promiscuité pour accomplir ensemble cet 
exploit. 
S’ils réussissent, ils battront le record de 
l’équipage le plus âgé à traverser l’Atlan-
tique à la rame avec une moyenne d’âge 
de 65 ans. Nous n’avons plus qu’à leur 
souhaiter bon vent !

 defi-alabordage.com

Courir pour la bonne cause
L’UST athlétisme organise la deuxième édition des 5 et 10 km 
de Talence le dimanche 13 octobre 2019, en partenariat avec la 
Fédération des comités de quartier et la mairie de Talence.  

L’enjeu de cet événement va au-delà de la performance sportive. Tous 
les bénéfices de cette course seront reversés au programme d’activités 

physiques adaptées destiné aux personnes en traitement de cancer. Cette 
course a également pour objectif  de sensibiliser le plus grand nombre 
de personnes à la nécessité d’une pratique d’activité physique régulière 
et encadrée par un personnel 
qualifié.
Un challenge étudiant et un 
challenge entreprises par équipes 
de trois sont prévus dans le cadre 
du 5km. Par ailleurs, un biathlon 
pour les enfants de 6 à 10 ans 
sera organisé aux alentours de 
la place Espeleta. Une marche 
sera aussi proposée pour ceux 
qui souhaitent s’associer à cet 
évènement.

Inscriptions  en ligne  avant le 10 
octobre : https://www.protiming.fr/
Runnings/detail/4702

PORTRAIT D’UN 
TALENÇAIS  
BERNARD GERBEAU
À bientôt 71 ans, il est coach d’aviron 
avec de nombreuses années 
d’expérience dans la discipline. 
Installé à Talence depuis fin 2018, 
nous lui avons posé trois questions.

Vos trois plus beaux souvenirs  
sportifs : 
la traversée de Maude Fontenoy, 
l’obtention de mon diplôme 
d’entraîneur professionnel,
mon émotion en tant qu’entraîneur 
de sport-santé lorsque je constate les 
progrès et le mieux être. 

Vos trois lieux préférés à Talence : 
le marché du centre-ville et les Halles 
de Talence,
la médiathèque Castagnéra, 
le stade Pierre-Paul Bernard. 

Vos trois vœux pour cette traversée : 
arriver au bout !
ne pas rencontrer trop de problèmes 
techniques, 
conserver notre amitié et poursuivre 
nos projets ensemble.

 2024 : UNE MARCHE 
 POUR LES JO 
Talence est volontaire pour faire partie des dix 
villes de France à promouvoir l’événement des 
Jeux Olympiques de Paris. Les 22 et 23 juin, tout 
le monde marchera ensemble sur une distance 
symbolique de 2024 mètres. 

Le départ de la course aura lieu à l’entrée de la plaine 
des sports de Thouars devant les terrains de tennis 
le samedi 22 juin à 10h et permettra au grand public 
de célébrer le sport. Tous les participants se verront 
offrir un passeport pour accéder gratuitement à 
des activités proposées par l’UST athlétisme tout au 
long du mois de juillet  (marche nordique, remise en 
forme, condition physique, stretching, gymnastique 
douce)
Par ailleurs, l’UST athlétisme proposera, dans le 
cadre du Décastar, un décajunior pour les enfants 
de 3  à 11 ans, des séances de  stretching pour les 
adultes et des informations sur les ateliers séniors et 
le sport sur ordonnance. 
Une grande fête du sport  pour préparer les Jeux 
Olympiques d’été qui auront lieu à Paris en 2024. 
Talence n’a pas raté l’occasion de prouver qu’elle 
est une grande ville sportive en prenant part à cette 
journée nationale avec l'UST.

ustalenceathle.fr
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Bientôt du tennis padel à Thouars
Une nouvelle installation va bientôt permettre aux sportifs de pratiquer ce 
sport original. Le projet de construction a été validé et les travaux débuteront 
en fin d’année. 

Pour Gérard Paranteau, adjoint au 
maire en charge des infrastructures 

sportives, «  la Ville proposera ainsi une 
nouvelle offre sportive innovante tout en 
répondant à la demande de l’école de 
tennis qui manque de terrains couverts ». 
Les travaux débuteront en fin d’année 
pour créer un nouveau bâtiment sur deux 
des courts de tennis actuels. 
Avec ses sept mètres de haut il pourra 
accueillir deux terrains de padel, et 
un espace de convivialité. Les courts 
seront recouverts de gazon synthétique 
et entourés de parois en plexiglass. La 
particularité de ce bâtiment résidera dans 
sa structure en arceaux métalliques et sa 

membrane textile. Le toit laissera ainsi 
passer la lumière naturelle pour réduire au 
maximum l’éclairage artificiel (et donc la 
consommation d’énergie). 
Dans ce même esprit, le sol sera éclairé 
par un système de LED et des ouvertures 
basses permettront de réguler la 
température et de renouveler l’air. Enfin, 
son intégration dans le paysage devrait 
être harmonieuse grâce à des façades 
végétalisées. La fin des travaux est prévue 
pour le premier trimestre de l’année 2020. 

 Service des sports
05 56 84 78 35

LES NOUVEAUX  
VESTIAIRES DE LA 
PLAINE DES SPORTS 

La mairie vient d’ouvrir les portes d’un 
nouveau bâtiment pour répondre à la 
demande des clubs de football. Avec son 
bardage en bois et ses grandes jardinières, il 
s’intègre parfaitement au paysage du bois de 
Thouars et répond à des besoins pratiques. 
Il offre trois vestiaires supplémentaires (deux 
pour les équipes, un pour les arbitres) et 
accueille également un espace cuisine ouvert 
sur la terrasse pour les moments conviviaux. 
Enfin, pour réduire l’usage des éclairages 
artificiels, il est conçu avec deux puits de jour.

 Service des sports 05 56 84 78 35

L’UST badminton dans le Top 12
Pour la sixième année consécutive, l’équipe 1 du club de badminton talençais se maintient au plus haut niveau dans 
le championnat de France. Une performance qui récompense les joueurs après une saison pourtant difficile.  

C’est le seul club de la région à être 
dans le Top 12 en 2019. Depuis des 

années maintenant, l’UST badminton 
vise le haut niveau de la compétition en 
mettant l’accent sur la formation des plus 
jeunes. L’équipe 1 est ainsi constituée de 
plusieurs joueurs formés au club comme 
Lucas Claerbout et Yaëlle Hoyaux qui font 
tous deux partie de l’élite de la discipline. 
Le championnat de badminton est l’une 
des rares compétitions mixtes dans 
laquelle les performances individuelles 
font le classement général de l’équipe. 
En effet, pour chaque journée de 
compétition, six matchs en simple et 
double permettent de remporter les 
points. Cette année, après de nombreuses 
blessures et absences, les joueurs ont frôlé 

la descente en nationale une. C’est sur la 
dernière journée que, portés par le public 
de la salle Léo Lagrange, ils ont réussi 
l’exploit de vaincre leur adversaire parisien 
sept points contre un. Un score qui leur a 
permis une remontée spectaculaire dans 
le classement. 
L’année à venir risque d’être compliquée 
puisque certains joueurs participeront aux 
qualifications pour les Jeux Olympiques 
et brilleront donc par leur absence. Mais 
le club visera malgré tout l’objectif fixé à 
savoir devenir Champion de France dans 
les trois années à venir.  

UST badminton
www.ustbadminton.fr -  UST badminton
05 57 12 50 94 / 06 60 53 01 27

 LE TENNIS PADEL, 
 QU’EST-CE QUE  
 C’EST ? 
Comme son nom l’indique, c’est un 
sport de raquettes qui se pratique sur 
une surface correspondant environ 
à un tiers d’un terrain de tennis 
classique. Avec un filet en son centre 
et des parois en verre, il se situe entre 
le squash et le mini tennis. Très en 
vogue en Espagne depuis quelques 
années, il apparaît progressivement 
en France et Talence sera l’une des 
premières municipalités à lui dédier 
un équipement.
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Plus d’oiseaux pour moins de moustiques
La mairie lance une campagne d’installation de nichoirs à oiseaux un peu partout à Talence avec un double objectif : 
réintégrer les oiseaux dans la ville qui participeront ainsi à la lutte contre les moustiques tigres. 

Le service environnement et paysages et 
la Maison du développement durable 

(MDD) seront les bras armés de la Ville 
pour cette campagne innovante. Cette 
initiative fait partie des actions concrètes 
à expérimenter dans la lutte contre les 
moustiques tigres. Pour Frédérique Fabre-
Tabourin, adjointe au maire en charge de 
la qualité de ville et du développement 

durable, « l’installation des nichoirs vise à 
lutter contre les moustiques mais participe 
aussi à la protection de la biodiversité sur 
notre territoire ».  

UNE QUARANTAINE DE NICHOIRS 
FABRIQUÉS
La MDD a commandé auprès de la Ligue 
pour la protection des oiseaux (LPO) 
une quarantaine de nichoirs fabriqués 
en France avec du bois provenant de 
forêts gérées durablement. Ils accueil-
leront essentiellement des passereaux 
(mésanges, moineaux ou rouges-gorges 
par exemple). Ils seront installés dans les 
lieux calmes comme les cours d’école, le 
cimetière ou certains parcs (pour ceux qui 
n’en sont pas déjà dotés). Des panneaux 
seront installés pour signaler et expliquer 
leur présence. La commune souhaite 
ainsi favoriser la reproduction des oiseaux  
et réduire la prolifération des  
moustiques. Un observatoire sera mis 
en place visant à évaluer le pourcentage 
d’occupation des nids. 

Cela permettra ensuite de réajuster le 
dispositif si nécessaire en déplaçant les 
nichoirs dans les lieux les plus propices. 

MDD 05 56 84 34 66 

Des « keyholes » dans les jardins talençais 
Depuis plusieurs années maintenant, les jardins partagés sont à la disposition 
des Talençais. Désormais, la plupart intègrent le modèle de jardin « en trou de 
serrure », ou « keyhole », qui permet d’irriguer et de nourrir naturellement le 
sol grâce au compost.  

Le jardin en trou de serrure du 
parc Curvale a été inauguré début 

mars. Ce n’est pas le seul et ce ne sera 
certainement pas le dernier. Dans les huit 
jardins partagés existants à ce jour, celui 

de Curvale est le troisième à installer 
une structure de ce type. La méthode 
est simple : un rempart extérieur permet 
de créer une butte circulaire de 60 
centimètres de haut jusqu’à 1,20 m au 
sommet. En son centre, les jardiniers 
déversent un compost qui alimente et 
irrigue le sol lors de sa décomposition. 
Un système ingénieux de cheminées (des 
piquets de bois plantés parmi les cultures) 
favorise la pénétration de l’eau dans la 
terre et évite son écoulement le long de 
la pente. 

JARDINER SANS SE BAISSER
L’agencement de cette structure permet 
la propagation des nutriments vers les 
racines des plantes. L’avantage des 
« keyhole garden » c’est aussi leur hauteur 
qui permet de jardiner sans se baisser, 
rendant le jardinage accessible à tous. 
Ce système de culture, né en Afrique 
dans des terres particulièrement arides, 
existe depuis une vingtaine d’années 
et commence à prendre place dans 

nos jardins. À l’heure où chacun doit 
économiser ses ressources en eau et 
dans une volonté de remplacer les engrais 
chimiques par des nutriments naturels, 
c’est en toute logique que la Ville favorise 
ces initiatives. 

Les services de Bordeaux Métropole ont 
construit l'installation des jardins du parc 
Curvale, la Maison du développement 
durable observe et analyse, en 
collaboration avec l'association Au Ras du 
Sol, les pratiques de terrain.
Le prochain"keyhole" sera installé au Parc 
Peixotto avec des animations prévues les 
mercredis après-midi. 

MDD 05 56 84 34 66 

ENVIRONNEMENT
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Vos déchets verts collectés
Depuis quelques mois, la Ville a mis en place un nouveau service de benne mobile 
pour répondre à la demande de collecte des déchets verts compostables. 

Un système de ramassage des branchages en porte-à-porte existe déjà à Talence. Afin de 
renforcer ce dispositif, une benne est désormais mise à la disposition des habitants selon 

le calendrier et les emplacements indiqués ci-dessous. Les Talençais peuvent venir déposer, 
par apport volontaire, leurs déchets végétaux : tontes, feuilles, fleurs, reste de taille de haie.
Ces déchets sont ensuite transformés en compost via une filière dédiée.
Un agent de la Ville assurera une permanence pour vous informer et vous conseiller.

Fondation John Bost : une charte pour l’insertion

Créée en 1848, la Fondation John 
Bost est une institution sanitaire  

et médico-sociale qui accueille, 
soigne et accompagne des personnes 
(enfants, adolescents, adultes et  
seniors) souffrant de troubles 
psychiques et de handicap physique 
et/ou mental, ainsi que des  
personnes âgées dépendantes,  
dont l’état nécessite une vie sociale 
adaptée. 

Elle s’apprête à ouvrir à Talence, rue 
Frédéric Sévène, un établissement de 
santé autorisé en psychiatrie - Maison 
d’accueil spécialisé (ESAP-MAS), 
nommé «  La Rencontre  », à proximité 
de la Maison de santé Bagatelle et 
du futur pôle Bahia. Ce grand projet 
solidaire, sanitaire et social permettra 
l’ouverture de 40 lits sanitaires et  
60 MAS autour de différents parcours 
du handicap.

S’OUVRIR À L’INSERTION
Dans le même temps, le service 
municipal emploi (SME) de Talence a 
souhaité, dans le même esprit que la 
clause d'insertion dans les marchés 
publics, que la charte locale pour 
l'insertion puisse être appliquée à ce 
projet. Ce que la Fondation a très 
volontiers accepté. Un nombre assez 
conséquent d’emplois et d’heures 
d’insertion pour un public spécifique  
sera donc réservé lors du futur chantier. 
Le SME assurera la mise en œuvre et 

la gestion de ces heures de travail. 
La signature de cette charte locale 
d’insertion entre La Ville et la Fondation 
John Bost, représentée par son 
directeur général, Christian Galtier, a eu 
lieu le jeudi 6 juin dernier (voir photo).

Service municipal emploi 05 56 84 78 95

ENVIRONNEMENT

Photo : Fondation John Bost

CALENDRIER DE RAMASSAGE 

Emplacements 
de la benne

Impasse 
César  
Franck

Parking  
Stade 

nautique 

Parking 
Université 

/ Jules 
Guesde

Impasse 
Diderot 

Salle  
Boris Diaw

Place 
Aristide 
Briand

Impasse 
Colonel 

Moll

Place 
Victoire 

14/18

Place 
Peylanne

Rue Bordas 

Juillet Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Août Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Lundi 19 Mardi 20

Septembre Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

Centre technique municipal : 05 56 84 78 66 
Retrouvez l’ensemble des dates sur www.talence.fr/?p=88

EN VILLE

10
emplacements définis

7h/19h

de 7h à 19h

1 
agent

sur place pour 
vous conseiller
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 CAMPUS

Un laboratoire, deux prix 
Symbôle d’excellence, le LaBRI 
(Laboratoire bordelais de recherche 
en informatique) participe chaque 
année à l’organisation du prestigieux 
prix Isabelle Attali. 

Le LaBRI est une unité de recherche 
associée au CNRS (UMR 5800), à 

l'Université de Bordeaux et à Bordeaux INP. 
Depuis 2002, il est partenaire de l'Inria. Il 
réunit aujourd’hui près de 280 personnes, 
dont 110 enseignants chercheurs 
(Université de Bordeaux, Bordeaux INP), 
41 chercheurs (CNRS, Inria), 20 personnels 
administratifs et techniques (Université 
de Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS, 
Inria) et plus de 100 doctorants, post-
doctorants et ingénieurs contractuels. 
Les missions du LaBRI s'articulent autour 
de trois axes principaux  : recherche 
(théorique, appliquée), valorisation - 
transfert de technologie et formation. 
Le laboratoire s'articule autour de six 
équipes thématiques alliant recherche 
fondamentale, recherche appliquée et 
transfert technologique. À travers des 
réseaux et structures variés, le LaBRI 
collabore activement, sur les plans 
internationaux, européens et français, avec 
de nombreux laboratoires et entreprises. 
Comme chaque année, l'UF informatique 
vient de remettre ses diplômes, que ce 
soit en licence internationale ou master.

PRIX ISABELLE ATTALI, LE SOUVENIR 
ET L’AVENIR
C’est au LaBRI, co-organisateur du 
concours, avec l’INRIA, l’Université et la 
Ville de Talence qu’ont été remis les prix 
Isabelle Attali 2019. Ce prix porte le nom 
d'une ancienne étudiante de Bordeaux 

1 victime du tsunami le 26 décembre 
2004 au Sri Lanka. Ce drame a mis fin 
brutalement à sa vie et à celle de ses 
deux enfants. Cette année, 17 dossiers 
(participation record) ont été présentés au 
jury, dont est membre au titre de la Ville 
de Talence, Simone Bonoron, adjointe en 
charge de la vie étudiante et des relations 
avec l’université. Selon elle, « les choix 
de cette année sont particulièrement 
incontestables. » Les deux lauréats sont 
Adrien Célérier, dont la prochaine étape 
de son projet se concrétise par une 
première année de master au Japon à la 
rentrée prochaine, et Edwige Gros, dont le 
parcours mêlant informatique et sciences 
humaines est en parfaite adéquation 
avec son projet. Ce dernier consiste à 
développer l'aide à l'apprentissage des 

personnes souffrant de handicap. Un 
chèque de 1 500 euros devrait être alloué 
à chacun des deux lauréats. Les prix ont 
été remis le 12 juin dernier à la mairie.

Grégory Joumier nous a quittés
La disparition accidentelle, à l’âge de 
43 ans, de Gregory Joumier a été très 
durement ressentie par l’ensemble 

des agents de la Ville de Talence, et 
en particulier tous ceux qui depuis 19 
ans eurent la chance de travailler à 
ses côtés à l’Espace Infos Jeunes. Son 
professionnalisme, ses compétences et 
aussi son franc-parler, son humanité, 
son honnêteté étaient reconnus de 
tous. Au-delà de son implication sans 
faille dans de nombreux projets qu’il 
contribuait fortement à impulser (Vidéo 
Mix, Campulsations, Jobs d’été, Tapaj, 
opération « Desti'NA'ction »…), Gregory 
était pour les plus de 400 enfants 
talençais qui l’ont croisé, plus qu’un 
animateur, comme un grand frère, 
toujours bienveillant et juste. Il voulait 
aider tous ces jeunes, sans jamais faire 

de distinction entre eux, grâce à son 
sens du dialogue et de l’écoute.
Pour lui, son travail était d’abord 
une passion ; celle des autres. Il 
était  passionné de photographie  : 
nul n’a oublié cette merveilleuse 
expo photo dont il était à l’origine, 
#moiaussijesuisdeTalence. Il était 
engagé avec la discrétion dont il était 
coutumier dans l’action humanitaire, fou 
de vélo. Son enthousiasme et son sens 
de l’engagement ne se démentaient 
jamais.
Il laisse derrière lui un grand vide, mais 
que les siens sachent que sa mémoire, 
elle, sera toujours présente auprès de 
ceux qui l’ont côtoyé.

TALENCE CITÉMAG #058
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Les multi-accueils soufflent leurs bougies 
Trois établissements municipaux d’accueil du jeune enfant fêtent leur anniversaire 
cette année. L’occasion de revenir sur leur raison d’être et les féliciter pour leur travail.  

Depuis 2000, on les appelle les 
Etablissements d’accueil du jeune enfant, 

ou plus simplement « multi-accueils » car ils 
regroupent ce que l’on appelait autrefois les 
crèches (pour un accueil à temps complet) 
et les haltes garderies (pour des accueils plus 
ponctuels dans la semaine). Ils sont « multi » 
car ils accueillent de façon multiple, avec 
des contrats différents selon les besoins des 

parents. Certains enfants sont donc présents 
tous les jours, d’autres une demi-journée 
ou une journée dans la semaine. C’est 
pourquoi le nombre de places disponibles 
(règlementairement) est moindre par rapport 
au nombre d’enfants accueillis en réalité.

Pour Josiane Desguers, adjointe au maire 
en charge de la petite enfance, « les mots 
d’ordre de nos actions en matière d’accueil 
des jeunes enfants sont la bienveillance 
et le soutien à la parentalité. Car tous les 
parents, qu’ils travaillent beaucoup, peu 
ou pas du tout, ont droit à une pause. 
Les établissements d’accueil sont là pour 
répondre à ce besoin inaliénable ». 
Pour remplir au mieux ses objectifs, le service 
petite enfance de la municipalité va bien plus 
loin que la simple place en établissement 
d’accueil avec notamment le R.A.P.E. (voir 
ci-dessous), mais aussi le lieu d’accueil 
parents-enfants. C'est un espace de liberté 
pour tous où les enfants jouent tandis que 

les parents peuvent s’exprimer librement sur 
leurs difficultés, échanger et aussi obtenir 
une aide complémentaire si nécessaire. 
Ouvert quatre demi-journées par semaine, 
l’entrée est gratuite dans la limite des places 
disponibles et les parents peuvent y venir 
anonymement.

Maison de la petite enfance 05 57 35 16 70
www.talence.fr/?p=304

L’offre d’accueil petite enfance renforcée  
Fort de son succès, le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s (RAM) évolue et devient le Relais d’accueil petite enfance 
(R.A.P.E). En investissant pour ce lieu, la Ville souhaite aller plus loin dans l’accueil des jeunes enfants talençais.  

Depuis le mois de mars, ce n’est plus une 
mais deux animatrices qui accueillent 

le public au R.A.P.E. Un nouveau nom et 
de meilleurs moyens pour les mêmes 
objectifs : renseigner les parents et travailler 
de concert avec les professionnels de la 
petite enfance. 
Car le R.A.P.E accueille les assistant(e)s  
maternel(le)s et les gardes à domicile 
du territoire, mais aussi les parents en 
itinérance dans six différents lieux de la 
ville. Il renseigne sur les différents modes 
de garde, simplifiant ainsi les démarches. 
Il participe aussi à l’observation locale des 

conditions d’accueil des enfants de zéro 
à trois ans. De façon plus ponctuelle, il 
devient un lieu de rencontres et d’échanges 
et propose des ateliers thématiques. Enfin, 
il aide les professionnels du territoire à se 
former de façon continue. 

C’est aujourd’hui un organe indispensable 
pour le bien-être des jeunes enfants, de 
leurs parents et de celles et ceux que l’on 
appelle affectueusement les « nounous ».

05 57 35 16 79
www.talence.fr/?p=306

9

PETITE ENFANCE

LES 
PAPILLONS 
10 ans d’existence

30 places  
et 46 enfants accueillis

Aurélie Lebrun,  
directrice  

depuis 2017

L’ILOT  
DES ENFANTS 
20 ans d’existence

22 places  
et 31 enfants accueillis

Fatiha Sahraoui,  
directrice depuis 2019 

(remplace Françoise 
Lechevalier)

LES 
LIBELLULES 
10 ans d’existence

38 places  
et 53 enfants accueillis

Maud Villamana,  
directrice  

depuis 2017
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Du nouveau du côté du stationnement 
Après des mois de concertation avec les habitants, la Ville poursuit sur sa lancée avec l’ajout de nouvelles zones de 
stationnement réglementées pour répondre à la demande. L’occasion aussi de s’équiper pour simplifier les usages. 

Pour François Jestin, adjoint au maire 
en charge du stationnement « le travail 

de concertation a pour premier objectif de 
satisfaire l’ensemble des usagers, riverains 
comme usagers ponctuels. D’autre part, 
la mise en œuvre de nouvelles modalités 
de stationnement répond à une volonté 
d’inciter les pratiques de mobilité douce ».

DE NOUVELLES ZONES RÉGLEMENTÉES
À partir de mi-août, si le nombre de 
secteurs payants n'évolue pas, trois 
nouvelles zones dites «  bleues  » verront 
le jour, deux autres seront étendues (les 
riverains concernés par ces évolutions 
seront directement prévenus par 
courrier). Pour rappel, ces zones de 
stationnement à durée limitée permettent 
de partager plus équitablement l’espace 
public dans des quartiers en tension. Les 
usagers qui stationnent leur véhicule 
dans ces rues devront en limiter la durée 
(1h30 maximum). Pour les habitants 
ou professionnels concernés, un droit 
d’accès est valable pour deux ans sur 
présentation de justificatifs. 

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
Autre nouveauté : à partir du mois de 
juillet 2019, les démarches administratives 
pourront se faire intégralement en ligne. 
Plus besoin de se déplacer en mairie pour 
récupérer son macaron. Dans les zones 
bleues, les contrôles se feront donc de 
manière dématérialisée grâce aux plaques 
d’immatriculation des véhicules. Pour les 
riverains ayant demandé un accès aux 
droits il y a moins de deux ans, il ne sera 

pas nécessaire de renouveler la démarche, 
ils seront automatiquement intégrés au 
nouveau système. Enfin, à échéance, tous 
recevront un rappel automatique.

DES HORODATEURS AMÉLIORÉS
Enfin, de nouveaux horodateurs seront 
installés dans les zones payantes. Plus 
modernes, avec un écran large et en couleur, 
ils faciliteront la lisibilité. Ils permettront 
également de s'acquitter du montant des 
infractions au stationnement (montant 
minoré en cas de paiement sous 24h). 
Désormais, en plus de la carte bancaire, 
deux modes de paiement complémentaires 
seront acceptés : en espèces (pièces de 
monnaie) ou via son smartphone.

Service stationnement 05 56 84 78 68

EN VILLE

LE PARKING VICTOR BASCH EST OUVERT 
La ville de Talence l’a inauguré le mois dernier pour compléter l’offre de 
stationnement de l’hypercentre. Il compte 23 places dont une réservée aux 
personnes en situation de handicap et a fait l'objet d'un  travail particulier en matière 
de végétalisation. Situé entre le cours Gambetta et la rue Pierre Renaudel, il porte 
le nom de sa rue : celui de Victor Basch, ancien résistant et philosophe français 
d’origine hongroise, co-fondateur de la ligue des droits de l’homme. 

Participez à l’urbanisme de demain
L’enquête publique pour la neuvième modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole se déroule 
depuis le 11 juin et jusqu'au 11 juillet 2019 inclus. Chaque Talençais est invité à faire remonter ses observations sur les 
propositions de la ville. 

Pour que chaque citoyen puisse 
donner son avis, Bordeaux Métropole 

(BM) demande à chaque ville de recueillir 
l’avis de ses administrés. À Talence, un 
registre est ouvert au service urbanisme 
de l’Hôtel de ville. Vous pouvez aussi 
vous rendre directement dans les locaux 
de BM ou vous connecter sur le site 
participation.bordeaux-metropole.fr.
Pour cette neuvième modification du 
PLU, la Ville a formulé de nombreuses 
propositions dont la préservation 
intégrale du capital architectural des 
quartiers d'échoppes. Cela passera par 
une limitation de la hauteur des bâtiments  

ainsi que des prescriptions particulières 
pour les rénovations. 
Talence est une ville pionnière 
pour demander également la mise 
en application d’un coefficient de 
végétalisation des façades et des toitures 
plus contraignant afin de préserver le 
biotope. Cette proposition étant en lien 
direct avec la volonté d’augmenter les 
protections paysagères et patrimoniales 
de la commune. Enfin sur le plan social, 
la Ville demande une augmentation 
des obligations de construction des 
logements sociaux et familiaux pour 
répondre à une véritable nécessité. 

À votre tour, vous êtes invités à partager 
vos idées pour trouver un juste milieu 
pour un urbanisme raisonné, apaisé et 
solidaire. N’hésitez pas à vous rendre en 
mairie. 

Service urbanisme 05 56 84 78 64
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Votre santé, une priorité 
La santé des Talençais, la prise en compte de son amélioration et de sa préservation, font partie intégrante des missions 
premières du Centre communal d’action sociale (CCAS). Celui-ci s’engage aujourd’hui dans un nouveau contrat local 
de santé, préconisant les actions les plus diverses.  

Le 8 avril 2019, Bordeaux Métropole et l’Agence régionale de 
santé de Nouvelle-Aquitaine ont signé un Contrat local de 

santé qui vise, à travers 21 actions ciblées, à promouvoir la santé 
publique de proximité et la qualité de vie sur son territoire. 
Cette problématique est aussi celle de la Ville de Talence et de son 
CCAS qui se sont investis depuis longtemps dans la prévention 
en matière de santé en particulier à travers l’Atelier santé ville du 
Dôme. 
C’est la raison pour laquelle Talence se saisit des 21 actions 
déployées par la Métropole pour accentuer son intervention en 
matière de santé et bien-être.

DES ACTIONS PLURIELLES ET COMPLÉMENTAIRES
Une plaquette d’information a été éditée sur les bonnes pratiques 
du quotidien pour préserver sa santé. Cet outil vient compléter 
utilement le guide santé édité par la Ville. Par ailleurs, si vous 
souhaitez en savoir plus sur les actions menées sur d’autres 
territoires en matière de promotion de la santé, il est possible de 
consulter le Portail santé environnement Nouvelle-Aquitaine avec 
la possibilité de s’inscrire à une newsletter.

Parmi les actions préconisées et adoptées par Talence :
➤  améliorer la qualité de l’environnement intérieur dans les 

crèches et les écoles en agissant sur les substances utilisées 
(nettoyage, mobilier, etc.)

➤  améliorer la communication sur la qualité de l’air extérieur 
au moment des épisodes de pollution de l’agglomération en 
particulier par des recommandations sanitaires et comporte-
mentales vis-à-vis des personnes sensibles ou vulnérables

➤  concevoir des « territoires bienveillants » en intégrant lors de 
l’élaboration d’un projet, une évaluation d’impact sur la santé. 
La Ville s’est saisie de cette possibilité offerte par la Métropole 
pour le projet de démolition des bâtiments bordant la place 
Gauguin. Si cette première évaluation est une vraie plus-value 
pour ce projet, la Ville étendra cette possibilité à d’autres 
projets :

➤  assurer à tous une alimentation saine et durable : jardins 
collectifs, sensibilisation à la nutrition, frigo solidaire, etc.,

➤  favoriser l’activité physique et lutter contre la sédentarité pour 
tous les âges en communiquant sur tous les espaces publics et 
parcs en libre accès mais également en valorisant les évène-
ments favorisant l’activité physique,

➤  lutter contre l’isolement car ce dernier augmente les risques 
sur la santé (perte d’autonomie,  difficultés d’accès aux soins, 
mal-être, etc.).

Forte du soutien de Bordeaux Métropole, la Ville de Talence se 
mobilise autour de ces actions. En effet, le bien-être collectif 
passe par le bien-être individuel, la santé étant notre bien le plus 
précieux. Celui-ci n’est pas aussi aisé à atteindre par chacune et 
chacun d’entre nous de façon égale, c’est pourquoi l’appui de la 
Ville et celui de la Métropole sont essentiels.

SOCIÉTÉ
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La citoyenneté, ses occurrences, sa diversité, sont au cœur du projet social et urbain de 
notre ville. La preuve avec des structures aussi établies que le Dôme ou la Maison des 
droits de l’homme et du citoyen (MDHC).

Le Dôme revêt un caractère innovant, dans 
son projet-même et aujourd’hui dans son 

quotidien, par la mixité des publics qu’il accueille. 
Désormais « navire amiral » du quartier, un de ses 
objectifs est de permettre le décloisonnement 
du quartier de Thouars en favorisant la venue 
de public extérieur au sud de Talence via 
notamment la programmation culturelle de la 
Ville, mais sans s’exonérer du travail de proximité 
des associations et structures de terrain.
Le Dôme abrite en son sein des services 
municipaux (la MDHC, le service cohésion sociale 
et territoriale, la médiathèque de Thouars), des 
services du CCAS, des associations (centre 
animation jeunesse, Mix-Cité), une permanence du médecin PMI du conseil départemental.
Véritable lieu d’échanges et lieu de vie pour tous, il héberge également un café des habitants.
La fréquentation moyenne oscille entre 1 000 et 1 500 personnes par semaine qui profitent à l’un 
ou l’autre titre des 1 900 m² de surface du bâtiment.

VINGT ANS DE MAISON DES DROITS DE L’HOMME
Fondée en 1999, la Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen est un service municipal destiné 
à faciliter l'accès à l'information et aux droits ainsi qu'à promouvoir la citoyenneté, la solidarité et 
la participation de tous les habitants à la vie de la commune au travers de cinq axes d'interventions 
principaux : 
➤  l'aide à la vie associative (forum des associations, stages d’aide à la vie associative, mise en 

relation bénévoles /associations, etc.)
➤  l'accès aux droits et à la citoyenneté (permanences d’accès aux droits, projections citoyennes, 

conseil municipal des enfants)
➤  la promotion de l’égalité et de la diversité (quinzaine de l’égalité de la diversité et de la  

citoyenneté, semaine de la laïcité, sensibilisation des élus)
➤ la découverte du monde et de ses cultures (soirées découverte du monde)
➤ la gestion des salles de Thouars 

Outil d’échanges, de dialogue, d’informations, la MDHC a su, au fil de ces deux dernières 
décennies, s’ouvrir autant sur le monde que sur son quartier faisant sienne la phrase du poète 
portugais Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ».

La citoyenneté, une valeur d’avenir
La citoyenneté est un droit autant qu’un devoir. 
La citoyenneté c’est le respect des valeurs de 
la République « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
J’ajouterais même que c’est une chance. Être 
citoyen c’est appartenir à la nation, entrer dans la 
vie de la cité. 

À Talence en tout cas, c’est toujours ainsi que 
nous l’avons conçue. Dans la participation de 
tous, par tous et pour tous. Il s’agit de ne laisser 
personne au bord du chemin de ce sentiment 
d’appartenance. C’est pour cela que je voudrais 
d’abord souligner la formidable implication de 
chaque agent de la Ville qui s’attache au quotidien 
à la faire mieux vivre, à en rappeler l’actualité 
permanente. Le Dôme, véritable maison des 
services publics et de la citoyenneté, inauguré 
voici quelques années, revêt un caractère innovant 
par la mixité des publics qu’il accueille et en est 
le plus significatif exemple. On pourrait en citer 
d’autres, comme le travail de fond, culturel et de 
transmission, mené depuis si longtemps par la 
Maison des droits de l’homme et du citoyen. En 
fait, chacun à sa mesure et dans le champ de ses 
compétences, contribue à mener ce combat sans 
cesse renouvelé d’une citoyenneté apaisée et 
perçue comme une chance.  

JEANNE SALLET   
Adjointe au maire déléguée à la citoyenneté, 
la proximité et la vie associative

DOSSIER
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UN LIEU ACTIF DE PARTICIPATION CITOYENNE

Le Dôme se veut aussi un outil très concret de participation citoyenne, cela à 
travers plusieurs axes d’intervention. 

Cinq axes répondent à un objectif commun avec moyens  propres : 

➤  permettre d’exercer ses droits de 
citoyen avec les permanences d’accès 
aux droits, c’est-à-dire informer et 
sensibiliser sur les droits de chacun 
pour pouvoir les exercer librement

➤  sensibiliser à la citoyenneté avec les 
projections citoyennes et la Quinzaine 
de l’égalité et de la citoyenneté. Cela 
peut consister aussi à créer des actions 
spécifiques en fonction de l’actualité. 
Tous les supports pédagogiques sont 
utilisés pour amener une approche 
réflexive sur de grands sujets d’actualité. 
Le rôle du Dôme est d’apporter une 
information objective sur les différents 
sujets, en s’appuyant également sur 
l’histoire de nos droits.

➤  mener des actions spécifiques à 
destination des scolaires avec comme 
point d’orgue le conseil municipal des 
enfants, laboratoire d’apprentissage de 
la citoyenneté. 

➤  accompagner les expressions 
citoyennes en se servant du relais des 
partenaires associatifs présents au 
Dôme et notamment Mix-Cité, et le 
café des habitants Chez Pôle. 

➤  enfin, différentes actions concourent 
à favoriser les expressions citoyennes 
et accompagner toutes les paroles. Le 
Dôme veut être un réceptacle de la 
parole des administrés, quelle qu’elle 
soit. 

Une force de propositions et d’actions
Outil de démocratie participative, le Conseil citoyen de Thouars a su 
s’inscrire dans le « paysage » du quartier.

C’est en juillet 2016 que, pour répondre à une loi de 2014 préconisant l’instauration au 
sein des quartiers prioritaires de « politique de la ville » de conseils indépendants, la 

Ville de Talence créait son premier « conseil citoyen » à Thouars. Celui-ci est avant tout 
un véritable outil de démocratie participative afin de renforcer encore la citoyenneté. 
Au même titre que les élus ou les « techniciens », il garantit la présence des habitants 
dans toutes les instances de pilotage autour des grands projets de politique de la ville. 
Ce qui, à bien y réfléchir, paraît logique puisqu’il n’y a pas plus expert d’un quartier qu’un 
habitant qui y vit. 

UN ORGANE INDÉPENDANT
Composé de deux collèges, les habitants et les différents représentants des associations du territoire, le Conseil citoyen est à la fois une 
force de proposition et d’actions. Il est composé d’une trentaine de personnes et se réunit, en fonction des besoins, mensuellement. 
Il est à noter qu’il est totalement indépendant puisqu’aucun élu, de majorité comme d’opposition, n’y siège.
Une fois établi son règlement intérieur et mis en place des outils de communication, le Conseil citoyen est allé d’abord à la rencontre 
des habitants. Il a ainsi organisé l’an dernier au Dôme les premières rencontres inter-institutionnelles qui ont suscité le plus grand 
intérêt. D’autre part, il est partie prenante de tous les « temps forts » du quartier ; repas de quartier, forum des associations, etc. Il mène 
enfin une action de sensibilisation sur la propreté et vient de déposer un projet dans le cadre du prochain budget participatif.
Ses actions, ses propositions, s’inscrivent aussi en cohérence avec celles menées par le Conseil communal sud, dont les prérogatives 
sont différentes.

DOSSIER

CHÂTEAU DES ARTS :  
LE TEMPS DE LA 
CONCERTATION

La destination à venir du château des 
Arts rentre désormais en phase de 
concertation. Voici les étapes : 
-  à partir du 18 juin : mise en place sur le 

site de la Ville d'une page dédiée avec 
questionnaire en ligne et mise en place 
de boîtes à idées dans différents lieux de 
la Ville (château des Arts, Dôme, hôtel de 
ville...).

-  le 19 juin dernier : présentation de la 
démarche lors d’une séance « restreinte » 
des 5 Conseils communaux

-  les questionnaires sont à retourner avant 
le 15 septembre 2019.

-  entre le 16 et 30 septembre 2019 : 
analyse des questionnaires

-  le 5 octobre 2019 : présentation des 
résultats de la concertation dans le cadre 
du Forum de la participation Citoyenne 
au Forum des Arts et de la Culture.

Un document spécial de quatre pages, 
distribué en même temps que ce numéro 
du Talence Citémag, revient plus en 
détails sur la démarche et contient le 
questionnaire à retourner. 
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Dix ans, le bel âge 
Voilà dix ans déjà que Talence Innovation Sud Développement lançait le concours des jeunes entrepreneurs et créateurs. 
Un concours qui a su, au fil des ans, s’imposer comme un rendez-vous essentiel de la vie économique dans notre ville.  

L’objectif ? Permettre d’offrir l’opportu-
nité aux jeunes entrepreneurs de faire 

connaître et de développer leurs projets avec 
l’aide du réseau d’experts constitué autour 
de Talence Innovation. Les lauréats peuvent 
ainsi concrétiser leurs idées et être accompa-
gnés dans leur mise en œuvre. Le concours  
prévoit trois catégories : « tremplin », « jeunes 
entrepreneurs  » et «  femmes d’avenir  ».  
Le «  tremplin  » s’adresse à l’ensemble des 
candidats éligibles résidant, ayant implanté ou 
souhaitant implanter leur entreprise dans un 
quartier prioritaire de la Gironde ainsi qu’aux 
personnes en rebond d’activité. Les «  jeunes 
entrepreneurs  » s’adresse à l’ensemble des 
candidats éligibles ayant moins de 32 ans. Les 
«  femmes d’avenir » à l’ensemble des projets 
ou entreprises dont l’associée majoritaire est une femme.

Deux prix sont attribués : 
➤  « Émergence » qui récompense un porteur de projet se trouvant 

dans les premières phases de formalisation de son projet (idée, 
étude de marché, business plan…) mais dont l’entreprise n’est 
pas encore créée, 

➤  « Jeune entreprise » qui récompense un jeune créateur dont la 
date de création de l’entreprise est inférieure à deux ans.

Les prix remis aux lauréats et les récompenses pourront prendre 
la forme de journées ou demi-journées d’accompagnement, de 
conseils et prestations offertes par les partenaires.

LE RENDEZ-VOUS DU 4 JUIN
Depuis dix ans, le concours a déjà attiré plus de 280 porteurs de 
projets. Sa dixième édition a été lancée en présence du maire de 
Talence, Emmanuel Sallaberry, et de Marc Labourdette, adjoint au 
maire en charge de la vie économique, le mardi 4 juin dernier 
dans les salons du château de Thouars. 

De nombreux entrepreneurs et anciens lauréats sont venus y 
rappeler l’importance de ce concours dans leur parcours. 

info@talence-innovation.com
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EN VILLE

Un espace vert imaginé par ses futurs usagers
Le futur réaménagement de la liaison Fehlmann et Aristide Briand vise à créer un nouvel espace vert et de vie au 
cœur du quartier Saint-Genès.  

Après la future liaison entre les 
châteaux Peixotto et Margaut, le 

futur réaménagement du cœur de 
quartier entre Fehlmann et Aristide 

Briand est le deuxième grand projet de 
la Ville en la matière. L’idée centrale est 
de créer un véritable espace vert au 
cœur de l’urbain, un lieu tout à la fois 

revégétalisé et redynamisé qui puisse 
s’adresser à toutes les générations très 
attachées à leur quartier, considéré par 
tous comme « un ilot de fraîcheur, un 
cœur battant et de vie ».

DES ATELIERS TECHNIQUES  
ET DE CONSULTATION
Ainsi, depuis janvier dernier, une vaste 
consultation a été engagée auprès des 
habitants, en pleine coproduction avec 
eux et avec la collaboration active du 
Conseil communal nord et de l’agence 
d’urbanisme A’Urba. La parole a été 
libre et l’implication de tous forte. Cinq 
ateliers de consultation ont d’abord 
été organisés, suivis de trois ateliers 
techniques. Dès lors, dès la fin du mois 
de juin, un pré-projet sera présenté 
publiquement, ainsi que le cahier des 
charges élaboré pour cette prochaine 
réalisation. L’objectif étant que les 
Talençais puissent découvrir ce nouvel 
espace qui sera le leur entre 2021 et 
2023.
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Une parenthèse nature pour les Talençais
La ferme pédagogique du Porge a ouvert ses portes sur le terrain 
généreusement légué par une ancienne habitante de Talence. Des visites 
gratuites ou à prix réduits sont proposées aux Talençais.  

La ferme pédagogique Parenthèse 
nature a ouvert ses portes le 20 avril 

dernier. Elle est installée au Porge sur 
l’ancien terrain d’Huguette Triaire qui l’a 
légué à la commune avec pour seule 
contrainte qu’il soit affecté à un usage 

de lieu de vacances ou de loisirs pour les 
jeunes. La Ville a donc mis à disposition 
une partie du terrain à Séverine Blanc 
pour qu'elle y installe son projet de 
ferme. 
Chèvres, cochons, lapins, poneys, 
moutons et autres poules accueillent 
désormais les enfants et leurs familles 
tous les jours, sauf les vendredis, de 
10h30 à 18h30. Le tout dans un espace 
pensé pour le plaisir de tous avec une 
aire de jeux et de pique-nique mais aussi 
des glaces et boissons fraîches en vente. 
Côté pratique, le parking est gratuit et 
des toilettes sèches sont à la disposition 
du public. 
Pour les groupes scolaires et centres 
de loisirs de Talence, la visite guidée 
est gratuite, sur réservation. Les enfants 
pourront même parcourir le parc 
avant l’ouverture au public et l’option 

nourrissage des animaux est à prix réduit. 
Pour les particuliers talençais, l’entrée 
est proposée à un tarif préférentiel sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 
Enfin, Séverine a pensé à tout en 
organisant des chasses aux trésors pour 
compléter la visite.

52 route de la Jenny LE PORGE
06 40 94 73 76
parenthesenature.wordpress.com

TALENCE CITÉMAG #05 15

EN VILLE

Talence Médoquine : entrée en gare fin 2023
La Région Nouvelle-Aquitaine organisait le 2 mai dernier un comité de pilotage pour la 
réouverture de la halte ferroviaire de Talence Médoquine. En présence des représentants de 
SNCF Réseau ainsi que de la Métropole, le lancement des études d’aménagement de la halte a 
ainsi été validé. Sa réouverture est prévue fin 2023.

Favorable au projet de réouverture 
de la halte ferroviaire de Talence 

Médoquine, Bordeaux Métrople a 
adopté en conseil métropolitain, le 21 
décembre 2018, le développement 
d’un Réseau Express Régional métro-
politain. Cette décision historique est 
venu couronner la persévérance des 
élus locaux, des associations et des 
habitants qui se sont fortement mo-
bilisés pour la réouverture de cette 
infrastructure, fermée aux voyageurs 
depuis 1949. 

150 000 USAGERS POTENTIELS 
Elle constitue un enjeu majeur pour la ville, et au-delà même de 
l’agglomération, avec un bassin d’usagers potentiels de près de 
150 000 personnes. Les études d’exploitation commandées par 
la Métropole et la Région ont permis de confirmer le potentiel 
de cette desserte, qui permettra de désengorger un réseau viaire 
déjà très saturé.
À présent les études engagées vont permettre de définir la nature 
et les coûts des aménagements visant à améliorer la robustesse 
du trafic et assurer le bon développement du réseau ferroviaire 

métropolitain. Un calendrier prévisionnel de réouverture de la 
halte ferroviaire a été d’ores et déjà programmé, avec un objectif 
de mise en service avant la fin de l’année 2023.
Les résultats des études préliminaires, permettant la réalisation 
des travaux seront lancées à la mi-juillet faisant ainsi de la halte de 
la Médoquine une réalité. 
Et puisqu'il convient de célébrer cette victoire collective, ren-
dez-vous est donné le samedi 6 juillet à la gare de la Médoquine 
pour un moment convivial.  
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Fête nationale
La fête nationale se déroulera 

dimanche 14 juillet dans le parc 
Peixotto. Dès 18h, une scène DJ 
permettra à chacun de danser jusqu’à 
23h sur des musiques contemporaines. 

Des tables de pique-nique seront 
installées pour permettre à tous de 
profiter d’un moment de détente 
gourmand. Les food-trucks, la buvette 
Talence Évènements, la 
fédération des comités 
de quartier et l’Union des 
femmes guinéennes vous 
accueilleront sur le site. 
Les plus jeunes profiteront 
de l’aire de jeux et du 
manège.
Le spectacle pyrotech-
nique « Emotional world » 
proposé par les artificiers 
de TDS Pyrotechnie illu-
minera le ciel au-dessus 

du château Peixotto à la tombée de la 
nuit.

Le stationnement et la circulation  
dans l’allée Peixotto sont interdits du  
13 juillet à 18h au 15 juillet à 1h du matin. 
Privilégiez les déplacements doux  : 
tram, bus, véhicules électriques et vélos. 

 www.talenceevenements.fr

TALENCE CITÉMAG #0516

Talence à l'heure estivale 
Les animations de l’été, qui débuteront avec Talence Estival en juillet seront 
ponctuées de deux temps forts tout public : la fête nationale au parc Peixotto  
et « ciné en plein air » en clôture de l’été.

Pendant l’été, Talence 
Évènements propose 

aux familles des 
animations estivales de 
proximité dans le parc 
Peixotto avec des jeux à 
thème pour les enfants. 
Un grand nombre 
d’activités de plein air 
pour les enfants seront 
organisées du 15 juillet 
au 28 juillet et du  
19 août au 30 août,  
de 14h à 19h. 
Des structures de jeux 
seront installées pour 

les enfants accessible dès le plus jeune 
âge. 
Le village des tout-petits proposera ainsi 
une piscine à balles, des animaux sauteurs 
et des ateliers d’éveil.

Pour les plus grands, un village aquatique 
proposera du waterball, un Mississipi 
pédalo, et un toboggan. Le village  
détente offrira une aire de repos et de 
calme. 
Au fil des semaines, les enfants pourront 
s’amuser dans les structures gonflables, 
proposées pour toutes les tranches d’âge.
Une buvette sera tenue tout au long de 
ces journées estivales. 

Accès libre et gratuit sous la surveillance 
des parents.

 www.talenceevenements.fr.

 THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Les Arts scéniques talençais organisent un 
week-end théâtral dans le parc Peixotto. 
Deux pièces seront présentées : samedi 
22 juin à 19h45 « Gilgamesh » par l’atelier 
adultes Les Foliefénols de l’école de 
théâtre et dimanche 23 juin à 15h45 « Les 
pagnolos, un homme en vaut bien un 
autre » par l’atelier adultes, dans une mise 
en scène de Christophe Brioul.

 
Accès gratuit et tout public

05 56 84 78 82 talencevenements.fr

CINÉMA  
EN PLEIN AIR 
Le cinéma en plein air fait son retour 
dans le parc Peixotto de Talence ! 
Pour la deuxième édition, Talence 
Évènements vous réserve un film de 
supers héros, à voir en famille : « Les 
Indestructibles 2 », film réalisé par Brad 
Bird du studio Walt Disney/Pixar.
Le synopsis : « La famille de super-héros 
est de retour. Hélène - alias Elastic Girl - 
occupe désormais le devant de la scène 
et remplit les contrats de super-héros, 
quand son mari Bob - M. Indestructible 
reste au foyer pour s’occuper de sa 
famille. Et surtout de Jack-Jack, le bébé 
qui ne mesure pas encore l’étendue de 
ses supers pouvoirs. Lorsqu'un nouvel 
ennemi fait surface, la famille est prête 
à déjouer son plan machiavélique. Plus 
facile à dire qu'à faire, même pour les 
Indestructibles… ».

Cette projection gratuite, en partenariat 
avec UGC Talence, se déroulera le 
samedi 31 août à 21h30. Avant la séance, 
les enfants pourront profiter des jeux 
organisés dans une ambiance conviviale. 
Venez pique-niquer dans le parc : des 
food-trucks et la buvette de Talence 
Évènements seront à votre disposition 
dès 18h.

 talenceevenements.fr

ÉVÈNEMENT
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Réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie
Soucieuse d'offrir aux élèves talençais un environnement de qualité, la Ville a décidé en 2017 
de procéder à une réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie, vieil édifice du XVIIe siècle 
acquis par la commune en 1935.

Dans cet objectif de réhabilitation, un cahier des charges a été 
établi, devant répondre aux mises aux normes techniques, 

règlementaires, pédagogiques et fonctionnelles ainsi qu’à 
une mise en conformité des réseaux d’assainissement et de 
l’accessibilité. 

UNE CONCERTATION AVEC LES USAGERS
Le groupe scolaire accueille 350 enfants répartis sur cinq classes 
maternelles et neuf élémentaires. Dès fin 2017, le projet de 
rénovation a fait l’objet d’une concertation réunissant enseignants, 
représentants des parents d’élèves et services municipaux (service 

éducation, périscolaire, AEEBC, 
services techniques). Six réunions 
ont ainsi été organisées avec un 
programmiste afin de présenter la 
démarche, recenser les besoins et 
travailler à une synthèse des travaux.

TROIS AXES DE TRAVAIL RETENUS 
➤  Groupe scolaire : rationaliser et sécuriser les accès « entrées » 

et «  sorties  », réaliser des travaux de structure, mettre en 
conformité réseaux et mise en accessibilité.

➤  Section maternelle : retrouver des surfaces adaptées aux 
apprentissages des jeunes enfants, des circulations fluides pour 
une organisation optimisée et sécurisée en intégrant une classe 
supplémentaire.

➤  Section élémentaire : redonner une cohérence à la structure 
pédagogique et rendre confortable la circulation des enfants, 
en intégrant une à deux classes.

L’objectif était aussi de conserver et de valoriser le patrimoine 
architectural, préserver le cadre de vie environnant dans un 
quartier densément peuplé en maisons individuelles et en 
respectant une démarche de haute qualité environnementale.

Le programme définitif sera validé à l'été 2019. Les travaux seront 
organisés en deux tranches en fonctionnement en site occupé : 
livraisons fin 2021 et juin 2022.

 Direction des services techniques : 05 56 84 78 64

Une page d'histoire
AUX ORIGINES
Les origines du «  château de Talence ou château Megret  » 
remontent au XIIIe siècle. En 1286, le roi Edouard Ier d’Angleterre, 
duc d’Aquitaine, désireux de peupler la Bastide du Baa, vendit 
des lots aux futurs colons. Un boucher, Guillaume d’Issan, 
acheta un lot, devenant ainsi le premier propriétaire du futur 
« Domaine de Flotte ». Dès le XVIe siècle le domaine fut planté 
de vignes. Théodore Declerck permit vers la fin du XIXe siècle au 
Bourdieu de 25 hectares de devenir un vignoble réputé.

Avant de devenir le groupe scolaire Paul Lapie, l’établissement 
fut une demeure particulière dont le bâtiment primitif, datant 
du XVIIe siècle, était relativement modeste. Aménagé de plus en 
plus élégamment par ses propriétaires successifs, il fut connu 
sous le nom de « château de Flotte » puis, vers 1870, sous celui 
de « château de Talence ». 

L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Quand la Ville l’acheta en 1929 à la famille Megret de Belligny, le 
château était entouré d’un jardin à l’anglaise planté d’essences 
exotiques, inspiré de celui que cette famille avait possédé à 
Cuba.

À partir de 1930, une école pour garçons et une école pour 
filles y seront installées provisoirement. En 1937, la Ville ouvre 
un concours aux architectes pour l’édification d’un groupe 

scolaire, remporté par l’architecte Jean J. Prévot. Les travaux 
débuteront en 1938 et seront interrompus par la guerre.
En 1940, le lycée de Talence y sera provisoirement installé puis, 
en 1941, une école maternelle y sera créée. En 1944, l’école est 
occupée par l’armée allemande puis libérée en août. Dans les 
années qui suivent, les travaux reprennent. 

Avec l’aimable participation de Denise Bège-Seurin, conseillère 
municipale déléguée à la recherche historique.

  Service patrimoine : patrimoine@talence.fr
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Talence prend l'Open air
La Ville accueille pour la première fois, dans son nouveau parc du 
château des Arts, le festival Bordeaux Open Air, le dimanche 18 août.  

Ce nouveau rendez-vous invite à 
la danse et à la découverte de 

nouvelles saveurs musicales sur le 
thème de la liberté, au cœur des espaces 
verts. Il propose des conférences, 
des rencontres et bien sûr une scène 
musicale, le tout accompagné de 
master classes.

Les enfants pourront pratiquer des 
activités sportives, s’initier au break-
dance, à la danse orientale, à la musique 
assistée par ordinateur, participer à la 
réalisation de fresques, encadrés par 
des professionnels.

Bordeaux Open Air est aussi un 
acteur engagé : les partenaires et les 
prestataires viennent de l’artisanat ou 
de l’entreprenariat local. Évènement 
éco-responsable, Bordeaux Open Air 
veille au respect des lieux prêtés.

Ce rendez-vous musical sera un régal 
pour les papilles comme pour les oreilles 
avec, entre autres, des spécialités  
culinaires et des DJs venus directement 
de Bruxelles, Johannesbourg, Budapest 
ou encore Sao Paulo. 
Gratuit, tout public

www.bordeauxopenair.fr

TALENCE CITÉMAG #0518

Prix Manga Jeunesse
Paul Breton, collégien qui fréquente régulièrement l’atelier Manga fan de la médiathèque, a reçu en 
2018 un petit Fauve de bronze à l'occasion du concours de la BD scolaire d’Angoulême, parrainé par 
la MGEN et soutenu par le ministère de l’Éducation nationale.

Le concours, 
sous le patro-

nage du Ministère 
de l’Éducation 
Nationale, est 
entièrement gratuit. 
Il permet d’ac-
compagner et de 
découvrir les plus 
jeunes talents de la 
bande dessinée en 
France et est ouvert 
à tous les établis-

sements scolaires de la grande section 
maternelle à la terminale pour individuel, 
collectifs ou centres sociaux.

En 2017, la médiathèque Castagnéra a 
ouvert un atelier rencontre de Manga 
Fan pour les jeunes entre 9 et 13 ans, 
animé par deux bibliothécaires, Isabelle 
Arnould et Sylvie Mazon. Les 12 jeunes qui 
fréquentent l’atelier conçoivent et éditent 
deux fois par an, en février et juin, leur 
propre publication Manga Fan News.
Pour ceux qui souhaitent s’initier ou 
partager leur goût du Manga, le prochain 
atelier aura lieu vendredi 14 juin à  
17h30. L’atelier se poursuivra à 
la rentrée prochaine en octobre.  
Pour en savoir plus consultez le portail  
des médiathèques de Talence sur  
portail.mediatheques.talence.fr. Médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90

CULTURE

LECTURES  
DANS L’HERBE

Chaque année le réseau de 
médiathèques, avec les crèches de 
Talence, le RAM (Réseau des Assistantes 
Maternelles) et Mix-Cité fêtent la lecture 
dans les parcs de Talence.

Ces lectures pour les tout-petits sont 
l’aboutissement d’un travail mené au cours 
de l’année par les bibliothécaires auprès 
de la petite enfance.
Deux lectures se sont déroulées le 20 
juin dans le bois de Thouars et le 21 juin 
dans le square Fehlman. Le parc Peixotto 
accueillera en juillet les bébés à l’ombre 
des arbres pour des lectures qui ne 
manqueront pas de captiver les bambins. 
Environ 200 enfants sont concernés par le 
projet « lectures dans l’herbe ».

La médiathèque Castagnéra propose 
toute l’année des lectures jeune public, 
« le petit Conte-mi… Raconte-moi », sur 
inscription, selon un calendrier. La Petite 
enfance et le réseau des médiathèques 
participeront le 20 juillet au festival En 
Plein Arts dans le bois de Thouars.

Info : Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90

CULTURE
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Festival En Plein Arts
La sixième édition En plein Arts aura lieu samedi 20 juillet dans le bois de Thouars. Événement artistique, culturel et participatif, 
il met en avant les arts de la rue.

L'association Mix-Cité fédère le collectif 
organisateur du Festival, composé de 

l’association Rock et Chanson de la ville de 
Talence (du service culturel, cohésion sociale et 
territoriale, Dôme, médiathèques) ainsi que de 
bénévoles. 
Le festival, organisé dans le bois de Thouars, 
met également en avant une démarche  
éco-responsable au moyen d’une sensibilisation à 
la préservation de la biodiversité. 
Au Dôme, bois de Thouars - Gratuit 
-  Accès rocade sortie 17, direction stade nautique 

Henri Deschamps
-  Liane 8 arrêt Dôme 
-  Tram B - arrêt « Arts et métiers » + liane 8 - arrêt 

Dôme (direction Gradignan Malartic)
- V3 Station Thouars - Parking à vélo.
Restauration sur place, entrée libre

05 56 84 64 10

Ramène (pas) ta science…
à la kermesse de la curiosité
Ce n’est pas tous les jours qu’on prend du plaisir avec les sciences ! Pour 
la première fois Talence accueille une journée « sciences » ouverte à tous, 
dimanche 30 juin, dans le parc Peixotto.

« Tous En Sciences » est 
composé d’enseignants 
de chercheurs et de 
bénévoles de l’Université de 
Bordeaux. Des animations 
variées seront proposées, 

accessibles aux familles, grand et très 
jeune public. Toutes les sciences seront 
représentées, physique, géologie, sans 
oublier histoire et géographie !
• De 14h à 17h : 
-  Stands d’expérimentations scientifiques : 

terre, pression, fourmis, robots…

-  Ateliers participatifs : gouvernance, 
botanique, programmation, laser, 
réanimation cardiaque.

•  17h30 : moment « show » : expériences 
grandeur nature, tonneau de Pascal, 
Titanic à la bibliothèque, etc. 

•  De 18h30 à 21h : « happy hour » de la 
Recherche : scénettes d’anecdotes de 
science pour décrypter en cinq minutes une  
découverte ! Échanges avec les 
chercheurs.

Sans oublier le coin des pitchounes !
•  22h : « Arbalet Project » ! à l’Université 

de Bordeaux bâtiment A1
Buvettes payantes et scientifiques, food-
corners. « Ramène (pas) ta science » est un 
évènement soutenu par la Ville de Talence, 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
Cap-Sciences et de très nombreuses 
associations.
Dimanche 30 juin 14h-22h parc Peixotto / 
entrée libre et gratuite.

Service culturel 05 57 12 29 00

CULTURE

Au programme dès 14h30 : 
 SPECTACLES, ANIMATIONS  

 TOUT PUBLIC : 

-  Balades contées : « Arbres et liberté » 
par Agnès et Joseph Doherty à 15h 
et 18h15. Dès 6 ans - inscriptions sur 
place - Été métropolitain

-  Théâtre d’objets musical : «  Som 
Som  » Association CRIM à 15h30 et 
16h45. De 6 mois à 5 ans - places 
limitées - Été métropolitain

-  Théâtre et improvisation : 
« Jacqueline et Marcel jouent l’Ours 
de Tchekhov » Cie L’Art Osé. Dès 12 
ans.

-  Fanfare Ensemble National de 
Reggae à 17h15, 19h15, 22h 

-  Humour visuel, théâtre gestuel sans 
paroles « Goodbye Persil » Cie L’Arbre 
à Vache à 18h15 - Dès 8 ans - Scènes 
d’été en Gironde.

-  Pièce chorégraphique pour 5 
danseurs acrobates : « Glaucos » Cie 
Bakhus

 ATELIERS PARTICIPATIFS,  
 LECTURES… 

-  La science infuse à Talence, atelier 
Cyanotype à 15h, 16h30, 18h.
Public famille dès 3 ans, sur inscription 
sur place dès 14h30 - places limitées

De 15h à 19h30 :
-  « Les abeilles » avec la Maison du 

développement durable 
-  Atelier « L’eau, une ressource 

précieuse » Association CESEAU 
-  Jeux surdimensionnés de Ludiloisirs 

- tout public
-  Lectures, histoires à l’ombre des 

arbres avec les médiathèques - tout 
public

-  Espace Petite enfance pour les tout-
petits

-  À partir de 15h, Kevin Dylan velours 
crieur public

CLOWN : TOUT LE MONDE 
ME REGARDE

Caroline 
Lemignard 
interprète un 
clown féroce dans 
son spectacle : 
« Tout le monde 
me regarde », 
vendredi 28 juin à 
21h30 dans le parc 
Peixotto. 
Formée au théâtre 
classique, au mime, 
au butô, au clown 
et à l’improvisation, 
la comédienne 
et metteur en 
scène incarne 
ici un clown 

féroce. Avatar trash, fainéant, misanthrope, 
mélancolique et inapte, Mona, bouleversée ou 
bouleversante, ne fait rien et c’est fou ce qu’il se 
passe !
Caroline Lemignard nous livre un spectacle 
drôle, intense, frissonnant, nécessaire où le 
clown tient en haleine, grâce à la finesse du jeu 
entre elle et le public. Une expérience à vivre !

Tout public dès 13 ans
Billetterie en ligne www.talence.fr

Service culturel 05 57 12 29 00
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VENDREDI 21 JUIN  
DE 18H À 23H30
Fête de la musique 
-19h30 : Oort trio pop-rock psychédélique
-21h : Bababulles, jazz, bossa, pop
-22h30 : Outsiders, pop-funk
Pique-nique, buvettes, restauration
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr

VENDREDI 21 JUIN  
À PARTIR DE 18H
Fête de la musique
Musique, buvette, restauration
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr

SAMEDI 22 JUIN À 19H45
Théâtre en plein air des Arts Scéniques 
Talençais
« Gilgamesh » par l’atelier adultes Les 
Foliefénols
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr

SAMEDI 22  
ET DIMANCHE 23 JUIN
DécaStar - Meeting international 
d’épreuves combinées
Stade Pierre-Paul Bernard
Info : decastar.fr

DIMANCHE 23 JUIN À 15H
Après-midi récréatif
Espace François Mauriac
Info : espace séniors 05 56 84 78 02

DIMANCHE 23 JUIN À 15H45
Théâtre en plein air des Arts Scéniques 
Talençais
« Les Pagnolos, un homme en vaut bien un 
autre » par l’atelier adultes 
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr

MARDI 25 JUIN À 18H
Petit théâtre des Seniors
Comédie musicale et chorale Arc en ciel
Forum des Arts & de la Culture
Info : espace séniors 05 56 84 78 02

MERCREDI 26 JUIN  
DE 10H30 À 12H30 
Rendez-vous Nature de l’été
Création de potagères avec les enfants
Parc Peixotto 
Accès libre et gratuit
Info : Maison du développement durable 
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

MERCREDI 26 JUIN DE 15H À 17H 
Rendez-vous Nature de l’été
Atelier jeune public recyclage
Fabrication de sacs écologiques
Avec Water family et Etu’Recup
Gratuit sur inscription
Maison du développement durable
Info : mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

MERCREDI 26 JUIN  
DE 15H30 À 19H
Don de sang de l’Etablissement Français 
du Sang - Le Dôme
Info : dondesang.efs.sante.fr

MERCREDI 26 JUIN 
Portes ouvertes de l’école de 
musique et de danse
Château Margaut
Info : 05 56 84 78 50

VENDREDI 28 JUIN À 21H30
Clown : Tout le monde me regarde
Caroline Lemignard - À partir de 13 ans 
culture@talence.fr
Billetterie en ligne www.talence.fr
Parc Peixotto
Info : Service culturel

SAMEDI 29 JUIN 
Rendez-vous Nature de l’été
De 10h30 à 12h30 : contes pour enfants avec 
e-graine - Sur inscription
À 16h : la démarche zéro-phyto, jardin éco-
logique avec e-graine et Julien Beauquel, 
jardinier urbain
Accès libre et gratuit
Maison du développement durable
Info : mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

LUNDI 1ER JUILLET 
Croisière sur la Garonne
Inscriptions espace Seniors 05 56 84 78 02

SAMEDI 6 JUILLET DE 10H À 13H
Stage musical adultes
Inscriptions : Rock et Chanson 05 57 35 32 30

SAMEDI 6 JUILLET À 12H
Repas paella du comité de quartier La 
Pleïade
Le Dôme 
Info : 06 64 81 13 93

DU LUNDI 8  
AU MERCREDI 10 JUILLET 
Camp de surf à Naujac
+ de 11 ans
Info : animation-sportive@talence.fr 
05 56 84 34 72

DU LUNDI 8  
AU JEUDI 11 JUILLET 
-  De 10h à 17h : stage musical ados de 11 à 

17 ans
- De 18h30 à 22h : stage musical adultes 
Inscriptions : Rock et Chanson 05 57 35 32 30

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 
12 JUILLET DE 10H À 16H
Stages théâtre enfants et ados 
de 7 à 15 ans des Arts Scéniques 
Talençais
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : talenceevenements.fr

JEUDI 11 JUILLET À 19H
Restitution des stages et bœuf musical
Gratuit
Info : Rock et Chanson 05 57 35 32 30

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
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Bœuf musical gratuit
L’Antirouille
Info : Rock et Chanson 05 57 35 32 30

DIMANCHE 14 JUILLET  
DE 18H À MINUIT
Fête nationale
Restauration - scène DJ 
23h : spectacle pyrotechnique « Emotional 
world » - Gratuit
Info : talenceevenements.fr

DU LUNDI 15  
AU MERCREDI 17 JUILLET 
Camp pleine nature à Commensacq
8/14 ans
Info : animation-sportive@talence.fr 
05 56 84 34 72

DU LUNDI 15  
AU DIMANCHE 28 JUILLET
Talence Estival
Animations enfants - Gratuit
Info : talenceevenements.fr

MERCREDI 17 JUILLET 
Ludi’globe trotter - Nuitées d’été
Séjours pour enfants de 6 à 12 ans
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

JEUDI 18 JUILLET 
Ludi’globe trotter - Nuitées d’été
Séjours pour enfants de 3 à 5 ans
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

SAMEDI 20 JUILLET  
DE 14H À 20H
Festival En plein arts - arts de la rue
Bois de Thouars
Info : Le Dôme 05 56 84 64 10

DU LUNDI 22  
AU MERCREDI 24 JUILLET 
Camp pleine nature à Hostens
Séjours pour enfants de 8 à 12 ans
Info : animation-sportive@talence.fr 
05 56 84 34 72

DU LUNDI 29 JUILLET  
AU VENDREDI 2 AOÛT
Ludi’globe trotter 
Séjour à Bombannes pour enfants  
de 8 à 12 ans - Surf, catamaran, Aquapark
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

LUNDI 12 AOÛT
Ludi’globe trotter - Nuitées d’été
Séjours pour enfants de 6 à 12 ans
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

MARDI 13 AOÛT
Ludi’globe trotter - Nuitées d’été
Séjours pour enfants de 3 à 5 ans
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

DU LUNDI 19  
AU VENDREDI 30 AOÛT
Talence Estival
Animations enfants - Gratuit
Info : talenceevenements.fr

DIMANCHE 18 AOÛT
Festival Bordeaux Open Air
Parc du château des Arts
Info : bordeauxopenair.fr

DU MERCREDI 21  
AU VENDREDI 23 AOÛT
Ludi’globe trotter 
Séjour à la base de loisirs de Mexico à 
Commensacq (Landes)
Pour enfants de 5 à 7 ans
Défi mexicain, pêche à l’épuisette, parcours 
de tir à la sarbacane
Inscriptions : centre Ludiloisirs 05 56 84 93 23

DIMANCHE 25 AOÛT 
Commémoration 
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

DU 26 AU 28 AOÛT 
Camp équitation à Hostens
8/16 ans
Info : animation-sportive@talence.fr 
05 56 84 34 72

SAMEDI 31 AOÛT  
DE 18H À MINUIT
Ciné en plein air
21h30 : Les Indestructibles 2
Restauration, buvette - Gratuit
Info : talenceevenements.fr
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ATELIERS CULTURE / NATURE
Tous les samedis 

de 16h à 
17h30

ATELIERS LIEU

22 juin
Atelier d’impression 

végétale  
avec Julien Beauquel

Château des Arts

6 juillet
Atelier découverte  

des jardins du monde  
par ABCD’ART

Esplanade Château  
de Thouars

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORT

De 10h30 à 
11h30

QI GONG
GYM 

TONIC
TAI CHI ZUMBA

Les dimanches 
23, 30 juin  
et 7 juillet

Château  
des Arts

Parc 
Peixotto

Square 
Felmann

Château  
des Arts

 AGENDA Culture    Vie locale    Sport    Développement durable

EXPOSITION DU 7 AU 15 
NOVEMBRE 
Grand prix Ville de Talence de la SATA
Inscriptions : sata.asso@orange.fr  
05 56 75 12 65
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PARTEZ EN VACANCES SEREINEMENT GRÂCE À 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Vous partez en vacances et vous souhaitez vous assurer de la surveillance de votre 
domicile pendant votre absence ? Vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité 
vacances ! Pendant votre absence, grâce à des patrouilles quotidiennes de la police 
municipale ou de la police nationale, vous êtes prévenus en cas d’anomalie sur votre 
lieu d’habitation. Pour bénéficier de ce dispositif, quelques jours précédant votre départ 
en vacances, il faut prendre contact et remplir un formulaire auprès du bureau de la 
police municipale (place Espeleta) ou après du Commissariat de police de Talence (35 
rue des Charmilles). Celui-ci est accessible en ligne.

 Rendez-vous sur www.interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécurité > Conseils pratiques

CONCOURS PHOTO : À VOS VOTES !

La Maison du développement 
durable (MDD) lançait il y a 
quelques mois sa troisième 
édition du concours photo sur le 
thème « la nature en ville ». 
Cette année, pas moins de 101 
candidats étaient en compétition 
pour un total de 257 clichés. 
Après une première sélection 
effectuée par le jury officiel, 23 
clichés ont été retenus et affichés 
sur les grilles du parc Peixotto, il 
vous appartient aujourd’hui de les départager. 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour voter pour votre photo 
préférée ! Vous pouvez voter directement à la MDD en déposant 
votre bulletin papier ou, nouveauté cette année, en ligne sur la page 
Facebook de la ville (Ville de Talence). 
Les trois gagnants du concours seront annoncés début juillet. 

 Plus d’informations et règlement sur www.talence.fr/concours-photo/

LE STADE NAUTIQUE  
HENRI DESCHAMPS À L’HEURE D’ÉTÉ !

À l’approche de la saison 
estivale, le stade nautique 
Henri Deschamps passe à 
l’heure d’été. Depuis le 1er 
juin, la piscine municipale 
est ouverte tous les jours 
de la semaine. 
L’ensemble des bassins, in-
térieurs comme extérieurs, 
partagent des horaires 
d’ouverture communs. 
Ils sont ouverts de 10h à 
19h le weekend. Du mar-
di au vendredi, les bassins 

restent même accessibles jusqu’à 20h. Seul le lundi fait figure 
d’exception avec une ouverture des bassins entre 14h à 19h. 
Ces horaires sont valables jusqu’à la fin du mois d’août, sous 
réserve de modification en cas de fermetures techniques.

 www.talence.fr  /  Tél : 05 56 80 77 33

TALENCE CITÉMAG #0522
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LES PREMIERS PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF #2 
VOIENT DÉJÀ LE JOUR

Sur les 20 projets retenus dans le cadre du deuxième budget participatif, trois 
d’entre eux sont déjà réalisés. 

POUBELLES AUX ARRÊTS 
DE BUS

Pas moins de 25 
poubelles ont été 
implantés aux 
arrêts de bus un 
peu partout dans la 
ville. Un projet qui 
permet de favoriser 
la propreté dans 
les lieux publics 
qui concentrent 
généralement le 
plus l’insalubrité.

NICHOIRS À CANARDS
Afin de favoriser la protection des 
canards présents près du bassin du 
parc Peixotto, deux îlots flottants et 
cinq paniers de ponte en osier ont 
été installés à 
proximité du 
plan d’eau. 

Ce bassin a 
é g a l e m e n t 
été pourvu de 
trois couples 
de canards.

HÔTELS À 
INSECTES 
Des hôtels 
à insectes 
en kit ont 
été achetés 
et montés 
dans le cadre 
d’ateliers dédiés à la Bricothèque 
les 5 et 8 juin derniers. Des ateliers 
participatifs où les habitants ont pu 
ramener leur hôtel à insectes chez 
eux, permettant de promouvoir ainsi la 
biodiversité chez les Talençais.
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EN VILLETRIBUNES

Un été talençais
Talence ne fait pas partie de ces villes pour qui il n’existe au fond que trois saisons… L’été dans notre commune permet aussi de 
la vivre pleinement. De la vivre autrement, aussi. Dans un rythme plus apaisé, mais pas nécessairement sans activités à y mener. 
Cette ville pour tous, cette ville qui place la qualité de vie parmi la première de ses ambitions, l’est aussi à l’heure des beaux 
jours. Elle offre à chacune et chacun la possibilité d’en profiter. C’était ainsi le cas, il y a quelques jours encore, avec le festival 
ODP Talence qui déployait une nouvelle fois son énergie solidaire dans le parc Peixotto, ou bien encore le Décastar qui, pour la 
première fois, abandonnait les premiers jours d’automne pour le plein été. L’été c’est aussi, au quotidien cette fois-ci, la possibilité 
de profiter pleinement et pour tous de la richesse de nos équipements sportifs (terrains de tennis, de football, randonnée dans 
le bois de Thouars, parcours sportifs…) et bien sûr, au premier rang d’entre eux, de ce lieu de vie qu’est véritablement le Stade 
Nautique Henri Deschamps. Les parcs et jardins seront également autant de lieux pour vous accueillir, au gré des manifestations 
qui ponctueront l’été : Fête de la musique, Anim & Vous, 14 juillet, En plein Arts, festival Bordeaux Open Air, Talence Estival, cinéma 
en plein air… La liste des rendez-vous qui vous sont proposés est longue, comme en témoignent les pages de ce Talence Citémag.

Bref, que vous vous adonniez à toutes sortes d’activités ou même aux joies de la paresse, Talence sera cet été la bonne adresse… À 
l’heure où de moins en moins de Français partent en vacances, il est plus que jamais de notre devoir de proposer à ceux qui restent, 
à leurs enfants (à chacun bien sûr), un panel d’activités sportives, de loisirs et culturelles. Car c’est aussi dans ces moments, à 
travers la rencontre et l’échange, que se crée et se renforce le sentiment d’appartenance à une histoire commune.

N’oublions pas également que cette période estivale est synonyme, pour nos services municipaux, de travaux de réfection et 
d’embellissement dans les écoles et les équipements qui vous accueillent toute l’année. Parce que l’été, c’est parfois aussi la 
meilleure manière de préparer l’automne… Alors, quoi que vous fassiez, bel été à toutes et à tous.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Points chauds à Talence
On reparle des difficultés du projet de construction de l’ Equipement Culturel du Centre Ville (ECCVT) sur le parking rue de 
Noailles... Nous pourrions reprendre le titre de notre article de 2017 : « Dix millions d’euros sur une dalle tremblante ? ». Même 
si l’adjoint à la culture parle de « péripétie », après plusieurs demandes d’études contradictoires, ce projet majeur pour la culture 
et les Talençais est mal embarqué. Il coûtera à minima 1 million de plus et il faudra peut-être changer de lieu. Affaire à suivre de 
près, d’autant que nos alertes successives avaient été balayées d’un négligent revers de main.
Le squat rue Lamartine a été démantelé par la préfecture. Même si on peut comprendre l’exaspération des riverains, les familles 
et personnes majeures isolées ont dû quitter le lieu. La Ville et le Département, ainsi que des bénévoles ont mis les personnes 
vulnérables à l’abri dans l’attente d’une réponse positive légale. Situation difficile où l’obligation humanitaire vient percuter les 
dispositifs qui excluent et ne permettent pas à des personnes intégrées de régulariser leur présence. Nous interpelons l’Etat dans 
ses responsabilités pour étudier avec bienveillance plusieurs dossiers en cours.
A l’approche de l’été nous vous souhaitons de pouvoir prendre un temps de repos, de répit, de bonheur, et de nous retrouver à la 
rentrée avec de nouvelles propositions d’échanges.

LISTE
« TALENCEZ-

VOUS »

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

Arnaud DELLU,  
Denise GRESLARD-NEDELEC, 

Jean-François LAROSE,  
Khadidja SAHOULBA,  

Claire ZANOTTI

Envie d'écologie
Merci aux 2728 électeurs talençais qui ont mis un bulletin Europe-Ecologie-Les-Verts dans l’urne : avec 22,5 % des voix, notre 
mouvement écologiste devient la 2e force politique de Talence. C’est le meilleur score d’Europe Écologie Les Verts  sur toute la 
métropole. Les jeunes, que l’on disait désintéressés par la politique, se sont mobilisés pour affirmer politiquement que la défense 
de l'environnement, du climat et de la biodiversité est leur priorité.
Les Talençais n’ont pas répondu au national-populisme qui reste puissant en France et dans l’Union Européenne, menace notre 
démocratie et n'apporte que des réponses stériles telles que la peur de l’autre, le repli sur soi, la nostalgie du passé, la tentation 
du pire. Les Talençais, comme de nombreux Européens veulent une politique centrée sur l’écologie, il est utile de le porter, au 
niveau de l'Europe comme au niveau local.
La situation est trop grave pour tenir uniquement un discours de victoire. Cette confiance accordée aux écologistes légitime leurs 
combats et leurs propositions et les engage pour construire une alternative politique crédible face à l'urgence écologique et 
porteuse de justice sociale.

LISTE
« TALENCE

ÉCOLOGIE »

Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO

Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI 

eelv.talence@gmail.com .  
Retrouvez nous sur :  

https://talence.eelv.fr/

LISTE
« UNE VRAIE

GAUCHE POUR 
TALENCE »

Bernard CONTE

L’Europe : une démocrature
L’Europe s’est construite au profit du système planétaire d’exploitation et de contrainte contre la volonté des peuples. En 1957, 
avant la signature du traité de Rome, certains s’opposaient pour l’avenir de la France, dans l’intérêt des travailleurs et de la paix, 
à une Europe-croupion qui aurait l’impérialisme américain comme suzerain, avec à sa tête les allemands, ses vassaux préférés.
Malgré la manipulation permanente de l’opinion, les irlandais, les danois, les français, les anglais… ont rejeté la forme de 
construction européenne qui leur était imposée. À chaque fois, le système grâce à ses agents instrumentalisés (politiques, médias, 
experts) s’est débrouillé (et tente de le faire au Royaume-Uni) pour bafouer la volonté populaire : une dérive dictatoriale de la 
démocratie, une démocrature.
La tragi-comédie des élections européennes ne changera rien car il est nécessaire de mettre l’Europe actuelle entre parenthèses 
pour construire une Europe dans le respect de l’indépendance de chacun et dans l’intérêt de tous.
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