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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 FORUM DES ASSOCIATIONS – 07/09
Tout le tissu associatif local était présent le dimanche 7 
septembre pour le traditionnel Forum des associations au Dôme. 
Danses, chants, musique, sport ou culture, tous les domaines 
étaient représentés. Une initiative qui permet de promouvoir 
l’action des structures associatives de la ville auprès d’un large 
public. L’occasion de constater également toute la richesse et la 
diversité du tissu associatif talençais.

 RENTRÉE SCOLAIRE – 05 ET 06/09
Comme chaque année, le maire de Talence, 
Emmanuel Sallaberry, accompagné de son 
adjoint en charge de l’éducation, Patrick 
Duart et des élus délégués dans chaque 
établissement de la ville, est allé à la 
rencontre des écoliers Talençais. L’occasion 
de faire le point sur l’ensemble des travaux 
réalisés pendant les vacances scolaires sur 
l’ensemble des groupes scolaires de la ville.

 LES TALENÇAISES #2 – 13 ET 14/09
Pour la deuxième édition des Talençaises, des centaines de 
personnes s’étaient rassemblées pour passer un moment 
convivial les 13 et 14 septembre derniers. Pour l’événement, 
le parc Peixotto a revêtu ses habits de fête : danses, 
concerts, dégustations, autant d’animations programmées 
tout au long de ces deux jours.  L’occasion pour les 
épicuriens présents de débuter la rentrée tout en douceur.

 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 75e ANNIVERSAIRE DE 
LA LIBÉRATION DE TALENCE – 27/08
Un hommage était rendu ce 27 août dernier à tous les Talençais, 
résistants, fusillés ou déportés, qui se sont battus pour la 
libération de Talence. Une cérémonie qui a rassemblé élus, 
citoyens et anciens combattants, venus pour commémorer ce 75e 
anniversaire et perpétuer ce devoir de mémoire.

 FESTIVAL BORDEAUX OPEN AIR – 18/08
Lors de la 4e édition du festival Bordeaux Open Air, plusieurs 
événements dominicaux culturels gratuits étaient proposés dans les 
différents parcs et jardins de la métropole. Le 18 août dernier, Talence 
recevait pour la première fois une des dates de la programmation du 
festival, qui mettait à l’honneur cette année une ville européenne ou 
internationale. C’est le château des Arts et son parc arboré qui ont été 
choisis pour accueillir l’événement Bordeaux Open air invite New York.

 ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ERASMUS – 
30/08
L’Université de Bordeaux organisait le 30 août 
dernier un pique-nique pour les étudiants 
en échange Erasmus dans le  parc Peixotto. 
Comme l’an passé, le maire de Talence, 
Emmanuel Sallaberry, est venu saluer ces 
jeunes étudiants, installés majoritairement 
sur le campus de Talence pour leur souhaiter 
la bienvenue en français et… en anglais. 

  CINÉMA EN PLEIN AIR – 31/08
Le 31 août dernier, le film  
« Les Indestructibles 2 » des studios 
Walt Disney Studio était projeté dans le 
parc Peixotto. Un événement qui a ravi 
les quelque 2 000 personnes présentes 
pour l’occasion. Une projection qui est 
venue conclure en beauté toute une 
série d’animations estivales organisée 
dans le parc Peixotto par l’association 
Talence Évènements.
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Talence  
au cœur des 
mobilités de 
demain
L a politique des mobilités, j’en suis intimement convaincu, est une des clés, 

peut-être la plus essentielle, de notre avenir commun. Voilà pourquoi je suis 
extrêmement attentif aux initiatives, de tous ordres, permettant  d’améliorer les 
déplacements à Talence et, plus généralement, dans l’agglomération.

En la matière, les pouvoirs publics ont trop longtemps opposé les modes 
de transport, là où le jeu de la complémentarité était sans nul doute la carte 
gagnante. J’ai la ferme conviction qu’il n’existe pas de solution miracle qui, 
d’un coup de baguette magique, permettrait de résoudre cette équation. S’il est 
souvent difficile de se passer de voiture, l’attractivité du tramway, dès sa mise 
en service, a permis de susciter une réelle prise de conscience et de donner un 
coup d’accélérateur aux alternatives au tout-voiture. Moderniser et développer 
des transports en commun, promouvoir les mobilités douces, au premier rang 
desquelles le vélo (et les pages de ce magazine s’en font l’écho), inciter au co-
voiturage et à l’autopartage sont autant d’initiatives qui vont indéniablement 
dans le bon sens.

Le temps de la réflexion doit aujourd’hui laisser la place à l’action et les mesures 
du présent doivent nécessairement être complétées par une vision d’avenir. 
Nous avons aujourd’hui l’opportunité de renforcer le maillage de notre territoire. 
La concertation lancée par Bordeaux Métropole pour la réalisation d’un nouveau 
transport en commun à haut niveau de service est à ce titre primordiale.
Reliant le CHU, les quartier Médoquine, Arts et métiers, Raba, Thouars et, au-
delà, Gradignan, Bègles et Villenave d’Ornon, ce projet est un des chaînons 
manquants de notre réseau de transport. Il est donc indispensable que chacun 
exprime son avis et montre l’attente forte des Talençais pour ce projet. Les deux 
modes de transports proposés, tramway au ou bus à haut niveau de service, 
offrent dorénavant une qualité de service quasi similaire et la concertation 
permettra de les départager.
 
Et puisque ce temps de concertation est propice à l’expression de toutes les 
attentes, je souhaite qu’il soit mis à profit pour être audacieux et ambitieux. 
Puisqu’en matière et de transports, il n’est pas interdit de tendre vers l’excellence.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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SPORT

Talence, candidate aux JO !
Talence est candidate au label « Terre de Jeux » qui pourrait lui permettre de participer, à sa façon, aux JO de  
Paris 2024. 

L e label Terre de Jeux 2024 a été 
présenté lundi 17 juin dernier par la 

ministre des Sports, Roxana Maracineanu, 
dans les salons du Sénat.
L’appel à candidature de ce label est 
destiné aux collectivités territoriales 
(villes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions) et aux 
représentants du mouvement sportif 
(fédérations, clubs sportifs). Talence, 

forte de son patrimoine et de son histoire 
sportive s’est portée candidate pour 
l’obtention du label Terre de Jeux 2024. 

Les acteurs essentiels de la pratique du 
sport en France pourront ainsi, s’ils le 
souhaitent, s’engager dans l’aventure 
olympique et paralympique «  et profiter 
de la dynamique des Jeux pour mettre 
en valeur et accélérer leurs projets autour 

du sport  », explique Tony Estanguet, le 
président du COJO. «  Ce label est non 
seulement le moyen de mobiliser les 
Français autour de Paris 2024, mais aussi 
et surtout l’occasion de mettre plus de 
sport dans leur quotidien  », souligne 
Roxana Maracineanu, qui a notamment 
encouragé les territoires, dans l’hexagone 
ou dans les Outre-mer, à soutenir le 
« Plan Aisance Aquatique » et le dispositif 
« Savoir Rouler à vélo », tous deux initiés 
par le ministère des Sports. 

POUR PRÉPARER LES JO
Étant candidate au label Terre de Jeux 
2024, les collectivités territoriales pourront 
également proposer leur candidature 
pour intégrer la liste officielle des Centres 
de préparation aux Jeux (CPJ). La liste 
définitive des CPJ sera transmise lors des 
Jeux de Tokyo en juillet 2020 aux 206 
Comités Nationaux Olympiques et aux 
184 Comités Nationaux Paralympiques 
qui pourront choisir un centre référencé 
et venir s’entrainer en France, à leur 
convenance, durant l’Olympiade.
Les premières labellisations interviendront 
à partir de l’automne et s’échelonneront 
jusqu’en 2024.

Les fédérations olympiques et 
paralympiques au programme des Jeux 
de 2024 auront l’opportunité de signer en 
avant-première une convention le 23 juin, 
lors de la Journée olympique.

Bien plus qu’une course
En participant à la prochaine course des « 5 & 10 km de Talence », vous 
soignez votre santé et aidez celle de malades du cancer.

Après une pause d’un an en 2017, l’UST 
athlétisme, qui en a récupéré avec 

succès l’organisation, se prépare déjà 
pour l’édition 2019 qui se déroulera le 
13 octobre prochain à partir de 13h avec 
départ sur la place de l’église. Cette course 

se donne pour objectif de sensibiliser un 
maximum de personnes à la nécessité 
d’une pratique d’activité physique 
régulière et encadrée par un personnel 
qualifié. Elle est populaire, ouverte aux 
licenciés et non licenciés munis d’un 
certificat médical et aussi, et  peut-être 
surtout, transgénérationnelle.

QUATRE ÉPREUVES
Si les épreuves « phares » de 5 et 10 km 
demeurent, seront également organisés 
un challenge étudiants par équipe, un 
biathlon pour les enfants de six à dix ans 
et une marche nordique avec bâtons (qui 
elle, ne sera pas chronométrée). Chaque 
participant recevra un t-shirt souvenir et 
chaque enfant une médaille.

Comme l’an dernier, les bénéfices de cet 
évènement seront affectés au programme 
« activités physiques adaptées et cancer »   
mis en place par le club avec l’institut 
Bergonié et le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé pour des personnes en 
traitement de pathologies cancéreuses.

  Inscription possible jusqu’au 10 octobre 
sur le site protiming.fr
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Du nouveau côté vélo à Talence !
La Ville poursuit ses actions pour favoriser les déplacements doux et inciter les usagers à devenir cyclistes au quotidien, en 
toute sécurité et dans le confort.  

Preuve que le vélo a pris place dans les 
usages quotidiens, de nombreux projets 

en lien avec cette réalité sont régulièrement 
choisis par les habitants dans le cadre des 
éditions du budget participatif. Ces dernières 
années, les initiatives pour développer et 
sécuriser le vélo sur le territoire communal se 
sont multipliées. Force est de constater que 
les usagers y trouvent leur compte, puisque 
les équipements proposés sont parfois pris 
d’assaut. C’est le cas de la borne de gonflage 
et de réparation de Forum. Six nouvelles 
bornes vont donc être installées avant la 
fin de l’année : le première, plébiscitée par 

les habitants lors du budget participatif, 
se trouvera devant la piscine de Thouars. 
Les cinq autres, à l’initiative des conseils 
communaux des quartiers ouest, nord 
et est, seront situées devant la salle Boris 
Diaw, au parking Victor Hugo, à proximité 
du cimetière, au rond-point de l’Europe 
(à l’intersection de l’avenue de l’Université 
et l’avenue de la Libération), au niveau du 
rond-point du Leclerc Pacaris et à l'aire de 
stationnement de la salle Robespierre.

Par ailleurs, à la demande de la Ville, Bordeaux 
Métropole a installé cet été une quarantaine 
d’arceaux supplémentaires dans le quartier 
nord. Désormais, ce seront des vélos qui 
stationneront au niveau des espaces libérés 
par la mise en place des nouvelles zones 
bleues de stationnement. Une vingtaine 
d’arceaux seront aussi installés devant l’école 
Joliot Curie, notamment pour le personnel 
et les parents. 

Enfin, depuis cette rentrée, la Ville donne 
l’exemple d’une nouvelle manière. Après 
avoir été encouragés à prendre au 
quotidien les transports en commun, les 
agents municipaux sont aujourd’hui incités 
à utiliser leur vélo, par la mise en place 
d’une indemnité kilométrique vélo, prévue 
par la Loi de Transition Énergétique. Pour 
Guillaume Garrigues, conseiller municipal 
délégué aux transports et nouvelles mobilités 

«  nous nous attachons à proposer des 
équipements et infrastructures favorisant 
les déplacements doux et non polluants. 
Avec cette initiative, la mairie elle-même 
montre l’exemple à suivre ». Une belle façon 
pour la commune de récompenser ceux qui 
participent à l’effort vers une mobilité douce, 
raisonnée et durable.

Une nouvelle ligne de bus pour le campus 
Une nouvelle ligne de bus va voir le jour en novembre prochain pour faire le lien entre les deux rives de l’agglomération 
et simplifier les traversées depuis et vers le campus universitaire de Talence.   

La « Corol 31 » est en cours de création et sera lancée en 
novembre 2019. Une fois active, cette nouvelle ligne sera 
aménagée et améliorée jusqu’en 2023 (parking relais, couloirs 
réservés, nouveaux arrêts, etc.) pour la rendre encore plus fiable 
et faciliter les relais avec les autres modes de transport. 

Partant de Bassens, elle longera les quais rive droite, traversera 
en direction de la gare Saint-Jean pour finalement rejoindre le 
parcours de l’actuelle Liane 10 (qui passe par Cauderès et l’Hôtel 
de Ville puis dessert le campus universitaire et les principales 
écoles jusqu’à Gradignan) et ainsi la renforcer pour répondre 
à sa forte fréquentation. Les usagers qui l’emprunteront (et 
notamment les étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne ou 
de Kedge) pourront désormais faire le trajet en une heure environ 
contre deux heures aujourd’hui. 

 Pour tout renseignement : www.infotbm.com 

Brève infos
Les cyclistes qui se déplacent sur la 
commune peuvent désormais faire 
remonter leurs difficultés et signaler 
des problématiques de circulation via  
le service de proximité Allo Talence 
(allo@talence.fr / 05 56 84 34 84) ou au 
moyen de l’application Talence et moi, 
disponible sur smartphone.

!
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EN VILLE

Un nouveau type d’habitat pour nos seniors 
La loi du 23 novembre 2018 promeut « l’habitat inclusif » ou habitat regroupé. Cet habitat est destiné aux personnes en 
situation de handicap et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation 
regroupé assorti d’un projet de vie sociale et partagée. Talence s’engage dans cette démarche.

À distance de l’accueil en établissement 
spécialisé comme du logement en 

milieu ordinaire ou dans la famille, l’habitat 
inclusif est caractérisé par un certain 
nombre de critères fondamentaux :
➤  Il offre à la personne « un chez soi », 

un lieu de vie ordinaire et inscrit 
durablement dans la vie de la cité, avec 
un accompagnement pour permettre 
cette inclusion sociale et une offre de 
services individualisés pour l’aide et la 
surveillance, en fonction des besoins.

➤  Il est fondé sur le libre choix et, par 
conséquent, s’inscrit en dehors de 
tout dispositif d’orientation sociale ou 
médico-sociale : le futur occupant est 
responsable de son mode de vie, du 
choix des services auxquels il fait appel 
et du financement des frais engagés.

➤  Le porteur de l’habitat inclusif, en 
l’occurrence le CCAS de Talence, doit 
favoriser la participation des habitants 
à la définition du projet de vie sociale 
et partagée, à sa réalisation et à son 
évolution. Il permet le respect du 
rythme de vie de chacun. 

➤  Constituant une offre alternative au 
logement autonome ou à l’accueil en 
établissement, l’habitat inclusif n’est 
pas un logement individuel (ou dans 
la famille) en milieu ordinaire, ni un 
établissement social ou médico-social.

UN INTERLOCUTEUR, LE CCAS
La Ville de Talence s’engage dans ce type 
d’habitat afin de diversifier son offre et  
de permettre à chacun de choisir son  
type de vie sociale. Le premier habitat 
inclusif s’adresse aux personnes de  
plus de 60 ans.
Une convention a donc été signée entre 
Domofrance et le CCAS pour la mise  
à disposition d’un T4 rue Georges 
Lasserre, en plein centre-ville. Trois 

chambres individuelles constitueront la 
partie privative, la cuisine et le salon seront 
des espaces partagés. 

Le CCAS assure la location mais 
également l’animation et la régulation de 
la vie quotidienne.

CCAS -  05 56 84 78 71
Sandrine Guillerme : 07 64 57 39 97

Talence fait son cinéma
Le patrimoine talençais est riche de plusieurs sites pouvant intéresser les 
réalisateurs. Ils sont aujourd’hui référencés dans un répertoire national.

C’est la référence absolue pour les 
nombreux réalisateurs, français 

comme étrangers, qui souhaitent 
tourner films ou séries télé sur le 
territoire français en profitant de sa 
richesse patrimoniale : le site locations.
filmfrance.net
Le Bureau d’accueil des tournages de la 
Gironde, qui est membre de ce réseau 
national et qui a permis au département 
d’être largement représenté sur les 
écrans, vient de référencer le site du 
bois de Thouars parmi ceux proposés 
aux réalisateurs aux côtés du parc et 
du château Peixotto ou de la crypte 

du château Castelterrefort situé sur le 
campus.
Nul doute que son potentiel, son 
charme, sa superficie totale (près de 
60 hectares), la diversité du bois et des 
nombreuses installations qu’il abrite 
(et notamment son château, bien 
sûr), sauront recueillir l’intérêt de tout 
cinéaste ou maison de production.
Alors, pourquoi pas bientôt apercevoir 
dans les rues de notre ville, en 
costumes d’époque de préférence, 
les Guillaume Canet, Jean Dujardin ou 
(rêvons un peu) Leonardo Di Caprio ?… 
Affaire à suivre.
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Colloque de l’Union des CCAS à Talence : 
imaginer les CCAS de demain
Après Paris et Lyon, c’est dans la métropole bordelaise et précisément à Talence que l’Union Nationale des CCAS 
(UNCCAS) a proposé mi-septembre à une cinquantaine de centres communaux d’action sociale (CCAS) de la Région 
deux journées d’échanges et de réflexion sur ce que seront les CCAS en 2050. 

Les centres communaux d’action 
sociale (CCAS) sont un rouage 

essentiel dans la solidarité d’une ville : leur 
mission de service public, concrète et de 
proximité, fait partie des priorités pour 
le bon fonctionnement d’une cité. Les 
CCAS sont des leviers d’innovation et de 
cohésion sociale.

C’est parce qu’ils sont de plain-pied dans 
la réalité du quotidien, qu’il est essentiel de 
préparer dès maintenant leur évolution :
➤  comment fonctionneront-ils dans 

30 ans ?

➤  leur capacité d’observation et 
d’intervention sociale sera-elle 
confortée ? 

➤  quid de leur mode de fonctionnement  
dans un monde de plus en plus  
complexe, marqué par de grandes 
transitions démographiques, énergé-
tiques, numériques… ? 

À l’invitation de leur Union nationale, 55 
CCAS venus du grand Ouest -  de Nantes 
à Saint-Jean-de-Luz en passant par Tulle 
et Marmande – se sont retrouvés dans un 
atelier de travail, les 16 et 17 septembre 
derniers.

Dans une démarche vivement  
participative, avec des outils et des 
méthodes issus du design, de la 
prospective et de la communication, les 
participants ont pu, pendant deux jours, 
s’extraire du quotidien, pour réfléchir, se 
projeter, ouvrir le champ des possibles, 
mesurer les enjeux de l’action sociale en 
2050 et tenter, en imaginant des actions 
concrètes, de dessiner le profil de la 
solidarité locale dans 30 ans .
Comment permettre des vieillesses 
heureuses, des bonnes santés, des 
activités enrichissantes, une meilleure 
justice sociale, et créer du bonheur ? C’est 

sur ces cinq thématiques qu’ont planché 
les CCAS présents.
Parmi les points de consensus sur le 
CCAS du futur, il y en a un qui ressort 
particulièrement : le CCAS sera «  sans 
mur » ! 

Plus précisément, il ne sera plus statique, 
contenu dans un bâtiment, il travaillera 
le collectif sociétal, il s’attachera à 
promouvoir du lien en s’intégrant dans 
d’autres structures. Il est primordial que 
le CCAS puisse « parler » au plus grand 
nombre et implique tous les citoyens dans 
la construction des liens sociaux.

400 
c’est le nombre de 
CCAS et de centres 
intercommunaux 

d’action sociale (CIAS) adhérents 
à l’Union nationale des CCAS, une 
association quasi-centenaire (fondée 
en 1926). L’UNCASS représente ainsi 
8 000 communes soit 70% de la 
population. Son rôle ? Soutenir et 
promouvoir les CCAS comme levier 
majeur d’innovation et de cohésion 
sociale dans les communes et 
intercommunalités.

EN VILLE

Une enquête santé européenne et talençaise
Jusqu’en décembre 2019, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) du 
ministère de la santé et l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) réalisent une grande 
enquête statistique sur la santé des Français. Elle a lieu dans toute la France. Les Talençais sont aussi concernés.

Menée tous les six ans, cette enquête 
santé européenne permet de 

mesurer l’évolution de l’état de santé 
de la population, du recours aux soins 
et des habitudes de vie. Elle permet de 
positionner la France en Europe au regard 
de grands indicateurs de santé. Elle 
éclaire aussi des questions spécifiques 
au système français d’assurance santé 
ou au non-recours aux soins. 
L’enquête, obligatoire, est réalisée sur 
la base d’un échantillon de 20  000 
personnes au niveau national tirées au 
sort à partir de fichiers administratifs de 
l’Insee. Certaines se situent à Talence. 
Elles seront prévenues individuellement 
par une lettre et chaque enquêteur sera 

muni d’une carte professionnelle qui le 
confirme. 
Lors de la visite de l’enquêteur de la 
société Kantar Sofres, les personnes 
devront répondre à un questionnaire 
d’une durée moyenne de 45 minutes. Le 
questionnaire porte sur l’état de santé, le 
recours aux soins, la pratique sportive, 
l’alimentation et le cadre de vie des 
enquêtés. Toutes les données recueillies 
sont confidentielles. Elles servent 
uniquement à établir des statistiques.

www.solidarites-sante.gouv.fr/ 
Dans la barre de recherche, taper 
« enquête santé européenne 2019 »

www.ehis2019.org (site dédié à l’enquête)



Marché de créateurs L’art & la manière
Talence Évènements propose, samedi 5 octobre de 10h à 18h, la troisième édition de « L’art & la manière », marché 
de créateurs en plein air dans le parc Peixotto.

TALENCE CITÉMAG #078

Charte handicap : des actions concrètes
Dès 2007, la Ville se dotait d'une charte intégration handicap. L’année suivante,elle mettait en place 
une commission dédiée à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Près de dix ans plus 
tard, forte des enseignements tirés par cette commission, Talence franchit un nouveau pas significatif en adoptant une 
nouvelle charte complètement repensée.   

Cette charte s’organise autour de neuf 
axes principaux (comportant vingt-

six objectifs concrets à remplir) : 
- la gouvernance
- l’information et la sensibilisation
- l’accessibilité aux lieux publics
- mobilité et transport
- enfance et éducation
- vie à domicile
- sport et culture
- logement
- formation et emploi

Elle est rédigée en fonction des 
besoins des uns et des autres et par 
des représentants élus de la commune, 
mais aussi d’une dizaine d’associations 
représentant les personnes handicapées, 

ainsi que des représentants des seniors et 
de la vie économique.

DES ACTIONS RÉALISÉES 
Le bilan établi des activités et projets 
réalisés de la «  charte du handicap  » 
pour l’année dernière témoigne de son 
importance :
➤  Suivi : réalisé par la commission 

accessibilité qui se réunit plusieurs fois 
par an pour faire le point sur l'avancée 
des actions. C'est elle qui valide 
également le bilan annuel présenté au 
conseil municipal. 

➤  Information et la sensibilisation  : 
enregistrement audio du Talence 
CitéMag et développement des 
modalités de lecture sur le nouveau 
site internet de la Ville pour rendre 
l’interface numérique encore plus 
accessible

➤  Accessibilité : amélioration des accès au 
château de Thouars, à la salle Boris Diaw 
et au Forum des Arts & de la Culture, de 
même que dans une dizaine de rues et 
voies de la Ville. Les commerçants ont 
été accompagnés dans leur démarche 
de mise aux normes.

➤  Mobilité et transports  : demandes de 
places de stationnement privées pour des 

personnes à mobilité réduite transférées 
aux services de Bordeaux Métropole.

➤   Enfance et éducation  : accueil des 
enfants en situation de handicap mis 
en place durant les temps périscolaires 
et dans les centres de loisirs (11 enfants 
concernés).

➤  Le CCAS propose régulièrement 
des aides aux Talençais en faveur du 
maintien à domicile. 

➤  Sport et culture  : organisation de 
nombreuses épreuves handisports, 
deux expositions guidées en langue des 
signes et création d’ateliers handisports 
dans le cadre de la quinzaine de 
l’égalité.

➤  Formation et emploi  : accueil de 
stagiaires au Dôme et contrat 
d'entretien des espaces verts avec 
l'entreprise adaptée Envol.

SOCIÉTÉ

Le public pourra y retrouver, entre autres, le groupement 
talençais l’Échoppe des talents, (calligraphie, savonnerie 
artisanale à base de lait d’ânesse, tricot, bijoux, relooking de 
meubles, accessoires à partir de matériaux recyclés…) des 
artisans créateurs indépendants : une modiste plumassière 
(chapeaux, coiffes, bibis…), des créateurs de textiles,  broderie sur 
sacs à main et chaussures, broderies personnalisées, accessoires 
en cuir, créations textiles, bijoux…
Pour la maison ou le jardin, des artisans exposeront des objets 
de décoration sur supports en matériaux naturels ou recyclés, 
des articles en liège. Une apicultrice proposera ses produits à 
base de cire et miel… Une nouveauté : des enceintes réalisées à 
la main en bois naturel !
Ce rendez-vous permettra au public d’aller à la rencontre d’une 
vingtaine de créateurs sélectionnés pour leur savoir-faire sur des 
critères de qualité, d’originalité et de développement durable.
On vous promet une ambiance conviviale et musicale avec DJ 
Bassner, food-truck et tatouage ludique.

 www.talenceevenements.fr et sur facebook
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Tous ensemble pour la ligne E ! 
La concertation pour la création d’une nouvelle ligne de transport en commun 
à Talence entre dans sa seconde phase. La Ville incite les Talençais à se 
mobiliser pour cette nouvelle réalisation, prévue à l’horizon 2026. 

Début 2019, Bordeaux 
Métropole lançait une 
concertation pour la 
création d’un nouveau 
transport en commun à 
haut niveau de service 
(TCHNS). 

Les premières semaines de concertation ont 
permis de faire évoluer très significativement 
les propositions. Il appartient aujourd’hui 
aux Talençais de départager deux modes 

de transport, Tramway ou bus à haut 
niveau de service, tous deux en site 
propre sur l’essentiel de leur parcours.

Du nord au sud de l’agglomération, 
cette nouvelle ligne permettra de 
relier le CHU Pellegrin à Talence, 
Gradignan, Villenave d’Ornon et 
Bègles en passant par la gare de la 
Médoquine, le quartier universitaire 
des Arts et Métiers, les quartiers de 
Raba et de Thouars.

Cette première ligne circulaire du réseau 
est par ailleurs indispensable à l’échelle de 
l’agglomération pour relier entre elles les 
lignes existantes, sans passer par l’hyper-
centre de Bordeaux.

LA PAROLE AUX HABITANTS
La période de concertation qui se prolonge 
jusqu’à la mi-novembre permet à chacun 
de s’exprimer sur l’intérêt même du projet, 
mais également de faire part de ses attentes 
plus précises : tracé, mode de transport, 
fréquence…
Ces commentaires peuvent être déposés soit 
en Mairie (service urbanisme - 05 56 84 78 64) 
ou en ligne sur le site de Bordeaux Métropole : 
participation.bordeaux-metropole.fr

UN MODE DE TRANSPORT 
ÉCOLOGIQUE
Au-delà de l’importance de la ligne elle-
même, la Ville met l’accent sur le caractère 
écologique que doit impérativement revêtir 
le mode de transport retenu. 

Elle a ainsi proposé que le BHNS soit  
ayant recours à une énergie d’avenir  : 
l’hydrogène. Avoir recours à cette 
technologie, c’est bénéficier de rames 
sans pollution atmosphérique ou sonore et  
ouvrir la voie à la création d’une filière 
économique régionale de production et de 
stockage d’hydrogène.

 www.talence.fr/ligne-e
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ACCOMPAGNER 
L’ÉVOLUTION du campus 

universitaire

RÉDUIRE 
LES EMBOUTEILLAGES 
et la pollution atmosphérique

MIEUX DESSERVIR 
les quartiers de Talence et 
relier des bassins de vie, 

d’étude et d’emploi

RÉUNION DE 
CONCERTATION
Tout savoir sur le projet : réunion publique 
sur le TCHNS jeudi 10 octobre 18h30 salle 
François Mauriac. 

CE PROJET EST PRIMORDIAL POUR TALENCE 
ET L’AGGLOMÉRATION, POUR :

CHU
PELLEGRINTHOUARS

ARTS ET MÉTIERS
GARE

MÉDOQUINERABA KASTLER CAMUS
CAMPUS
CARREIRETAUZIN

EN VILLE
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Des dirigeants qui aiment leurs salariés 
La sixième édition de la journée « J’aime mes salariés », organisée par la Ville et Talence Innovation Sud  
Développement, aura lieu le mardi 15 octobre au Château de Thouars. L’occasion pour les patrons de louer la diversité 
de leurs employés ! 

Cette année encore, Talence organise 
cette journée pour réfléchir aux 

techniques de management et sans cesse 
innover. Le fil rouge de cette année : « la 
richesse de nos complémentarités  ». 
Dans nos vies personnelles comme 
professionnelles, c’est un fait : nous nous 
enrichissons tous de nos différences. Pour 
les entreprises, c’est d’autant plus le cas. 
Car une équipe pluridisciplinaire forte 
des atouts différents de chacun améliore 
nécessairement la capacité de travail, 
donc les offres et services et enfin, la 
rentabilité. 
Comme l’exprime Marc Labourdette, 
adjoint au maire en charge de l’emploi 
et l’économie et président de Talence 

Innovation Sud Développement, «  pour 
aller vite, on travaille seul, mais pour 
aller plus loin, on travaille en équipe  ». 
Un mantra qui n’est pas sans rejoindre 
la pensée de «  Feel Good Manager  », 
partenaire de cette édition, et pionnier en 
matière de bien-être au travail. 
Au programme de cette journée du 15 
octobre, une matinée de conférences 
sur des sujets variés : « Le co-design ou 
comment la science vient au service de 
la créativité » ; « Être bien au travail pour 
développer ses performances sportives », 
ou encore «  Les apports et relais du 
rallye des pépites dans la créativité et la 
valorisation des salariés  ». L'après-midi, 
des ateliers au choix selon les enjeux et 

sensibilités de chaque dirigeant inscrit. 
Certains pourront par exemple aborder le 
rugby en fauteuil pour mieux comprendre 
le handicap au travail, d’autres les raisons 
de l’échec d’un projet collectif.
Quoi qu’il en soit, la journée devrait être 
riche en échanges, bonnes pratiques et 
convivialité. Et comme chaque année, 
les participants devraient être au rendez-
vous, signe que la question du bien-être 
au travail occupe de plus en plus de place 
dans les méthodes managériales.

  info@talence-innovation.com
05 56 04 01 90

EN VILLE

Anim&vous 2019 : un public au rendez-vous ! 
En lançant en février dernier cette opération pour la première fois, la 
Ville souhaitait proposer à ses habitants de découvrir, bouger et partager 
ensemble. Le programme des animations est relancé depuis le 14 septembre 
et durera encore jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Côté découvertes, Anim&Vous nous 
aura gâtés avec des ateliers « nature 

et culture  » divers et variés. Dans les 
temps forts on peut citer La Ferme 
mobile qui a attiré pas moins de 300 
curieux dans le Parc Peixotto en février. 
Mais aussi le concert de musiques 
actuelles du 1er juin dans le square 
Fehlmann ou encore l’escale du livre 
qui a réuni une trentaine de participants. 
Dans les rendez-vous d’octobre, ne ratez 
pas notamment l’animation nature du 
samedi 12 proposée par « l’Overground » 
et la balade patrimoniale du Château des 
Arts le samedi 26. 

Côté sports, les séances du dimanche ont 
rencontré un vif succès avec en moyenne 
une cinquantaine de participants pour 
chaque session. Après cet été caniculaire, 
les activités reprennent avec les ateliers 
de Qi Gong, de Tai Chi, Gym Tonic 
ou encore la Zumba prévus tous les 
dimanches jusqu’au 27 octobre inclus. 

UN DERNIER RENDEZ-VOUS LE 27 
OCTOBRE
Pour finir en beauté et clôturer le 
programme d’animations de cette 
première édition, la Ville vous propose un 
après-midi itinérant au parc Haut-Brion. 

Rendez-vous le dimanche 27 octobre 
dès 15h pour un atelier de danse en ligne 
avec « Borderline dancer », puis un DJ set 
vélo électrique avec « Ricochet Sonore » 
à partir de 16h. Vous pourrez aussi en 
profiter pour vous essayer à la sérigraphie 
ou découvrir l’insoleuse mobile. Un au 
revoir seulement temporaire puisque la 
Ville a déjà prévu une nouvelle édition 
dès le printemps 2020 ! 

  Programme et lieux de rendez-vous sur 
talence.fr/animvous/
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Budget participatif #3 : à vos votes !
Pour cette troisième édition du budget participatif, 75 projets ont été déposés sur la plateforme 
et une trentaine ont été retenus. C’est désormais l’heure du choix, à vous de jouer ! 

C’est devenu une habitude pour les Talençais qui se mobilisent en 
masse pour devenir acteurs de leur ville depuis maintenant trois 

ans. Certains soumettent leurs idées dans des domaines aussi variés 
que l’urbanisme, l’environnement, ou encore la culture par exemple. 
Les autres s’engagent en donnant leurs voix aux projets qui répondent 
le plus à leurs besoins, ou touchent leur sensibilité. Maintenant que les 
services municipaux ont étudié tous les projets proposés et sélectionné 
ceux qui pouvaient être réalisables (techniquement, juridiquement et 
financièrement), il est temps de laisser la parole aux votants.

RAPPEL DES MODALITÉS
Le vote est ouvert du 5 octobre au 1er décembre 2019. Tous les 
résidents talençais peuvent voter, quels que soient leur âge et leur 
nationalité : 
➤  En se connectant sur la plateforme budgetparticipatif2019.talence.fr/.

Pour ceux qui avaient déjà un compte, il suffit de réutiliser les 
mêmes identifiants. Pour les autres, la création d’un compte ne 
prend que quelques minutes. 

➤  En remplissant un bulletin au format papier. Ils sont mis à disposition 
durant toute la période de vote à l’hôtel de ville et au Dôme. 

➤  En se présentant au Forum 
de la participation citoyenne 
le samedi 5 octobre pour 
découvrir le détail des idées, 
rencontrer les porteurs de 
projet et glisser directement 
son bulletin dans l’urne.

UN VOTE SIMPLIFIÉ
Cette année, plus de distinction de catégorie : tous les projets sont 
des idées à moins de 100 000€. Ainsi, il suffit de sélectionner ses trois 
projets préférés et de leur attribuer une voix.
Le vote reste préférentiel : les participants classent les idées par ordre 
de préférence. Ainsi, le premier choix obtient trois points, le deuxième 
deux et le dernier un point.  

Au cumul de points, les projets lauréats seront ensuite élus dans 
chacune des catégories, jusqu’à épuisement total du budget alloué 
de 350 000€. 

EN VILLE

FORUM DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
La Ville invite tous les Talençais le samedi 5 
octobre prochain de 14h à 18h au Forum des Arts 
et de la Culture. 
Les porteurs de projets y présenteront leurs 
idées et tous les participants pourront échanger, 
débattre puis voter. Une façon conviviale d’arrêter 
ses choix pour réaliser des votes éclairés !
Ce Forum sera également l’occasion de présenter 
différentes concertations comme celle du 
château des Arts. Une après-midi dédiée à la 
démocratie participative à Talence. 

75
projets 

déposés

45
projets  

recevables et 
analysés par les 

services  
municipaux

Une 
trentaine  

de projets
soumis au 

vote

Chiffres
clés

350 000€
investis

Z
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RÉALISATION DES PROJETS 

UN COLLECTEUR POUR 
LE 71 RUE ROUSTAING
Deux collecteurs sont prévus 
devant le Secours Populaire de 
Talence : un collecteur en métal 
pour recevoir des textiles et un 
autre en bois type « give box » pour 
d’autres types de dépôts (jeux, vaisselle, petit électroménager, 
etc.). Ces collecteurs permettent de limiter le gaspillage et de 
donner une deuxième vie aux objets du quotidien !

UN JARDIN MÉDIÉVAL 
À TALENCE
Une parcelle de jardin a été 
ajoutée dans le jardin à Raba 
par le service environnement et 
paysage de la Ville, à l’initiative 

de l’association Apprendre à vivre autrement. Ce jardin sera 
«   médiéval  » car il accueillera des plantes médicinales par 
exemple. 
Si l’aménagement et la fabrication des jardinières a été fait par la 
Ville, la végétalisation de la parcelle est réservée à l’association. 

DES CENDRIERS DANS LA 
VILLE 
Ce projet, né de la fusion de deux idées, a 
été pensé pour lutter contre la pollution 
due aux mégots. 50 cendriers sont ainsi 
en cours d’installation dans la ville. 

En parallèle, une campagne de 
sensibilisation contre les incivilités sera 
relancée dans les rues de Talence. 

  budgetparticipatif2019.talence.fr – 05 56 84 78 23
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 › L’ÉDUCATION  
 AU CŒUR DES PRIORITÉS 
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L’école Gambetta fait peau neuve
Les élèves de l’école élémentaire de Gambetta ont fait leur rentrée dans une école 
réaménagée et repensée pour le confort de tous. Après de longs mois de travaux, le 
chantier s’est terminé dans les temps.  

Sans ces travaux, l’école Gambetta n’aurait pas pu ouvrir la nouvelle classe demandée par 
l’Éducation Nationale à cette rentrée 2019. En engageant, dès l'année 2018, les travaux 

de l'école Gambetta, la Ville de Talence souhaitait répondre à l'augmentation des effectifs 
de la commune. C'est chose faite pour cette rentrée 2019, permettant ainsi d’accueillir un 
maximum d’enfants au plus près de chez eux. 

Ces travaux nécessaires ont aussi été l’opportunité de mener un véritable travail de réflexion 
partagée. Les enseignants et accompagnants du temps périscolaire ainsi que les parents 
d’élèves ont donc été conviés à des réunions de définition des priorités d’aménagement 
pour répondre au mieux aux besoins des enfants.  Résultat, non seulement l’ouverture d’une 
nouvelle classe, mais aussi l’agrandissement du restaurant scolaire, l’insonorisation des salles 
donnant sur le cours Gambetta, un bureau pour le Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté (RASED) et l’équipe des temps périscolaires ainsi qu’un tout nouvel espace mutualisé. 
Les travaux ont été réalisés pendant les périodes de vacances scolaires et le transfert des 
salles de classe a donné lieu à un véritable jeu de « chaises musicales » pour ne pas gêner le 
bon déroulement de l’année scolaire. Les postes de la salle informatique ont été répartis dans 
chaque classe avec la dotation d’une « classe mobile » supplémentaire pour répondre aux 
besoins pédagogiques des enseignants. Le restaurant scolaire a été agrandi et des lavabos 
sont désormais installés devant l’entrée. Enfin, le choix du mobilier et l’agencement de la salle 
mutualisée ont fait l’objet d’un gros travail coopératif pour pousser jusqu’au bout la réflexion 
autour des usages pour tous. 

FOCUS ÉCOLE GAMBETTA

530 000 €  
de travaux

17 000 €  
d’achat de mobilier

Une nouvelle 
classe pour la rentrée  

2019-2020

Rendez-vous avec l’avenir
Plus on est d’enfants, plus on est heureux.  
Je ne parle pas là de ceux qui ont su dans leur 
vie d’adultes en préserver la part, mais de tous 
les écoliers talençais, chaque année un peu plus 
nombreux. Si les effectifs en maternelle restent 
stables, ils sont en augmentation à l’échelon 
élémentaire et une classe supplémentaire a 
été créée à l’école Gambetta pour répondre à 
cette hausse. De la petite section au CM2, c’est 
aujourd’hui près de 2 774 élèves, dont nous avons 
la charge. Du moins, celle d’acccompagner le 
personnel enseignant tout au long de leur parcours 
éducatif et de faire en sorte que celui-ci puisse 
se dérouler dans les meilleures conditions de 
« confort » possibles. Cette exigence, s’applique 
aussi à la restauration scolaire, qui doit être - et 
qui est - une autre forme d’école, celle du goût. 

Ce n’est évidemment pas une mince responsabilité, 
ni une petite exigence budgétaire : 560 000 € 
ont été investis pour la rénovation de l’école 
Gambetta et plus de 130 000 € dans les travaux 
d’été des autres écoles. Dans les mois à venir, ce 
sont également les rénovations des écoles Ravel, 
Paul Lapie et Albert Camus qui seront engagées. 
Mais au fil des années, je ne peux m’empêcher 
de penser que c’est une responsabilité aussi 
profondément exaltante. Et chaque rentrée, un 
rendez-vous avec l’avenir.
PATRICK DUART     
Adjoint au maire en charge de l’éducation

DOSSIER
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Apprendre à coder dès l’école maternelle, c’est 
possible !
Grâce à l’initiative de Canelle Parodi, enseignante en moyenne et grande section, certains élèves de l’école maternelle 
Gambetta se sont initiés à la programmation. 

Cette expérience innovante a été rendue 
possible par le partenariat entre la 

Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN), Bordeaux 
Métropole, et la Ville de Talence. 

Si la commune a acheté le matériel 
nécessaire, c’est l’enseignante, grâce au 
réseau de création et d’accompagnement 
pédagogiques «  Canopé  », qui a créé 
de toutes pièces son programme 
pédagogique. 
Pendant plusieurs semaines, ses élèves de 
4 et 5 ans se sont retrouvés en groupes 
pour des ateliers théoriques puis pratiques 
sur le codage et la pensée robotique. Ils ont 
d’abord appris en quoi consistait un code 
grâce à un logiciel spécifique. Ils ont ensuite 

pu manipuler les robots pour constater 
le lien entre ses actions et le code. Enfin, 
ils ont créé les parcours «  émotionnels  » 
de leurs robots face à des œuvres d’art 
installés dans un espace quadrillé. 
Ces ateliers leur ont permis de développer 
leurs compétences puisqu’il leur a fallu 
compter, écrire, argumenter mais aussi 
analyser leurs émotions, partager et 
collaborer. C’est un exemple d’intégration 
du numérique dans les pratiques scolaires 
dès le plus jeune âge, un outil transversal 
pour les projets éducatifs. 
Vu le sérieux et l’implication de ses élèves, 
Canelle Parodi compte bien ajouter de 
nouveaux modules pédagogiques sur ce 
même format dès l’année scolaire 2019-
2020.

Les coulisses de la 
restauration scolaire
La Ville livre chaque jour 2 700 repas aux écoles maternelles et élémentaires de 
Talence. Un travail titanesque pour les équipes qui misent sur le « fait maison ». 

Les 15 employés municipaux des 
cuisines municipales mettent chaque 

jour tout en œuvre pour assurer le service 
des repas dans les cantines scolaires (et 
centres de loisirs le mercredi). Arrivés dès 
6h30, les cuisiniers et agents polyvalents 
commencent leur journée en finalisant 
toutes les préparations de la veille pour 
une distribution le jour même. Dès 7h, les 
deux chauffeurs livreurs commencent le 
chargement des conteneurs isothermes. 
À 7h30, un ballet millimétré débute pour 
livrer les plats froids dans les écoles et à 

9h30 les plats chauds, tout en veillant à ne 
pas rompre la liaison chaude et la chaîne 
du froid. 
Deux chauffeurs se répartissent la livraison 
dans deux secteurs de la ville.  Pendant ce 
temps, les cuisines lancent les préparations 
des repas du lendemain (épluchage, 
découpes, cuissons, etc.). Pour que tout 
cela soit possible, le personnel administratif 
est aussi sur le pied de guerre dès 7h30. 
Jessica reçoit les appels des écoles qui 
lui transmettent les effectifs réels du jour 
pour ajustements. Elisabeth, quant à elle, 
effectue les commandes suivantes. 

Pour Hélène Maurès, conseillère municipale 
déléguée à la restauration municipale et 
à l’alimentation durable, «  c’est grâce à 
cette coordination que les élèves peuvent 
chaque jour déguster dans leurs assiettes 
des repas préparés avec soin et apprendre 
à bien manger. Car l’apprentissage se fait 
dès le plus jeune âge en partie grâce aux 
animations et actions proposées à l’école 
pour rendre les repas ludiques ». 

DOSSIER

FOCUS SUR
Des repas qualitatifs 
Rappelons que la Ville a signé une 
charte en faveur du « bien manger » 
dans les écoles. Parmi les engagements 
pris : des produits bio et labellisés mais 
aussi locaux et de saison. Autre point 
fort, le fait-maison et la lutte contre 
le gaspillage : des tables de tri sont 
installées dans tous les restaurants 
scolaires élémentaires.  

Une appli bien pratique
Les parents peuvent depuis l’an 
dernier  suivre les menus des cantines 
sur l’application « Qui dit miam ! », 
également accessible depuis la toute 
nouvelle application Ville « Talence 
et moi ». Ils y trouvent également des 
suggestions pour les repas du soir.



L’élite des sciences du numérique à Talence 
Le tissu universitaire de Talence est particulièrement riche et diversifié. Talence Citémag se fait régulièrement l’écho de la vie du campus et des 
grandes écoles et laboratoires de recherche talençais. Découverte aujourd’hui de deux institutions incontournables en matière de sciences 
cognitives et numériques.
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CAMPUS

L’École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC)

L’Institut National de Recherche dédié aux Sciences du Numérique (Inria)

Cette école publique interne à l’Institut polytechnique de Bordeaux (INP) est la seule école 
d’ingénieurs formant aux sciences cognitives appliquées à l’entreprise et l’industrie. 

Cette école supérieure est faite pour 
les amoureux de la science et des 

technologies de l’information et de la 
connaissance. Comme l’explique Simone 
Bonoron, adjointe au maire déléguée à la vie 
étudiante et aux relations avec l’université, 
« Talence a la chance de compter parmi ses 
établissements d'études supérieures l’une 
des écoles les plus réputées en matière 
de sciences cognitives. L'ENSC forme des 
étudiants chercheurs à des métiers d'avenir 
qui répondent parfaitement aux évolutions 
de notre société ». 
Ses spécialités portent sur les rapports 
humains avec les technologies, l’intelligence 
artificielle et augmentée ou encore la 
cobotique et robotique collaborative. Les 
applications variées peuvent compenser les 

handicaps ou les atteintes de l’intelligence, 
aider à la mémoire ou la décision, ou encore 
favoriser l’apprentissage. 
Le programme de l’ENSC porte avant tout sur 
les sciences fondamentales (mathématiques, 
statistiques, biologie, psychologie, etc.) 
couplées aux disciplines de l’ingénieur 
(économie d’entreprise, management, 
gestion de projet, etc.). 
C’est cette interdisciplinarité qui fait sa force. 
Par ailleurs, au cours des trois ans de cursus, 
chaque étudiant effectue au moins un stage 
ou un projet en entreprise à l’étranger.

109 avenue Roul - 05 57 00 67 00
info@ensc.fr - ensc.bordeaux-inp.fr

DURÉE DE LA FORMATION :
3 ans en temps plein

DIPLÔME : 
BAC+5

CHIFFRES CLÉS : 
• L’ENSC forme 80 ingénieurs par an, 
•  Une vingtaine de professeurs et maîtres de 

conférences, 
•  Une trentaine d’intervenants extérieurs 

issus du monde socio-économique.

Implanté à Talence depuis 2008, Inria développe sur notre 
territoire des recherches d’excellence et des actions de transfert.  

Inria soutient des projets risqués et ambitieux dans 
le domaine du numérique, aussi bien scientifiques 

qu’entrepreneuriaux. Chaque jour, avec leurs partenaires du 
monde entier, ses scientifiques se démènent pour relever de 
nombreux défis : améliorer la santé et le bien-être de chacun, 
contribuer au développement durable et à la maîtrise des 
énergies, construire des villes et des transports intelligents 
ou encore penser la robotique de services et les usines du 
futur. Inria est très impliqué au niveau local et développe de 
nombreux partenariats avec l’Université et les entreprises de 
la métropole. En bref, l’enjeu majeur auquel s’attaque l’institut 
est de renforcer l’impact de la recherche et de l’innovation 
dans le numérique sur la société et l’économie. 

200, avenue de la vieille tour - 05 24 57 40 00 - inria.fr/centre/bordeaux

CHIFFRES CLÉS DU CENTRE BORDEAUX - SUD OUEST : 
•  330 personnes, 
• 20 ingénieurs,
• 100 doctorants et 20 post-doctorants,,  
• 20 équipes de recherche, 
• 31 nationalités représentées.

©Agence deux degrés/ 
CROUS Aquitaine/Hugo Marchais
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SOCIÉTÉ

Ensemble pour le devenir du château des Arts
Depuis que la Ville a acquis, voici deux ans, le château des Arts, la question de sa destination est posée. Ce sont les 
Talençais qui, à l’issue d’une vaste concertation, vont y répondre. 

Cette concertation a été voulue par 
la municipalité, afin de redonner cet 

espace aux Talençais. Dans un premier 
temps, le parc a été ouvert à tous ; il 
s’agit aujourd’hui de réfléchir au devenir 
du bâtiment, élément aussi de notre 
richesse patrimoniale. Comme le précise 
Frédérique Fabre-Tabourin, adjointe au 
maire en charge de l’urbanisme, « tout est 
à inventer, rien n’est écrit ».
Une première réunion de concertation a 
eu lieu le 19 juin avec l’ensemble des cinq 
conseils communaux afin qu’ils aident 
à mobiliser les Talençais et relayer la 
concertation.

Cette méthode participative appliquée à 
un si « vaste » sujet (1 000 m2 de bâtiment, 
15  000  m2 d’espaces verts) doit être 
pleinement accomplie, même si la Ville 
souhaite qu’une partie au moins puisse 
accueillir un service public. C’est la raison 
pour laquelle un questionnaire a déjà été 

distribué à tous, inséré dans le numéro 
de juin de votre magazine municipal. 
Ce questionnaire posait volontairement 
des questions ouvertes car rien n’est 
défini à l’avance quant à l’occupation 
des bâtiments. Seules les contraintes 
d’urbanisme sont à prendre en compte.

DE NOMBREUSES RÉPONSES
Les suggestions et réponses ont été 
nombreuses et l’analyse des résultats 
sera présentée au cours du Forum de la 
Participation Citoyenne qui se tiendra le 
5 octobre 2019 au Forum des Arts et de 
la Culture. Ce ne sera qu’une première 
étape. Il ne s’agira pas de présenter un 

projet immédiatement après. Il s’agit 
d’une décision à moyen terme, le projet 
pouvant être réalisé en plusieurs tranches. 
La concrétisation et les propositions 
arriveront dans un second temps. Si le lieu 
est destiné à être ouvert au public, il sera 
totalement accessible aux usagers. 
La Ville a déjà prévu dans son plan 
d’investissement à moyen terme 
2,5  millions d’euros (et ce uniquement 
pour le bâtiment) pour la réhabilitation du 
site.

 www.talence.fr/concertation-chateau-
des-arts-tout-est-a-inventer/

Un nom pour la butte de Thouars
L’aménagement de la butte de Thouars se poursuit pour accueillir dans 
quelques mois un nouveau jardin aménagé. Il sera bientôt temps de lui 
trouver un nom, avec les habitants.

L’ouverture d’un nouveau parc public 
est toujours un événement important 

de la vie d’un quartier et d’une ville tout 
entière. La réalisation dans les mois à 
venir du futur jardin situé sur la butte 
au cœur du quartier de Thouars viendra 
marquer une nouvelle étape importante 
de la vie du quartier. Les 1,2 hectares 
aménagés qui s’offriront à tous seront 
sans nul doute très rapidement adoptés.
Et parce qu’un tel espace vit avant tout 
par celles et ceux qui le fréquentent, il 
est normal que ses futurs utilisateurs 
puissent être associés au choix de son 
nom. Dans les semaines à venir, les 

habitants seront donc sollicités pour 
faire leurs propositions et réfléchir à ce 
qui deviendra, après un vote en conseil 
municipal, la dénomination officielle de 
ce nouveau lieu emblématique de la 
ville.
Dès la mi-octobre, vous  pourrez 
soumettre vos suggestions en ligne  
(sur le site de la ville www.talence.fr), 
auprès du Dôme ou en vous 
rapprochant du Conseil communal sud  
(ccsud@talence.fr). 
Les modalités détaillées de cette 
démarche seront précisées dans un 
prochain Talence Citémag.
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10 ANS DE PARTENARIAT, UNE 
LONGUE HISTOIRE, POURQUOI À 
TALENCE ? 
«  Alors que j’avais initié des actions 
de médiation de l’architecture 
depuis 2003, des élus et auditeurs de 
mes conférences, ont souhaité les 
proposer au public talençais en 2009. 
Le Forum des Arts & de la Culture 
a accueilli Médiarchi jusqu’à ce que 
le nombre d’auditeurs ne soit trop 
important et que nous investissions le 
Dôme à Talence. »

QUELS ONT ÉTÉ LES MOMENTS FORTS POUR VOUS ET 
POUR LA VILLE ? 
«  Ils sont liés à mes thèmes d’intervention qui font écho à 
l’actualité et ont une dimension politique. Les 20 ans de la chute 
du mur de Berlin et son impact sur la pensée architecturale et 
urbaine, la montée de l’individualisme, avec comme conséquence 
la privatisation des villes et la ségrégation socio-spatiale, la série 
d’attentats terroristes islamistes de 2015 et leur influence sur 
la sécurisation de notre territoire… Les moments d’intensité 
intellectuelle et émotionnelle que nous avons connus l’ont été en 
rencontrant des personnalités engagées dans le sens d’une ville 
plus démocratique par leur art de bâtir… de construire une société 
plus juste. »

QUELS ENJEUX IMPORTANTS SOUS-TENDENT 
LA MÉDIATION CULTURELLE DANS UNE VILLE ET  
PLUS GLOBALEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ 
CONTEMPORAINE ? 
« C’est en formant sur le long terme des citoyens plus éduqués, 
plus critiques et actifs que nous pourrons faire monter le niveau 
de la qualité architecturale. Donc, en étant plus exigeant à l’égard 
de ceux qui fabriquent la ville, en refusant les effets de mode et les 
postures démagogiques. »
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, Médiarchi 
et la Ville organiseront une visite du bâtiment et une conférence 
dans un bâtiment emblématique de l’architecture du XXe siècle : 
l’Institut Régional du Travail Social en Aquitaine (IRTS). RDV 
vendredi 18 octobre à 18h. 

 Sur inscription uniquement à agence@mediarchi.fr ou cabinet@
talence.fr - Places limitées.

CULTURE

Les 18 & 19 octobre - Rendez-vous  
avec l’architecture et les architectes 
Ouvrir les portes de la ville et faire connaître le métier d’architecte au grand public, telle est 
l'ambition de ces journées.   

Depuis six ans, l’Ordre des architectes organise une action 
de sensibilisation à l’architecture et au métier d’architecte 

sur l’ensemble du territoire français, en métropole et outre-
mer. Cette action, placée sous le signe de l’architecture du 
quotidien, adaptée aux préoccupations et aux attentes du 

grand public, fusionne cette année 
avec ces Journées.
Les Journées nationales de 
l’architecture sont une occasion 
unique pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir toute la 
diversité du métier d'architecte, et 
aux architectes d'aller à la rencontre 
du public pour montrer leurs savoir-faire et partager leurs 
expériences avec l'ensemble des partenaires de l'acte de bâtir.

Pour retrouver les manifestations organisées à Talence par les 
architectes, consultez le site : https://journeesarchitecture.
culture.gouv.fr.
Autant de possibilités que de personnalités, de tailles  
d’agence, de modes de fonctionnement et de types de projets.  
https://www.architectes.org/

 s.molines.ordre@architectes.org 05 57 14 06 90

Médiarchi et Talence : 10 ans de fidélité !
Talence Citémag a rencontré Caroline Mazel, Maître de conférences et chercheur à l’ENSAP Bordeaux 
(École nationale supérieure d’architecture et de paysage), située à Talence.



Le 19 octobre, le CNRS a 80 ans (1939-2019)
Talence s’engage aux côtés du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) pour faire découvrir au grand public ses 
valeurs et sa devise : « nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes ».

À l'occasion des 80 ans du CNRS, les 
chercheurs des laboratoires de toute la 

France se sont mobilisés pour faire connaître 
les avancées dans tous les domaines de la 
recherche, allant des sciences du vivant aux 
sciences humaines et sociales, en passant 
par la chimie ou encore l'astrophysique. 

Régulièrement, la délégation régionale 
Aquitaine du CNRS (qui a son siège à Talence) 
et la Ville réalisent des actions de médiation 
envers le grand public et les scolaires. 
Ainsi depuis 2013, la Ville s'est associée 
au CNRS pour proposer des «  Rencontres 
Cinémascience  » en partenariat avec le 
cinéma de la ville. Aussi chaque année les 
laboratoires de Talence organisent des 

portes ouvertes qui reçoivent près de 2 500 
élèves.

LE VILLAGE DES SCIENCES   
Cet évènement vient stimuler et enrichir 
l'engagement de la Ville dans le domaine des 
cultures scientifiques. 

À l'occasion de cet anniversaire, l’action 
phare de la délégation Aquitaine du CNRS est 
le village du CNRS qui sera installé du jeudi 17 
au lundi 21 octobre de 12h à 19h, sur la place 
Alcalá de Henares. Le grand public pourra 
(re)découvrir l’étendue des activités des 49 
unités de recherche du CNRS Aquitaine et 
de ses partenaires et aborder la science de 
manière ludique. 

 AU PROGRAMME 
Exposition, conférences,  découverte des 
grandes innovations, planétarium, ateliers 
ludiques et démonstrations du savoir-faire des 
scientifiques de la région à destination des 
petits et des grands, performances d'étudiants 
chercheurs (ma thèse en 180 secondes). 

THÉÂTRE AU FORUM DES ARTS : 
Jeudi 17 octobre à 20h et samedi 19 octobre 
à 19h
Sur la genèse du CNRS avec Marc Joliot le 
petit fils des Joliot-Curie.
Par le club théâtre du CNRS.

 www.80ans.aquitaine.cnrs.fr
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00
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Un nouveau président pour le Comité de jumelages
Depuis juin dernier, Ludovic Renard occupe la présidence du Comité des jumelages et s’engage pour faire de Talence 
une ville toujours plus internationale. 
À 47 ans, Ludovic Renard est directeur des 
relations internationales de Sciences Po 
Bordeaux. Enseignant politologue, il met 
en œuvre les programmes de mobilité des 
enseignants et étudiants, sur plus de 150 
destinations partenaires. 

Véritable défenseur des échanges 
internationaux, c’est tout naturellement 
qu’il a croisé le chemin du comité des 
jumelages et en est devenu président. 
Talençais depuis toujours et voyageur 
aguerri, il est convaincu que rien ne 
remplace l’ouverture et l’échange entre les 
cultures. 

Dans ses nouvelles fonctions, il entend 
poursuivre le travail de ses prédécesseurs 
notamment sur la coopération engagée 
depuis 1985 avec la grande commune 
espagnole d’Alcalá de Henares.  
Il souhaite également élargir l’horizon 
des Talençaises et Talençais vers d’autres 
destinations et organiser des échanges 
ainsi que des activités qui mobilisent un 
maximum de publics différents. Il apparaît 
évident qu’il saura faire profiter la Ville 
de son réseau et de sa fibre naturelle 
d’ouverture vers le monde.

 Le Dôme – 221, avenue de Thouars
jumelagetalence@gmail.com

CULTURE
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Nouveau parcours scientifique « Grandeur nature »
En lien avec l’exposition « Beautés végétales », le service culturel propose de découvrir, du 1er octobre au 20 décembre, 
le parcours scientifique « Grandeur nature » au 3e étage du Forum des Arts & de la Culture.

Il invite les enfants à venir explorer l’extraordinaire histoire 
du règne végétal, de découvrir ses incroyables facultés et de 

prendre conscience que, sans les plantes, l’espèce humaine ne 
tarderait pas à s’éteindre. 

Jusqu’au 20 décembre, des ateliers ludiques pour enfant ou en 
famille sont proposés sur réservation.

Info : service culturel Forum des Arts & de la Culture 
Billetterie en ligne www.talence.fr ou culture@talence.fr

CULTURECULTURE

 PROGRAMME 
« Quésaco-labo » de 7 à 12 ans, à 14h30, durée 1h30, tarif 3€ 
par enfant/séance

« Imprime vert » samedi 26/10 et mercredi 27/11
Comment imprimer naturellement de jolis motifs végétaux sur du 
textile ? Une substance contenue dans les plantes a le pouvoir de colorer les fibres de ton tissu. Repars avec ton œuvre végétale !

« Prends-en de la graine ! » mercredis 30/10 et 4/12
En compagnie d’Alice de la Maison du développement durable, pars à la découverte de l’une des plus discrètes mais aussi l’une des plus grandes 
innovations du monde végétal : la graine !

« Empreinte végétale » mercredis 13/11 et 18/12
Fais un bond dans le temps en examinant des fossiles. Ces traces de vie du passé, emprisonnées dans de la roche, ont beaucoup d’informations à 
livrer. Fabrique un moulage végétal, semblable à de vrais fossiles.

« Quésaco-duo » duo parent-enfant pour partager un atelier ludique et créatif.
De 4 à 7 ans, durée 1h30, tarif 5€ par duo

« Du papier qui pousse ! », samedi 9/11 à 16h
Fabrique du papier recyclé renfermant des graines dans le laboratoire de la science infuse ! Fabrique ta propre pâte à 
papier et incorpore des graines. Une fois sec, décore le avant de le faire pousser ... ou pas !

« Empreinte végétale » samedi 7/12 à 16h
Fais un voyage dans le temps à l’époque où les dinosaures régnaient sur la terre. Découvre des fossiles et fabrique ton 
moulage végétal.

Récréa-science : visite du parcours, suivie d’une collation conviviale dans le laboratoire. Mercredis 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre à 15h30, 
de 7 à 12 ans, durée 1h, gratuit sur inscription.

Découverte parcours en famille : visite accompagnée du parcours, gratuit, sur réservation à culture@talence.fr
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« Rencontrez-vous »
La rentrée des médiathèques s’annonce riche en rencontres et échanges. 

Talence Citémag a rencontré Marie-
Pierre Schembri, la nouvelle directrice 

qui nous présente les clubs lecteurs 
et les conférences. Ces deux rendez-
vous permettent aux adultes ou aux 
enfants d'échanger autour d'une passion 
commune. 

LES CLUBS LECTEURS 
«  Les Racomptoirs  » réunissent les 
amateurs de romans et de polars, 
«  Bullons ensemble  » rassemble les 
passionnés de BD, le club « Manga fan » 

enfin, passionne les 9-12 ans. Retrouvez 
toutes les dates dans l’agenda cité culture 
ou dans le dépliant « Rencontrez-vous ».

LES CONFÉRENCES : 
➤ Conférences «  Le numérique et 
vous ? » Les outils numériques génèrent 
bien des questions ou des inquiétudes 
de la part du public. Les conférences 
accessibles au grand public seront 
animées par des spécialistes tels que 
Aquinum. La cyber-sécurité, l’intelligence 
artificielle, l’écologie dans le numérique 
feront partie des sujets abordés.
Les mardis 20 octobre et 26 novembre 
2019 et 24 mars et 26 mai 2020 de 18h15 
à 19h45.

➤ Conférences «  Bien-être et santé 
naturelle » 
L’idée de lancer ce nouveau cycle de 
conférences est née de l’essor du fonds 
emprunté sur ces sujets. Les conférences 
seront animées par Sylvie Lart, ancienne 
bibliothécaire reconvertie en naturopathe. 
Trois conférences ouvertes à tous auront 
lieu à la médiathèque Castagnéra. Ce 
cycle d’initiation grand public s’articulera 
autour de l’alimentation et du sommeil. 
Juste avant les vacances à la médiathèque 

de Thouars, un atelier sur inscription 
pour les adhérents à partir de 15 ans vous 
apprendra à préparer votre trousse de 
secours naturelle. 

Les jeudis 3 octobre, 5 décembre 2019, 
19 mars et 11 juin 2020 de 18h15 à 19h45.

Parmi les rendez-vous réguliers de 
«  Rencontrez-vous  », les médiathèques 
proposent également des ateliers créatifs, 
des projections de films, des lectures 
pour les plus jeunes (sur réservation), des 
ateliers d’écriture…

Info : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90

Exposition sensorielle et interactive :  
« Beautés végétales »
Du mardi 1er octobre au mercredi 27 novembre, le Forum 
des Arts & de la Culture reçoit des artistes inspirés par 
le monde végétal, notamment par le comportement et 
l’adaptation des plantes.

L’exposition inscrite dans le cycle «  Art-sciences  » va 
regrouper une installation de Scénoscome, l’Akousmaflore, 

des végétaux qui, en interaction avec les visiteurs, deviennent 
musicaux et sensibles. Un jardin suspendu composé de 
véritables plantes musicales réactives à nos frôlements. Chaque 
plante s’éveille au moindre contact électrostatique humain par 
un langage, un caractère sonore… De quoi régaler tous les sens 
du visiteur.

Le Forum présente aussi quelques exemplaires des 24 000 
pages des carnets de Francis Hallé, botaniste de réputation 
internationale.

Avec : Akousmaflore de Scénocosme (Grégory Lasserre & Anaïs 
met den Ancxt), Alain Béguerie, Henri et Marinette Cueco, 
Laurent Cerciat, Christine Davenne, Christine Duboz, Francis 
Hallé.

Un stage d’arts plastiques pour enfants dès 8 ans « Graines et 
plantes voyageuses » sera proposé par l’artiste Christine Duboz, 
du 22 au 24 octobre. Sur inscription.

Vernissage mardi 1er octobre à 18h30
Visites en langue des signes avec Sylvanie Tendron les 21 et 
23 novembre à 15h et le 22 novembre à 19h, sur inscription : 
leforum@talence.fr 

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

CULTURE
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E DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
DE 8H À 18H
Vide grenier de la fédération des comités de 
quartier
Info : 09 52 42 45 22

 

DU MARDI 1er OCTOBRE AU 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
La science infuse - Art-Sciences  
« Grandeur nature »
Parcours scientifique à partir de 8 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU MARDI 1er OCTOBRE  
AU MERCREDI 27 NOVEMBRE 
Exposition Art-Sciences « Beautés 
végétales » - Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 1er OCTOBRE À 18H15
Prix des lecteurs « Escale du livre 2020 »
Présentation de la sélection - Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 2 OCTOBRE  
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyber-Base « achat en ligne : les 
erreurs à éviter ! »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 3 OCTOBRE  
DE 18H15 À 19H45
Conférence « Bien-être et santé naturelle »
« Découverte de la naturopathie » avec Sylvie Lart
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE  
6 OCTOBRE DE 9H À 18H
Bourse aux vêtements de l’association 
familiale de Talence
Espace Mozart
Info : 05 56 37 69 90

DU SAMEDI 5  
AU VENDREDI 13 OCTOBRE
28e édition de la Fête de la science
Info : www.fetedelascience.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10H À 18H
20 ans de la Ludothèque 
Jeux, conférences-débats, bourse aux jouets, 
buvette
Ludothèque, chemin des Maures
Info : 05 56 84 93 23

SAMEDI 5 OCTOBRE DE 10H À 18H
Marché de créateurs, ambiance DJ
Entrée libre - Parc Peixotto
Info : www.talenceevenements.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE
Atelier Cyber-base « Retouches photos avec 
Photofiltre » de 10h30 à 12h 
Club lecteurs « Bullons ensemble ! » à 11h
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 5 OCTOBRE À 12H
Repas d’automne du comité La Pléïade
Espace François Mauriac
Info : 06 64 81 16 93

MARDI 8 OCTOBRE 
Sortie appliquée à la conférence 
« Biscarosse et Sanguinet : au risque de l’océan 
» - Inscriptions : espace Seniors, château 
Margaut 05 56 84 78 02

MERCREDI 9 OCTOBRE  
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyber-Base « retouches photos avec 
Photofiltre »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 9 OCTOBRE  
DE 14H30 À 16H30
Assemblée générale du Comité de la FNACA 
Talence
Espace Mozart
Info : 05 56 37 56 41

MERCREDI 9 OCTOBRE  
À 19H45
Les mercredis de l’impro avec la Licœur   
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 10 OCTOBRE
Concours de l’UST pétanque
Boulodrome et allées du château de Thouars
Info : 05 56 84 19 12

JEUDI 10 OCTOBRE À 20H30
Conférence « L’art contemporain face à 
l’Histoire »
« Des nymphéas de Claude Monet à Sam Francis 
(1923-1994) » par Olivier Oberson
Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 10 OCTOBRE À 20H30
Concert Bruit (Noise / Post-Rock / Toulouse) 
+ Orbel ( Dark-Folk / Bayonne)
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : Rock & Chanson 05 57 35 32 32

VENDREDI 11 OCTOBRE À 14H
Visite commentée de l’exposition
« La passion de la liberté. Des lumières au 
romantisme »
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 02

VENDREDI 11 OCTOBRE À 17H30
Club lecteurs « Manga Fan »
Entrée libre de 9 à 13 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 12 OCTOBRE  
DE 10H30 À 12H
Atelier cyber-base « Envie d’un logo 
personnalisé ? »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 12 OCTOBRE À 16H
Animation Les démélis-mélos de l’art 
« L’eau, source d’inspiration artistique »
par Sandrine Duclos - Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 12 OCTOBRE  
DE 18H À 23H
Nuit des bibliothèques - évènement 
métropolitain
Lancement de la saison culturelle
Animations, entrée libre à partir de 18h
-À 21H30 : spectacle « Blues-O-
Matic Expérience » - Gratuit
Médiathèque Castagnéra et parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 12 OCTOBRE 
Concert de l’association Kafeneion I Ellas
Château de Thouars
Info : 05 56 37 44 15

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 12H
Gamelle de l’association départementale 
des Combattants Prisonniers de Guerre
Espace François Mauriac
Info : 05 56 37 40 88

MARDI 15 OCTOBRE 
-À 15H : « Ciné Mardi » : projection d’un 
film - Entrée libre
-DE 18H15 À 20H15 : atelier 
d’écriture « Mettre du suspense dans un 
récit » Avec Anne Caumes à partir de 15 ans - 
adhérents sur inscription 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 16 OCTOBRE  
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyber-Base « Smartphone avec 
Androïd »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 16 OCTOBRE À 14H
Atelier de construction d’hôtels à insectes 
miniatures
Bricothèque des ateliers du Dôme
Inscriptions : Maison du développement durable
gvacher@talence.fr 

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
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EDU JEUDI 17 AU LUNDI 21 
OCTOBRE DE 12H À 19H
Le village des sciences du CNRS
Animations ludiques scientifiques
Place Alcalá de Henares
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 17 OCTOBRE 
Promenade culturelle « Une journée 
inoubliable en Pays charentais : Villebois-
Lavalette ! »
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 02

JEUDI 17 OCTOBRE À 18H30
Soirée d'information sur les modes 
d'accueil petite enfance
Le Dôme 
Info : 05 57 35 16 70

JEUDI 17 OCTOBRE À 20H
Le village des sciences du CNRS
Théâtre, entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

VENDREDI 18 OCTOBRE
Loto du comité de quartier Haut-Brion
Salle du Haut-Brion
Info : 06 86 77 47 73

VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H15 
Lecture musicale « Les aventures de 
Motordu » - Sur réservation dès 7 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 10

VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H
10 ans de partenariat Médiarchi / Ville de 
Talence
Visite du bâtiment, conférence par Caroline Mazel
IRTS, 9 rue François Rabelais
Sur inscription : Médiarchi agence@mediarchi.fr
05 56 84 78 28

SAMEDI 19 OCTOBRE DE 8H À 18H
Vide-grenier de l’ASAM Aquitaine 
Buvette restauration
Esplanade du château de Thouars
Inscriptions : 06 20 81 05 47 
asam33.aquitaine@gmail.com

SAMEDI 19 OCTOBRE À 9H30
Atelier de construction d’hôtels à insectes 
miniatures
Bricothèque des ateliers du Dôme
Inscriptions : Maison du développement durable
gvacher@talence.fr 

SAMEDI 19 OCTOBRE À 14H
Loto de l’Amicale Franco Espagnole
Espace Mozart
Info : 05 56 80 67 86

SAMEDI 19 OCTOBRE
Grand Conte-mi de 10h à 10h45
Lectures pour les 3-6 ans sur inscription 
Atelier « La Tricothèque » 
Entrée libre adhérents dès 15 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 19 OCTOBRE À 19H
Le village des sciences du CNRS
Théâtre, entrée libre 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DIMANCHE 20 OCTOBRE À 14H
Loto d’automne du comité de quartier Poste 
Mairie
Espace Mozart
Info : 06 33 12 25 00

DU MARDI 22 AU JEUDI 24 
OCTOBRE 
Atelier arts plastiques « Graines et 
plantes voyageuses » avec Christine 
Duboz, sur inscription dès 8 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 23 OCTOBRE 
-DE 10H30 À 12H : atelier Cyber-Base 
« gestion des dossiers et fichiers »
Médiathèque Castagnéra

-À 15H : atelier créatif Origami avec 
Sayaka Hodoshima
Sur inscription adhérents dès 8 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 21

JEUDI 24 OCTOBRE À 20H30
Concert Quentin Sauvé (Post-Folk / Laval)
+I Am Stramgram ( Pop lunatique / 
Bordeaux)
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : Rock & Chanson 05 57 35 32 32

SAMEDI 26 OCTOBRE 
Marathon de Bordeaux
Info : service animation sportive 05 56 84 78 35

SAMEDI 26 OCTOBRE DE 10H30 
À 12H
Atelier Cyberbase - Dashboard Google
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 
14H30
Loto du comité de quartier La Médoquine
Espace Mozart
Info : 05 56 04 08 25

MARDI 29 OCTOBRE DE 
18H15 À 19H45
Conférence Le numérique et vous : la 
cybersécurité 
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 30 OCTOBRE 
-DE 10H À 12H : atelier cyber-
base jeunesse : photomontage spécial 
Halloween ! 

-À 15H : Cinétoile  : projection d’un film
Entrée libre dès 9 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
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ATELIERS CULTURE / NATURE
Samedi 5  

de 16h à 17h30
Animation musicale 

avec Ricochet sonore
Square Fehlmann

Samedi 12  
de 16h à 17h30

Animation nature  
avec l’Overground

Esplanade  
Château de Thouars

Samedi 19  
de 16h à 17h30

Atelier création 
jeunesse avec Escale 

du livre
Parc Peixotto

Samedi 26  
de 16h à 17h30

Balade patrimoniale Château des Arts

P R O G R A M M E

ATELIERS SPORT

De 10h30  
à 11h30

QI GONG
GYM 

TONIC
TAI CHI ZUMBA

Les dimanches 
6, 13, 20 et 27 

octobre

Square 
Fehlmann

Château  
des Arts

Château 
de Thouars

Parc 
Peixotto

 AGENDA Culture    Vie locale    Sport    Développement durable

ATELIERS ITINÉRANTS (clôture 27 octobre)

Dimanche

d'octobre

-15h : danse en ligne avec 
Borderline dancer
-16h : DJ set vélo électrique avec 
Ricochet Sonore
-de 15h à 18h : atelier de 
sérigraphie avec Insoleuse mobile

Parc 
Haut-Brion



LES DÉTRITIVORES AU SERVICE DE LA GESTION DES 
BIODÉCHETS 

En partenariat avec des grandes surfaces et 
des bailleurs sociaux, les Détritivores ont lancé 
un projet de collecte et de retraitement des 
biodéchets dans les quartiers de quatre villes 
de la métropole. Parmi ces communes figure 
Talence et le quartier de Thouars. 

Dès 2020, ces opérations seront menées 
plus particulièrement dans deux résidences 
sociales que sont Phèdre et Bérénice, et qui 
comptent environ 300 logements. La collecte 
et la réutilisation de ces déchets organiques 
est un vrai enjeu puisque qu'ils correspondent 

à 50-60% du volume de nos déchets ménagers. Si l’expérimentation du projet s’avère 
concluante, elle sera reconduite à plus long terme sur l’ensemble de la métropole.

 Plus d’informations sur le site internet https://les-detritivores.org/

MÉMOIRE & PATRIMOINE  
L’association talençaise Mémoire & 
Patrimoine a pour but d’étudier et de faire 
connaître le patrimoine talençais. Elle 
édite un bulletin annuel diffusé auprès de 
ses adhérents et des institutions, participe 
aux manifestations de la Ville et agit 
en vue de la protection du patrimoine. 
Mémoire & Patrimoine a ainsi contribué 
à la conservation de la maison Veillon, au 
classement du château Raba et financé la 
rénovation de quatre des ex-voto déposés 
dans les chapelles et églises talençaises durant les XVIIIe et XIXe siècles.
L’association accueille toutes les bonnes volontés désireuses de participer à la 
connaissance de la Ville et a récemment créé un site Internet dédié

 https://memoire-patrimoine-talence.fr/

L’OPEN CAMPUS... 
À VOS MARQUES !

La première édition se déroulera le jeudi 
10 octobre au niveau de l’arrêt du tram B 
« François Bordes ». 

Tout au long de la journée seront proposées 
des animations et démonstrations 
sportives. Les festivités seront lancées puis 
clôturées par un DJ set et mettront en 
scène des sportifs de haut niveau, faisant 
ainsi la promotion du label «  Génération 
2024  » obtenu par le campus dans la 
perspective des JO de Paris. 
Comme son nom l’indique c’est un 
événement sportif (en référence aux 
opens de tennis), étudiant (l’Open Air est 
une communauté étudiante) mais aussi et 
surtout gratuit et ouvert à tous !

TALENCE CITÉMAG #0722

SOCIÉTÉEN BREF

OPEN DATA : TALENCE VILLE PILOTE
Durant tout le mois d’août, la ville de Talence a réalisé l’identification et le 
chargement de données ouvertes, mises en ligne gratuitement à disposition du 
public dès le 1er septembre, par Bordeaux Métropole.  

Afin de se conformer à la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, les 
collectivités territoriales de plus de 50 agents et 3 500 habitants sont dans l’obligation 
d’ouvrir leurs données au public. L’Open Data, comme on l’appelle plus fréquemment, 
consiste donc à mettre à disposition de tous, les données produites et collectées par les 
services publics et leurs partenaires dans le cadre de leurs missions.

À l’instar de Bordeaux, Bègles, Mérignac, Pessac et du Taillan-Médoc, Talence a réalisé le lancement de la plateforme Open Data. 
Pour accompagner les communes pilotes dans la valorisation de leurs données, Bordeaux Métropole a créé, dès juin 2018, l’atelier 
Open Data. Cet accompagnement s’est traduit par la mise à disposition d’une plateforme métropolitaine dédiée et d’un soutien à 
l’ensemble des étapes liées à la production, la collecte et la valorisation des données publiques. L’objectif étant à la fois de renforcer 
la transparence de l’action publique et de faciliter l’accès à l’information de ces données publiques.

PLAFONNEMENT DES FRAIS BANCAIRES POUR LES CLIENTS FRAGILES
Depuis le 1er février 2019, les personnes en situation de fragilité financière bénéficient d’un 
plafonnement des frais d’incidents bancaires. Ce montant ne peut désormais pas excéder 25€ 
par mois. 

Parmi les clients qualifiés de « fragiles », on recense les personnes qui disposent de faibles 
ressources, celles qui ont des irrégularités de fonctionnement sur leurs comptes bancaires 
pendant trois mois consécutifs, les personnes qui sont fichées Banque de France pendant trois 
mois consécutifs à cause d’un chèque impayé ou d’un retrait de carte bancaire, et enfin celles 
qui ont effectué un dossier de surendettement qui a été jugé recevable. Si vous êtes l’une de 
ces personnes et que vous avez des frais bancaires, alors n’oubliez pas de faire valoir vos droits.

 Renseignements complémentaires auprès du CCAS de la ville de Talence - 05 56 84 78 71
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EN VILLETRIBUNES

Aéroport, Talence entre en piste
Cela n’aura pas échappé à nombre de Talençais, l’aéroport international de Bordeaux Mérignac connaît depuis des années un 
développement extrêmement important, permettant à beaucoup de voyageurs de bénéficier d’un accès de plus en plus aisé à 
nombre de destinations. Il ne s’agit pas ici de le déplorer. Bien au contraire, nous nous réjouissons que des Talençais puissent 
également profiter de telles opportunités.
Néanmoins, au fil des mois et des années, cela ne va pas sans poser un problème particulier. Cette augmentation engendre un 
accroissement notable du nombre de survols de notre territoire, accompagnés de nouvelles nuisances sonores que connaissent 
également Bègles et Pessac. Le trafic aérien a plus que doublé ces dix dernières années avec l’expansion des compagnies dites 
« low cost ». S’il semble difficile de rapidement parvenir à le réduire, il est en revanche indispensable de pouvoir accompagner 
ses conséquences.
Il est donc nécessaire que nos villes aient aujourd’hui voix au chapitre au sein des deux instances de régulation entre l’aéroport et 
les communes et administrations concernées : la Commission Consultative de l’Environnement de Bordeaux Mérignac, principale 
plateforme de dialogue, et la Commission Consultative d’Aide aux Riverains. Voilà pourquoi, à l’initiative de notre Maire Emmanuel 
Sallaberry, un courrier a été cosigné en ce sens par les trois maires de Talence, Bègles et Pessac, adressé à Mme la préfète de 
Nouvelle Aquitaine, ainsi qu’un autre au président du directoire de l’aéroport de Bordeaux Mérignac pour demander à siéger au sein 
de ces deux instances. Cela afin de nous permettre d’agir, comme c’est le cas actuellement pour Mérignac, Le Haillan, Eysines et 
Saint-Jean-d’Illac, en faveur des riverains subissant des nuisances sonores qu’ils ne connaissaient pas avant.
Porter votre voix, vos préoccupations de riverains et de citoyens, c’est d’abord pouvoir mieux vous défendre. C’est également 
obtenir des informations fiables, claires et précises sur l’évolution de la situation tant il est souvent difficile de vous apporter des 
réponses satisfaisantes dans ce dossier. Les éléments qui nous sont communiqués sont en effet souvent parcellaires et imprécis, 
quand ils ne sont pas contradictoires.
Par cette démarche, nous entendons nous attacher encore plus à défendre vos intérêts et à les porter auprès de ceux qui seront en 
mesure de les entendre. C’est pour nous une autre façon d’agir pour que le bien vivre, le mieux-vivre des Talençais soient toujours 
plus et mieux préservés.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Paroles, Paroles, Paroles…
La rentrée est le moment pour prendre de bonnes résolutions, de fixer un calendrier pour mener ses projets. Mais en 2020, il y a 
une échéance électorale en ligne de mire….
Alors, notre ville fleurit de panneaux de projets (y compris en récupérant les actions des autres), souvent avec de grands écarts entre 
l’affichage et la réalité de la municipalité actuelle : éventuels futurs Trams, ouverture Gare (mythique!), Culture, Développement 
Durable… Affichage oui, contenu beaucoup moins. 
Suite au forum des associations, nous aurions pu reprendre ici exactement le même texte que l’an passé : «…septembre est 
le mois de la rentrée pour beaucoup d’associations. S’il est évident de se féliciter de leur nombre important à Talence, signe 
d’un engagement permanent de bénévoles, il est consternant que ceux-ci en soient encore à devoir quémander des salles, des 
locaux, pour exercer leurs activités dans une ville de l’importance de la nôtre. Tous constatent un manque criant de place, faute 
d’investissement durant les dernières décennies... Une opportunité se dessine sur le site du Château des Arts. Nous demandons 
qu’un grand projet à destination des besoins des associations soit engagé et discuté, en toute transparence»
Nous porterons bientôt à votre connaissance des propositions complémentaires. Bonne rentrée à toutes et tous.

LISTE
« TALENCEZ-

VOUS »

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

Arnaud DELLU,  
Denise GRESLARD-NEDELEC, 

Jean-François LAROSE,  
Khadidja SAHOULBA,  

Claire ZANOTTI

Effets d'annonce pour une gare au rabais !
A grand renfort de communication, l’ouverture de la gare de la Médoquine est annoncée pour 2023. Mais après 30 ans de combat, 
cette promesse, que l’on aimerait pouvoir saluer, est insuffisante. La Médoquine réunit tous les atouts pour la création d’un pôle 
multimodal à envergure départemental.
A quoi sert une gare mal desservie ? Un train par heure de la ligne du Médoc s'arrêtera dans chaque sens. Il faudra au mieux 
attendre 2025 pour espérer une liaison avec Arcachon. Aucune desserte vers le sud de la région n'est prévue. Or, 76 TER empruntant 
la ligne vers Hendaye passent chaque jour devant la gare. Talence avec plus de 40.000 hab et son université doit-elle rester la seule 
ville où les TER passent sans s’arrêter ?
A quoi sert une gare si elle n'est pas accessible ? Aucun arrêt de transport en commun n'est prévu à proximité immédiate de la 
gare, y compris pour le projet Pellegrin/Médoquine/Thouars. Le maire préfère éluder la question alors qu'elle est cruciale. Il est 
vrai que les possibilités d'aménagement ont été fortement réduites au profit d'opérations immobilières privées.
Avant de crier victoire, ce projet doit changer d'échelle ! 

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

La taxe foncière est arrivée
Nous venons de recevoir l’avis d’imposition des taxes foncières. Selon l’avis, le montant de la part communale de la taxe a  varié 
de 0%, c’est-à-dire que l’on paie la même chose qu’en 2018. Contrairement au titre accrocheur du journal Sud-Ouest : Talence, la 
ville qui choisit de baisser les impôts locaux, il s’agit bien d’une stabilisation et non d’une baisse.
En ce sens, E. Sallaberry a suivi mon conseil réitéré, dont la dernière fois lors du Conseil municipal du 8 février 2018 : assurer la 
stabilité de l’imposition impliquerait de compenser la hausse des bases par une baisse des taux.
Néanmoins, dans un contexte marqué par l’inflation de la fiscalité locale, cette décision va dans le bon sens. Ce n’est pas le cas du 
département dont le montant dans la taxe foncière augmente de 2,24% cette année et de presque 20% sur les cinq dernières années.
Dans une conjoncture marquée par la faiblesse de la croissance et la stagnation des revenus, la bonne gestion des deniers publics 
devient impérative.



12 octobre 2019
à 18h30
Médiathèque Castagnéra

Événement parrainé par Hervé Le Corre


