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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 REMISE DU PRIX ATTALI – 12/06
Mercredi 12 juin dernier, les salons du 
château Peixotto accueillaient la remise du 
prix Isabelle Attali. Cette récompense vient 
distinguer chaque année les étudiants en 
licence informatique et/ou mathématiques 
au vu de leurs résultats universitaires. 
Edwige Gros et Adrien Célérier se sont ainsi 
vus décerner cette distinction lors de la 
14e édition.

 50e ANNIVERSAIRE EMMD – 05/06
Pour célébrer ses 50 ans, l’École municipale de musique et de 
danse a pu profiter de la scène du festival ODP Talence pour 
offrir un spectacle exceptionnel. Un programme éclectique 
était proposé au public présent dans le parc Peixotto. Une 
soirée riche en culture, où tant les professeurs que les élèves 
ont pu démontrer toute l’étendue de leur talent.

 DÉCASTAR 2019 – 22&23/06
À l’occasion de la 43e édition du Décastar, Kévin Mayer s’est 
vu remettre une médaille d'honneur des mains du président 
de la Fédération Française d’Athlétisme, André Giraud. 
Un Décastar qui a encore une fois rassemblé des milliers 
de spectateurs, venus pour encourager les athlètes, 
et notamment le Canadien Pierce Lepage et la Belge 
Nafissatou Thiam, vainqueurs de cette édition.

 FÊTE DE LA MUSIQUE – 21/06
Le 21 juin dernier, à l’occasion de la fête 
de la Musique, plusieurs groupes de 
musique se sont succédé sur une scène 
installée dans le parc Peixotto. Tous les 
genres musicaux étaient représentés 
pour célébrer la musique dans son sens 
le plus large. Une aubaine pour le public 
présent de fêter la musique dans un 
cadre exceptionnel.   GOÛTER GARE MÉDOQUINE – 06/07

Plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu 
profiter d’un goûter et de nombreuses activités organisés 
autour de la gare Talence Médoquine le 6 juillet dernier. 
Un petit clin d’œil pour marquer le coup suite à la décision 
officielle de rouvrir cette halte ferroviaire à l’horizon 2023.

 ODP TALENCE #5 – 07-08-09/06
Cette cinquième édition du festival ODP Talence fut encore un grand 
succès. Plusieurs milliers de festivaliers étaient présents du 7 au 
9 juin pour ce rendez-vous talençais désormais incontournable. Un 
succès lié à la programmation mais également aux nouveautés 2019 
comme la soirée du Before ainsi que le festival ODP Kids.

  CÉRÉMONIE DU 79e 
ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 
JUIN – 18/06
De nombreux Talençais s’étaient 
réunis devant le monument aux 
morts du cimetière de Talence pour 
célébrer le 79e anniversaire de l’appel 
historique du Général de Gaulle. Une 
cérémonie commémorative qui s’est 
poursuivie au château Peixotto pour 
le traditionnel vin d’honneur avec 
les principaux représentants des 
associations d’anciens combattants.
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Un point  
c’est tram
Les pages de ce magazine s’en 

sont souvent fait l’écho, Bordeaux 
Métropole a lancé en mars dernier la 
phase de concertation en vue de la 
création d’un futur Transport en commun 
à haut niveau de service (TCHNS) sur une ligne allant du CHU à la Médoquine, 
aux Arts et métiers et à Thouars. Cette liaison est indispensable évidemment pour 
notre ville, mais aussi pour toute l’agglomération. Elle serait en effet la première 
ligne circulaire reliant chacune des lignes de tramway déjà existantes, sans devoir 
pour cela passer par Bordeaux. Inutile de préciser que la « fluidification » qui en 
résultera sera aussi bénéfique à la ville centre. Cet enjeu est de taille, dans son 
projet-même bien sûr, mais aussi, et c’est capital, par le mode de transport qui 
sera retenu, bus ou tramway.

Après y avoir bien réfléchi, je défendrai fermement le choix du tramway. Même s’il 
s’avère plus complexe à mettre en œuvre, lui seul me paraît capable de répondre 
dans la durée aux enjeux auxquels notre agglomération va faire face (et fait déjà 
face !) en termes de transports. Dès lors que le campus ne cesse de croître, que 
notre attractivité urbaine ne se dément pas, lui seul me paraît authentiquement 
structurant, permet de redessiner la ville, de soulager la ligne B et peut apporter 
une solution qui ne soit pas qu’à court terme. L’alternative BHNS (bus à haut niveau 
de service), si elle peut présenter des attraits, n’est pas adaptée dans ce cas précis. 
La solution proposée n’est en effet en site propre que sur 50% du trajet et se verra 
donc bloquée dans la circulation l’essentiel du temps.

C’est pourquoi, j’organiserai dans notre ville le plus large débat possible. Comme 
nous avons su le faire avec la gare de la Médoquine (autre élément structurant 
contribuant à résoudre les problèmes de mobilités urbaines et de connexions), 
j’en appelle d’ores et déjà à la plus large mobilisation pour ce futur tramway, notre 
future ligne E. C’est le choix de l’avenir que nous impose d’ores et déjà le présent.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence  GOÛTER GARE MÉDOQUINE – 06/07

Plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu 
profiter d’un goûter et de nombreuses activités organisés 
autour de la gare Talence Médoquine le 6 juillet dernier. 
Un petit clin d’œil pour marquer le coup suite à la décision 
officielle de rouvrir cette halte ferroviaire à l’horizon 2023.
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SPORT

La boxe a de l’avenir
De la baby boxe à la boxe pro en passant par l’aéro-boxe, l’UST boxe est un club autant qu’une école reconnue pour la 
qualité technique de son enseignement. Et cela dure depuis plus de 20 ans.

Ali Nouiri, son président actuel, a tout 
connu des débuts de l’UST boxe et 

pour cause puisqu’il a assisté à sa création 
par son frère Fayçal et son ami Salem 
Erchouk, aujourd’hui adjoint au maire 
mais toujours impliqué dans le devenir 
de son club d’origine. Un club dont il est 
fier. «  Au départ, nous n’imaginions pas 
la progression de ce club qui a connu 
d’excellents résultats avec plusieurs titres 
de meilleur club d’Aquitaine et des saisons 
où l’on affichait six ou sept pros. Mais le 
plus important, c’est d’avoir développé 
une approche citoyenne qui inculque 
le respect des autres  » explique Salem 
Erchouk.

Aujourd’hui, Ali en est le président avec des 
fondamentaux récurrents : développer un 
angle social, s’intégrer dans la vie locale, 
former des compétiteurs du meilleur 
niveau possible. «  Nous avons environ 
180 adhérents en comptant l’initiation 
dès 5 ans avec la baby boxe, puis la boxe 

éducative de 6 à 13 ans, jusqu’à la boxe 
amateur et professionnelle et l’aéro-
boxe pour les femmes  » énumère-t-il. 
D’ailleurs, les filles tiennent bien leur place. 
L’UST est considérée comme le premier 
club affichant autant de compétitrices 
de qualité. Côté garçons, on n’est pas en 
reste avec beaucoup de jeunes sportifs, ce 
qui permet d’envisager un bel avenir pour 
la dynamique du club. En tête de liste, on 
peut citer Nicolas Franchon, 22 ans, qui 
passe professionnel après 47 combats 
amateurs et une trentaine de victoires.

Cela étant, l’UST boxe reste un club 
convivial. L’un des axes forts est de mixer 
les publics et les catégories sociales et 
cela crée des liens. Cet état d’esprit se 
concrétise dans l’organisation du repas de 
fin d’année ou encore l’ouverture du club 
en juillet pour initier les jeunes Talençais et 
réaliser des animations pour tous dans les 
quartiers. La boxe est un sport exigeant, il 
faut être assidu mais il apporte beaucoup 
dans sa vie personnelle. C’est en tout cas 
le message des dirigeants de l’UST.

L’appareil qui peut sauver des vies
Chaque année, les arrêts cardiaques entraînent 50 000 décès en France. Face à ce fléau, l'utilisation rapide de 
défibrillateurs permettrait de sauver de nombreuses vies. Leur installation se déploie dans les lieux sportifs accessibles 
au public. 

Leur efficacité n’est plus à démontrer 
et leur utilisation se simplifie. De faible 

poids et de taille réduite, les appareils 
automatiques ou semi-automatiques 
sont capables d'analyser le rythme 
cardiaque lorsque celui-ci présente 
certains troubles avant la délivrance d'un 
choc salvateur qui rétablit un rythme 
normal. Les défibrillateurs possèdent 
un système prévenant d'éventuels 
dysfonctionnements et même une 
assistance aux gestes à effectuer, grâce à 
des consignes vocales. De fait, l’appareil 
peut être manipulé par le grand public 
en attendant les secours et une prise en 
charge médicale. L’actualité a démontré 
à plusieurs reprises que des sportifs  
amateurs ou aguerris ont eu la vie  
sauve grâce à un équipement implanté 

près de leur « terrain de jeu ».
Dans le cadre de la réglementation 
relative aux équipements recevant du 
public, l’ensemble des structures sportives 
de la ville de Talence est équipé de 
défibrillateurs automatiques externes. 
Ainsi, 13 lieux communaux sont désormais  
dotés de cet outil (liste disponible sur 
www.talence.fr) 
En plus de ces lieux publics, la ville de 
Talence a souhaité mettre un défibrillateur 
à disposition de l’UST gymnastique qui 
s’entraîne depuis plusieurs années dans 
un équipement qui n’est pas propriété de 
la ville : le gymnase de l’école Notre Dame 
Sévigné.
Un défibrillateur est également embarqué 
dans le véhicule de la police municipale 
en cas de besoin.

Carte des défibrillateurs sur www.talence.fr 
rubrique Votre quotidien – santé 

LES TALENTS 
FÉMININS DU CLUB
Élite féminine : Sophia Nouiri, 19 
ans, 26 combats amateurs dont 
20 victoires, 1/2 finaliste des 
championnats de France cette année. 
Camille Ferrara, 22 ans, 33 combats 
avec une moitié de victoires, Sarah 
Nouiri chez les juniors 1, championne 
de Nouvelle Aquitaine, 10 combats 
dont 10 victoires. Elle est double 
championne de France en boxe 
éducative.  C'est l’étoile montante du 
club pour un titre de championne de 
France, voire plus. Ne pas oublier la 
jeune Inès Nouairi, championne de 
France en boxe éducative.
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Une semaine de fête chez les commerçants
Pour la deuxième année consécutive, une grande fête du commerce talençais est organisée la semaine du 8 au 14 septembre 
prochains. 

Pour Marc Labourdette, adjoint au maire 
en charge de l’emploi, de l’économie 

et du commerce, qui organise cette fête 
conjointement avec Mathieu Coldefy, 
conseiller municipal délégué aux relations 
avec les commerçants, ainsi que l’ensemble 
des associations de commerçants de la 
ville, «  le principe est simple et fructueux. 
Organiser une semaine de fête autour 
des commerçants en regroupant des 

offres spéciales dans les commerces et 
des animations dans la ville le samedi 14 
septembre. Nous prévoyons aussi une soirée 
VIP pour les clients le samedi soir lors des 
Talençaises ».

Tout commencera donc par une semaine 
d’offres commerciales les plus diverses, 
dans toute la ville, auprès de quatre-vingts 
commerces.

UN SAMEDI TRÈS SPÉCIAL
Le samedi 14 septembre sera 
le point d’orgue de cette 
fête. Tous les commerces 
participants (notamment 
cours Gallieni, barrière 
Saint-Genès et cœur de ville) 
organiseront des opérations 
spéciales, et ce durant 
toute la journée. Cette 
année, en lien avec Talence 
Évènements, les soirées 
des Talençaises seront un 
prolongement logique, festif 
et pertinent du festival des 
commerçants. Une tente 
commerçants de 25 m² sera 

installée lors de cet événement dans le parc 
Peixotto pour accueillir les clients, offrir un 
verre et proposer des offres à moitié prix.
Parmi les animations prévues pour cette 
semaine de fête, vous pourrez par exemple 
retrouver une plancha, un défilé de mode, 
un orgue de barbarie, des jeux gonflables, un 
marché d'artisans locaux  ou une découverte 
de la « lithothérapie ». L’occasion de (re)
découvrir vos commerces talençais. 

  Service développement économique :  
05 56 84 36 80

Commerces : nouveaux et toujours jeunes !
L’attractivité commerciale de notre ville ne se dément pas. La preuve avec deux nouveaux commerces et un qui fête 
ses soixante-dix ans !  

C’est au 5 avenue Georges Lasserre que 
vient d’ouvrir un lieu tout entier axé 

autour de la convivialité, le House Coffee 
Shop. Du lundi au vendredi de 9h à 20h30 
et le samedi de 14h à 21h, c’est l’endroit 
idéal pour savourer boissons chaudes 
ou froides et pâtisseries qui ouvrent  
l’appétit. Pour le déjeuner, le House  
Coffee Shop propose aussi des petits plats  
à consommer sur place ou à emporter. 

 Pour tout renseignement :  
housse-coffee-shop-talence.eatbu.com  
ou 05 56 10 46 13

Juste à côté, au 9 avenue Georges 
Lasserre, changement de décor avec le 
Dé Caféiné qui vous invite à vous divertir 
dans un lieu confortable et chaleureux, 
seul, en famille ou entre amis, autour de 
jeux de société variés et à profiter d’une 
carte boissons & snacks pour faire le 
plein de bonne humeur. De nombreux 
évènements y sont aussi organisés. Ouvert 
du mardi au samedi de 14h à minuit et le 
dimanche de 14h à 20h30.

 Pour tout renseignement :  
www.ledecafeine.com

C’est une date ! Voilà bientôt soixante-
dix ans que le salon de coiffure et de 
visagisme Instinc’Tif coiffe femmes, 
hommes et enfants. Dans ce domaine, la 
durée est bien sûr gage de qualité. Toute 
l’année, Instinc’Tif propose une remise de 
20% aux étudiant(e)s. Mèches, balayage, 
coloration, tie and dye, vente de produits, 
tout est possible. Situé au 96 cours 
Gambetta (à 30 mètres de l’arrêt de tram 
Roustaing), le salon est ouvert du mardi au 
samedi.
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Une rentrée bien préparée
Quelque 2 850 élèves, répartis dans les huit groupes scolaires de la ville et les deux maternelles Jaurès et Picasso, 
vont reprendre ou prendre pour la première fois le chemin de l’école. Comme il se doit à Talence, l’été a été propice à 
la préparation de cette rentrée qui accueille son lot de nouveautés en matière de travaux et d’initiatives.  

Si les effectifs sont stables en 
maternelle, l’échelon élémentaire 

connaît une progression qui conduit à 
l’ouverture d’une classe supplémentaire à 
l’école Gambetta. « C’est le dossier le plus 
important de cette rentrée » note Dany 
Bianco, responsable du service éducation, 
enfance.
Dans cette optique et conformément aux 
préconisations de l’Éducation Nationale, 

des ordinateurs ont été répartis dans 
chaque salle de classe permettant de 
libérer l’espace informatique pour le 
transformer en dixième salle de classe. 
L’école s’est également dotée d’un espace 
mutualisé : bibliothèque, salle périscolaire 
et salle pour travailler en demi-groupe. 
Cette restructuration permet également 
d’offrir un lieu d’écoute pour la 
psychologue scolaire. Les travaux se 
sont poursuivis avec l’agrandissement 
du restaurant équipé d’un mobilier neuf. 
L’aménagement d’une salle des maîtres 
mutualisée avec l’école maternelle est 
opérationnel. 
Ces travaux lourds ont nécessité un 
investissement de 560 000€.

AMÉLIORATION CONTINUE DANS 
LES ÉCOLES
Une rénovation d’importance a été 
entreprise au sein du groupe scolaire Paul 
Lapie. Les étapes préparatoires aux travaux 
se poursuivront dans la concertation 
jusqu'à l'été 2020. 
Comme à chaque rentrée, des travaux 
d’entretien et d’embellissement ont été 
effectués afin d’améliorer l’accueil des 
enfants. 
Par ailleurs, l’achat de mobilier scolaire 
répondant aux besoins des écoles s’inscrit 
dans la continuité des investissements 

que la Ville réalise sur le long terme.
Talence a également investi dans le 
renouvellement des mobiliers utilisés dans 
les temps périscolaires (coussins, poufs et 
autres équipements de détente).
À plus long terme, l’adaptation des 
locaux du groupe scolaire Camus est 
programmée à échéance 2025 pour 
répondre aux augmentations d'effectifs, 
aux contraintes et aux restructurations à 
résoudre dans les bâtiments. Il est prévu de 
créer une nouvelle classe de maternelle, 
un local périscolaire, l’agrandissement 
du dortoir ainsi que celui du restaurant. 
«  En effet, nous nous attendons à une 
augmentation des effectifs scolaires en 
raison des projets d’aménagement qui 
concernent l’ensemble du secteur de la 
Médoquine avec par exemple l'arrivée de 
nouveaux logements dans le quartier, les 
effets du plan Campus, l’arrivée du tram, 
l’aménagement de la gare… Il s’agit de 
renforcer les moyens de cette école pour 
faire face à une progression attendue dans 
les prochaines années » complète Patrick 
Duart, adjoint à l’éducation.

Enfin, le numérique est également un 
axe prépondérant développé par la Ville. 
Depuis plusieurs années, l’implantation de 
vidéoprojecteurs interactifs se généralise 
dans l’ensemble des classes élémentaires. 
Quelques classes de l'école Paul Lapie 
seront équipées ultérieurement en 
attendant la rénovation prochaine de 
l’école. «  Nous avons poursuivi cette 
dotation en maternelle et, pour cette 
rentrée, l'ensemble des classes sera 
pourvu d'un ordinateur. » indique Patrick 
Duart.

Comme chaque année, il accompagnera 
le maire sur le terrain les 5 et 7 septembre 
pour visiter les écoles et marquer le 
démarrage de cette nouvelle rentrée 
scolaire. 

ÉDUCATION / ENFANCE

La rentrée 2019, c'est : 

nouvelle classe  
à Gambetta

enfants  
en maternelle

enfants  
en élémentaire

1

1 129
1 713

 Plus de 130 000 € 

 investis dans les écoles  

 pendant l'été 

 560 000€ de travaux  
 pour l'école Gambetta  
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Périscolaire et extrascolaire :  
des temps de découverte et de loisirs
Le matin, à midi, le soir en semaine, un accueil pour les enfants est organisé dans les 18 écoles du territoire. Ce temps 
périscolaire fait l’objet d’une attention particulière de la Ville. Il se déroule selon les mêmes conditions que les années 
précédentes. 

Pendant ce temps périscolaire, les 
enfants ont la possibilité de participer 

à des activités diverses selon leur libre 
choix. La Ville initie également des 
animations sous forme de cycle pour les 
élèves des classes élémentaires. 

De fait, les enfants peuvent s’engager sur 
un atelier thématique de 6 à 8 séances. 
Une façon de fonctionner en développant 
l’idée de continuité et de progression. Les 
partenariats existants sont reconduits, à 
l'image de celui de la ludothèque.

LOISIRS DU MERCREDI
En ce qui concerne les mercredis, cinq 
centres de loisirs municipaux sont 
opérationnels et font le plein ; pour 

les maternelles : les p’tits potes de 
Gambetta, de Lasserre, de Curie et pour 
les élémentaires : les potes de Curie et 
les potes de Michelet. Ce dernier centre 
déménage et change de nom pour 
devenir les potes de Lasserre. 
Pour accompagner au mieux la demande 
des familles, la Ville a ouvert 24 places 
supplémentaires pour les  maternelles et  
48 places pour les élémentaires. 
Le multisports est maintenu les mercredis 
après-midi avec 120 places proposées. 

Enfin, trois centres de loisirs sont ouverts 
en période de vacances. Il s’agit des potes 
de Curie, des p’tits potes de Curie et des 
vacances sportives.

 Service éducation enfance :  
05 56 84 78 14/31/36  
educationenfance@talence.fr 

ÉDUCATION / ENFANCE

 UN PROJET  
 SUR LA DURÉE 

La Ville a renouvelé son projet éducatif de 
territoire  (PEDT) et rempli les conditions de 
la charte nationale « Plan Mercredi » lancée 
par le ministère de l’Éducation Nationale. 
L’objectif est de proposer des activités de 
qualité qui s'inscrivent dans la continuité 
éducative et l'accueil de tous les enfants. 
Dans cette organisation, les personnes 
qui encadrent les enfants tiennent une 
place prépondérante. L’équipe globale 
est constituée de 10 directrices, de trois 
éducateurs sportifs et de plus de 100 
animateurs. Diplômée et expérimentée, 
cette équipe œuvre toute l’année pour 
accueillir les enfants en s’adossant à un projet 
pédagogique. 

Activités adaptées et espaces appropriés 
permettent de recevoir les enfants dans les 
meilleures conditions en veillant à l’utilisation 
des ressources du territoire et à l’accès des 
enfants en situation de handicap à ces lieux 
d’apprentissage hors temps scolaire.
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Les p’tits cageots : cultivons des valeurs !
Entreprise d’insertion installée à Talence, Les p’tits cageots se voue à la distribution en circuit court de paniers bio et 
fermiers, de produits locaux, artisanaux et issus du commerce équitable.  

Voilà dix ans déjà que «  Les p’tits 
cageots  » composent et livrent 

(à la demande) des paniers garnis de 
produits aussi sains que savoureux. Là, 
vous ne trouverez, grâce à une sélection 
rigoureuse de producteurs et un système 
de distribution en circuit court, que 
des produits locaux de qualité au prix le 

plus juste. Selon son directeur, Ali Yaici, 
«   agriculteurs et consommateurs sont  
ainsi rassemblés autour de valeurs  
communes afin de garantir une production 
agricole territoriale qualitative et quantita-
tive respectueuse de l’environnement ».

Entreprise de l’économie sociale et 
solidaire, Les p’tits cageots est aussi une 
entreprise d’insertion. Depuis sa création, 
en liaison avec le service municipal emploi 
de Talence, plus de 70 personnes ont été 
amenées à participer à cette aventure 
solidaire. 
Que ce soit pour sélectionner les 
producteurs, préparer les produits ou livrer 
chaque semaine les clients. Les salariés en 
insertion sont accueillis pour une durée 
de deux ans maximum leur permettant 
d’accéder enfin à un emploi durable, via 
une formation si nécessaire. L’équipe des 
p’tits cageots a également accueilli des 
jeunes en service civique et des stagiaires. 
Elle se compose aujourd’hui de quinze 
salariés.

UNE BOUTIQUE POUR TOUS
S’ils livrent nombre de leurs clients, Les 
p’tits cageots ont également ouvert 
voici sept ans une vraie boutique au 244 
avenue de Thouars où ceux-ci peuvent 
non seulement venir retirer leurs courses 
(sur le modèle du « drive »), mais aussi 
les faire directement. Les produits frais 
de cette boutique proviennent de deux 
sites différents, des fermes à Léognan et 
Saint-Morillon sur lesquelles sont cultivés 
fruits et œufs.

www.lesptitscageots.fr

EN VILLE

Le jeu dans tous ses états 
Vecteur de partage, de découverte, de détente, le jeu fait partie des moments appréciables qui concourent à la socialisation 
et à l’apprentissage. Des générations d’enfants et d’adultes ont fréquenté avec bonheur la ludothèque de Talence-Thouars 
gérée par l’association Centre Ludiloisirs. La ludothèque fête ses 20 ans cette année. Un anniversaire à ne pas rater ! 

Si les prémices datent de 1996, c’est 
réellement en 1999 que l’installation 

d’une ludothèque s’est concrétisée. Puis 
un nouveau cap a été franchi en 2012 afin 
de construire un projet professionnalisant : 
l’activité « ludothèque ». 
Depuis 2016, l’association, constituée 
d’une équipe de 11 permanents, s’est 
donné le nom de centre Ludiloisirs avec 
des objectifs valorisant les rôles éducatif, 
socio-culturel et intergénérationnel du 
jeu. La ludothèque déploie deux grandes 
actions : la ludothèque ouverte à tous et 
l’accueil collectif pour les mineurs de 3 
à 12 ans. Pour cet accueil spécifique des 
enfants, 200 places sont disponibles (88 
pour les 3-5 ans et 112 pour les 6-12 ans). 

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES JEUX
«  La ludothèque a évolué. À l’origine, 
nous avions un grand jeu en bois installé 
dans la pièce principale. Aujourd’hui, les 
locaux sont répartis en quatre espaces 
principaux  : jeux d’éveil et de motricité, 
jeux de construction, jeux symboliques et 
jeux de société. Si nous avons beaucoup 
de jeux traditionnels, les jeux 2.0 sont 
entrés à la ludothèque avec les jeux 
connectés de type escape game sur 
tablette ou téléphone mobile  » indique 
Boris Darbas, directeur de l’association. 
En effet, la gamme des jeux s’élargit pour 
permettre une pratique sur place ou à 
emporter chez soi. 

Quant au public, il est très divers. «  Le 
matin, nous avons souvent des mamans 
et des assistantes maternelles avec leurs 
enfants, mais aussi des élèves d’instituts 
thérapeutiques. Le samedi, ce sont plutôt 
des familles… Il y a beaucoup de mixité 
dans la fréquentation  » note Clémence, 
responsable de la ludothèque. Et puis, 
celle-ci organise des soirées jeux tous les 
deux mois. Elle se délocalise aussi pour 

des animations. Bien sûr, elle fêtera son 
anniversaire avec un événement intitulé 
« Après 20 ans, la ludothèque 2.0 ». 

Ce sera le 5 octobre de 8h à 19h. 
Plusieurs animations sont programmées : 
conférence-débat, Kapla, initiations aux 
échecs, aux jeux de rôle, théâtre interactif, 
espace game…et une bourse aux jouets 
qui propose 50 stands au public sur 
inscription. De quoi, susciter de nouvelles 
vocations de joueurs.

 Centre Ludiloisirs - 27 allée des Petits Rois 
05 56 84 93 23 - ludiloisirs.fr
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La huitième journée de l’emploi
En vertu d’un accord triennal entre Talence, Villenave d’Ornon et Gradignan, c’est dans cette dernière ville que se déroulera 
cette année la Journée de l’emploi

La huitième édition de la Journée de 
l’emploi se déroulera à Gradignan, salle 
du Solarium, le 26 septembre prochain de 
9h30 à 16h30, sans interruption. 

Comme chaque année, elle permettra la 
rencontre entre des entreprises en phase 
de recrutement et toute personne (munie 
d’un CV) en recherche d’emploi, quels que 
soient son âge ou sa qualification. Chacune 
de ces personnes ayant été au préalable 
informée par les services municipaux 
emploi des trois villes concernées ou bien 
par les partenaires de la journée, le PLIE 
Portes du sud, le Pôle Emploi de Villenave 
d'Ornon et la Mission Locale des Graves. 
Les secteurs traditionnellement les plus 
représentés et pourvoyeurs d’emplois étant 
l’aide à la personne, la petite enfance, le 
BTP, le commerce, la logistique, l’entretien 
et la restauration. L’an dernier, la journée 

de l’emploi s’était déroulée à Talence et 
plus de mille visiteurs s’y étaient pressés. 
S’il est difficile en la matière d’établir un 
bilan exact, nul doute qu’elle a permis à 
beaucoup de trouver un emploi.
Cette année un système de navette du 
centre-ville de Gradignan vers la salle du 
Solarium sera mis en place.

 Service municipal emploi :   
05 56 84 78 95

Les enfants tiennent conseil 
Officiellement installé le 18 octobre 2018, le Conseil municipal des enfants (CME) a tenu séance pour une mandature d’un an. 
Les projets déployés sont concrets et divers mais toujours en lien avec l’intérêt général.  

La parité est respectée : dix filles et dix 
garçons issus des classes de CM1 et CM2  

ont été élus dans l’ensemble des écoles 
élémentaires de la ville, soit huit écoles 
publiques et deux écoles privées. 
Ce sont huit séances de travail certains 
mardis de 17h à 18h30 qui ont ponctué 
l’année scolaire. Les jeunes élus se sont 
ainsi réunis et, au fil des séances, ont intégré 
les codes de la gouvernance municipale et 
notamment la confrontation des idées, le 
respect des autres, le travail d’un élu, etc. 
En parallèle, les contraintes ont émaillé 
les travaux, au premier titre desquelles la 
contrainte budgétaire. 
L’enveloppe de 16 000 euros allouée au CME 
a donc été l’objet de négociations entre les 
différents projets et initiatives proposés. Ainsi, 

le choix s’est porté sur deux grands sujets 
autour des questions d’environnement et de 
propreté dans la ville.
Il a été décidé la mise en place d’une 
campagne de sensibilisation pour inciter 
les gens à déposer les déchets dans les 
poubelles. Avec le concours du webmaster 
de Talence, un court métrage, dont les 
jeunes élus sont les acteurs, a été réalisé. 
Il sera diffusé sur les réseaux sociaux de la 
Ville ainsi que dans les écoles et les salles 
municipales.
Ensuite, le conseil a participé activement à la 
manifestation « Ménage ta ville » les 4 et 5 
mai. 
Un projet autour 
de la restauration 
scolaire a été 
mené à bien. Il a 
abouti à la réali-
sation d’un menu 
«  spécial conseil 
municipal des 
enfants » servi le 
4 juillet dernier.

DES ÉQUIPEMENTS UTILES
En matière d’investissement, une trentaine 
d’arceaux pour accrocher les vélos a 
complété l’équipement existant. Ils ont été 
implantés à la plaine des sports de Talence 
Thouars, à l’école élémentaire Saint-Exupéry, 

aux entrées des parcs, près des Halles du 
centre-ville et devant des commerces de 
Thouars.
Par ailleurs, cinq fontaines à eau potable 
sont commandées et seront positionnées au 
Château des arts, dans le quartier de Suzon, 
au Dôme, dans le parc Triaire et dans le 
square Fehlmann.
Ces équipements ont fait l’objet de discussion 
avec les services techniques permettant aux 
jeunes élus de mesurer les problématiques 
« pratiques ». 
Lors de cette mandature constructive, les 
élus du CME ont souhaité être consultés 
sur les choix de jeux à installer dans l’espace 
public. Ils ont marqué leur soutien aux 
personnes isolées et à la vie associative 
talençaise. Des décisions pleines de bon 
sens !

9
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Nouveau Thouars, vrai quartier 
Un nouveau jardin public, des commerces au sud, la requalification du quartier de 
Thouars est plus que jamais en bonne voie. 

Le projet de renouvellement urbain du 
quartier de Thouars est entré en 2018 

dans sa seconde phase opérationnelle. Cela a 
notamment été entrepris par la création d’un 
véritable nouveau jardin public à l’emplacement 
de la « butte » qui marquait alors le quartier. 
Ainsi, de mai à juillet 2018, un groupe d’habitants 
a été constitué, et a établi un diagnostic 
permettant de créer un espace public ouvert 
à tous, attrayant, accessible, ouvert et sécurisé. 
Dans le même temps, le maître d’œuvre 
(Bordeaux Métropole pour une part et la Ville 
de Talence pour l’autre) a établi un schéma 
de « l’existant ».  Le dernier trimestre de 
l’année dernière a été consacré à une large 
concertation menée avec la maîtrise d’œuvre 
et les groupes d’habitants permettant de définir 
avec eux les fonctions du jardin à venir. 
Cette année a donc été celle des travaux 
menés en fonction des choix retenus. Et le 

nouveau jardin public de Thouars sera ouvert 
à tous dès cet automne. Il offrira aux Talençais 
un espace à vivre de 1,2 hectare et contribuera 
à créer les conditions du développement 
social, urbain et économique de Thouars en 
profonde mutation depuis près de dix ans. 
Pour François Jestin, adjoint aux finances et 
à la requalification du quartier de Thouars, 
« ce projet est également le symbole de la 
réouverture et du développement de la vie du 
quartier, dont il contribue à modifier l'image 
avec ce jardin public ouvert et respirant ». 

EN ROUTE VERS LE SUD
En parallèle, la tranche de travaux dite de « l’îlot 
sud  » progresse et permettra la livraison en 
2020 d’un centre médical, d'une brasserie et 
d’une moyenne surface ainsi que d’un parvis 
largement ouvert sur le quartier.
Ce projet constitue en quelque sorte le cœur 
du quartier dans son volet « espace public  », 
répondant à deux fonctions différentes :
➤  Redessiner le cœur de quartier via les 

espaces extérieurs (remise à niveau des sols, 
liaison avec les espaces publics et les espaces 
privés comme la résidence Lorenzaccio, en 
intégrant des plateformes qui permettent 
d'accéder directement au cœur du quartier),

➤  Poursuivre le développement de commerces 
(arrivée d’un Intermarché et création d'une 
brasserie) et des services de santé (pôle 
médical avec centre médico psychologique 
pour enfants et adolescents sous l’égide 
de Charles Perrens, sages-femmes, kinés, 
ostéo, infirmières, médecins). 

GRAND PROJET

CRESPY, THOUARS : 
800 LOGEMENTS  
RÉHABILITÉS
L’opération de requalification du 
quartier se poursuivra par celle 
de grands immeubles comme  
Lorenzaccio (qui compte 210 
logements), Saint-Malo (120 logements) 
et Sylvia (95 logements). 

Par ailleurs, d’autres immeubles de 
Domofrance seront réhabilités portant 
à 800 le nombre total de logements qui 
en auront fait l’objet.

 Les grandes étapes du projet cœur de Thouars 

2011

Lancement d’un appel à projet
par la Ville de Talence ➤  Livraison de l’îlot sud avec un centre 

médical, une moyenne surface et un 
parvis ouvert sur le quartier

➤  Lancement des travaux de l’îlot 
ouest avec l’aménagement d’une 
grande place paysagère, une offre 
supplémentaire de stationnement 
ainsi que des nouveaux commerces 
et services en rez-de-chaussée de la 
résidence Atrium. 

➤  Aménagement du jardin public de 
1,2 hectare en concertation avec les 
Talençais 

➤  Lancement des études pour des 
réhabilitations d’envergure du 
patrimoine de Domofrance 

➤  Modification de la topographie des sols 

➤  Création de nouvelles circulations 
intégrant les déplacements doux 

➤  Livraison de l’îlot nord avec un nouveau 
centre commercial et de logements 
sociaux neufs

➤  Ouverture de la Maison des 
solidarités 

➤  Lancement des opérations  
de réhabilitation par Domofrance

➤  Stade nautique 
Henri Deschamps rénové

➤   Livraison du stade Pierre-
Paul Bernard rénové

➤  Domofrance lauréate,  
désignée comme opérateur 

➤  Cabinet ADH Architecture, 
maître d’œuvre 

2012 2016

2020

2019

2022 2021
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Talence se mobilise pour le Tram E !
La création d’une nouvelle ligne de transport en commun desservant Talence est actuellement à l’étude. Parmi les 
modes de déplacement proposés, Talence fait résolument le choix d’un tramway. 

Bordeaux Métropole a lancé en mars 
2019 une concertation concernant 

notamment la création d’une nouvelle 
ligne de Transport en Commun à Haut 
Niveau de Service (TCHNS) reliant Talence 
au CHU en desservant les secteurs Gare 
Médoquine, Arts et métiers, Raba et 
Thouars. La Ville s’engage pour que la 
solution d’un tramway soit retenue, plutôt 
que celle d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service). Mobilisons-nous collectivement 
pour le futur Tram E !

POURQUOI UN NOUVEAU TRAMWAY 
À TALENCE ?
➤  Parce qu’il faut une alternative au tout-

voiture
➤  Parce qu’il faut soulager un tram B et un 

réseau de bus aujourd’hui saturés
➤  Parce que cette ligne reliera les lignes 

A, B et C et la gare de la Médoquine 
(ouverte en 2023)

➤  Parce qu’il faut anticiper l’évolution du 
domaine universitaire

LE TRAMWAY S’IMPOSE CAR :
➤  Il est simple d’utilisation, sûr, accessible, 

performant, non polluant
➤  Il permet de transporter deux fois plus 

de passagers qu’un bus 
➤  Il est plus attractif et permet de 

redessiner la ville
➤  Il est évolutif (sa fréquence peut être 

augmentée en cas de besoin)
➤  Il n’est pas paralysé dans la circulation 

(contrairement au BHNS proposé qui 
se retrouve dans les embouteillages sur 
plus de la moitié de son tracé)

Il n’est évidemment pas question de 
remettre en cause le principe même du 
BHNS. Mais tel qu’il est envisagé sur ce 
tracé par la Métropole, il ne pourra pas 
remplir pleinement son rôle. En effet, 
avec seulement la moitié de son tracé 
en site propre, il sera englué dans le 
trafic, générera de nombreux nouveaux 

embouteillages dans notre ville. Il sera 
donc en plus source de pollution. De plus, 
avec une fréquence de 5 mn dès sa mise 
en service, il sera au maximum de ses 
possibilités ; le tram, lui, est prévu toutes 
les 15 mn avec une capacité de transport 
de personnes plus importante. Et, 
comme c’est probable, si la fréquentation 
augmente il sera possible de réinjecter des 
rames plus fréquemment.

Transport lourd, le tramway est un 
investissement sur le long terme 
qui permet également une véritable 
requalification urbaine en améliorant la 
qualité des espaces publics.
Parce que le choix du tram face au BHNS 
n’est pas gagné d’avance, nous devons 

nous mobiliser. L’implication générale de 
tous les Talençais a permis la réouverture 
de la Gare de la Médoquine à l’horizon 
2023. Cette victoire en appelle d’autres, 
à commencer par celle du Tram E. Des 
réunions publiques sont programmées 
en septembre (dates non connues au 
moment de l’impression de votre magazine 
mais vous pouvez les retrouver sur le site  
www.talence.fr) ; il est indispensable que 
vous puissiez venir nombreux pour exprimer 
votre choix en faveur du tramway E.

Vous pouvez exprimer votre avis sur cette 
concertation sur le site de Bordeaux  
Métropole concertation.bordeaux-me-
tropole.fr et signer la pétition en ligne 
www.talence.fr/tram-e

GRAND PROJET

VERS
L’AÉROPORT BORDEAUX

PESSAC
TALENCE

GRADIGNAN

VILLENAVE D’ORNON

B

B

P+R

P+R

GARE MÉDOQUINE

CAMPUS CARREIRE

CHU PELLEGRIN

A

BOULEVARDS

ARTS ET MÉTIERS

LYCÉE 
ALFRED KASTLER

CREPS

KEDGE

ENSAP
BORDEAUX

SCIENCES AGRO IUT

MAISON
D’ARRÊT

THOUARS

CAMPUS TPG

PISCINE DE 
THOUARS

BOIS 
DE THOUARS

MALARTIC

COLLÈGE 
ALFRED MAUGUIN

MAIRIE

BÉTHANIE

PEIXOTTO
FORUM

ROUSTAING

SAINT-GENÈS

FRANÇOIS BORDES

DOYEN BRUS

MONTAIGNE 

MONTESQUIEU

UNITEC

SAIGE

BOUGNARD

CAMPONAC

MÉDIATHÈQUE

LIGNE B
PESSAC
CENTRE

DIRECTION
BORDEAUX

MAIRIE

Projet de tracé envisagé

SolutionS alternatives 
envisagées

LYCÉE 
VICTOR LOUIS

Tracé de la ligne de Tram E
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 DOSSIER

 › POUR L’AMÉNAGEMENT  
 DURABLE DE LA VILLE 

TALENCE CITÉMAG #0612

Tout au long de cette année 2019, des Talençais, élus, habitants et professionnels de 
la construction et de l’aménagement, se sont réunis pour imaginer le développement 
urbain de notre ville. C’est ainsi qu’est né le pacte PLUME.

Ce Pacte pour le logement, l’urbanisme, 
la mobilité et l’environnement 

(PLUME) de Talence regroupe l’ensemble 
de leurs préconisations pour favoriser un 
développement durable et inscrire Talence 
dans la transition écologique. 
Il est destiné à tous les porteurs de projet de 
construction et d’aménagement, particuliers 
et professionnels de la construction et 
de l’aménagement : il vise à leur fournir 
des conseils, des bonnes pratiques pour 
s’inscrire dans l’aménagement durable de 
Talence. Il devra s’appliquer à l’ensemble des 
opérations.

UNE RÉFLEXION VÉRITABLEMENT COLLECTIVE 
Plutôt qu’une énième charte, la Ville a souhaité une vision commune pour l’aménagement 
durable de Talence, partagée par tous les acteurs du territoire. Un groupe d’une cinquantaine 
de personnes a été mis en place et quatre ateliers spécifiques ont été organisés entre 
septembre 2018 et avril 2019. Par cette démarche de co-production, Talence est pionnière 
en France.

La volonté principale de PLUME est d’harmoniser l’aménagement urbain en tenant compte 
des spécificités du territoire et en respectant les nécessités de la transition écologique. Cinq 
« formes urbaines » ont été définies : la ville de pierre, les quartiers pavillonnaires, le centre-
ville et les grands axes, les grands ensembles et le campus. Chacune de ces « formes » a ses 
enjeux propres : c’est pourquoi PLUME s’adaptera à eux. De plus, chaque année, le groupe de 
personnes regroupées en son sein se réunira pour adapter le pacte à l’évolution des enjeux 
sociétaux et territoriaux, si besoin. 

Les projets les plus vertueux seront mis en exergue en bénéficiant du label qualitatif PLUME. 
Ce pacte permet de garantir durablement la qualité de vie dans notre ville. Selon le maire, 
Emmanuel Sallaberry, « PLUME est un pacte qui sera appliqué autour de trois enjeux : progrès 
social, progrès écologique et progrès culturel. »

L’urbanisme, c’est beaucoup plus 
que l’urbanisme
L’urbanisme ne doit pas être considéré comme 
un objectif en soi, mais comme un principe 
régissant chaque projet. C’est ainsi que la politique 
d’urbanisme d’une ville est une des conditions 
nécessaires à la cohérence et à l’harmonie de la 
vie sur son territoire. 

Généralement perçu comme l’affaire d’experts, 
l’urbanisme est trop souvent considéré comme 
l’origine de tous les maux. C’est fort de ce constat 
que nous avons décidé de faire appel à des 
habitants et des professionnels pour co-construire 
un pacte pour le logement, l’urbanisme, la mobilité 
et l’environnement de Talence : PLUME.

Parce que ces notions sont intimement liées, 
cette volonté de réfléchir à l’échelle du territoire 
communal, voire à celle de nos quartiers, est née 
d’un constat simple : pour être comprise et donc 
suivie, une politique d’urbanisme doit s’appuyer sur 
les attentes et les besoins de chacun. 

Aussi, PLUME se veut être une « feuille de route » 
pragmatique, ce qui n’exclut pas une véritable 
ambition pour notre commune. Ce pacte pour 
l’avenir n’est pas que notre horizon, c’est aussi 
d’ores et déjà notre présent au sein de notre ville 
d’équilibres.
FRÉDÉRIQUE FABRE-TABOURIN    
Adjointe au maire en charge de l’urbanisme, 
de l’habitat, de la qualité de ville et du 
développement durable

DOSSIER
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PLU : D’AUTRES OPTIONS À RETENIR

À l’occasion de la neuvième modification du Plan Local d’Urbanisme métropolitain, certaines propositions faites par la 
Ville de Talence ont d’ores et déjà été actées par le commissaire enquêteur. D’autres n’ont pas encore trouvé satisfaction.
Cinq axes répondent à un objectif commun : les actions sur la qualité 
urbaine, en s’appuyant sur le patrimoine et les identités locales, le 
respect et la consolidation de l’armature naturelle de la Métropole, 
la poursuite du développement d’une offre de déplacement et 
la conception d’un habitat de qualité sont autant de sujets et 
propositions ayant reçu l’approbation préalable du commissaire 
enquêteur.

OBJECTIF : CONVAINCRE
Néanmoins, certaines propositions n’ont pour l’heure pas été 
retenues.
➤  la diversification de l’offre de logement sur le campus par 

l’obligation de construire des logements familiaux
➤  l’interdiction de construire des résidences hôtelières hors des 

franges du campus
➤  l’obligation de produire du logement social à partir de 2 000 m2 

de surface de plancher créée (au lieu de 2 500 actuellement)
➤  la prescription de deux places de stationnement par logement 

réalisé
➤  l’inscription du coefficient de biodiversité sur l’ensemble de 

Talence
➤  l’inscription de servitude de mixité sociale sur de très nombreuses 

emprises

Ces orientations seront donc directement soumises à négociation 
avec les porteurs de projets, les promoteurs, les aménageurs et 
concertées avec les riverains.

Protégeons nos échoppes
Soucieuse de valoriser toujours mieux sa richesse patrimoniale, la Ville met 
en place une charte des échoppes destinée à mieux protéger cet élément 
constitutif de notre identité architecturale.

Historiquement, la spécificité de 
l’échoppe dite « bordelaise » c’est qu’elle 
est exclusivement réservée à l’habitat. 
Outre Bordeaux, la plus grande expansion 
d’échoppes, dès la seconde moitié du 
XIXe siècle, se situe à Talence et à Bègles. 
Du point de vue de ce patrimoine, 
Talence est particulièrement riche : 1 914 
échoppes y ont été recensées. 
Il y a deux types d’échoppes : l’échoppe 
simple qui se compose de deux ou trois 
pièces en alignement les unes derrière les 
autres et l’échoppe double qui présente 
initialement les mêmes caractéristiques, 
mais où le couloir latéral devient central 
et distribue quatre ou six pièces. Les 
chambres se répartissent sur la rue, la 
cuisine sur le jardin avec sa souillarde.

PEUT-ON FAIRE ÉVOLUER SON 
ÉCHOPPE ?
Un projet d’évolution d’échoppes s’inscrit 
dans un contexte urbain existant, et plus 
particulièrement dans une « séquence 
urbaine ».

En intervenant sur les échoppes, on 
touche à un patrimoine local et à  
des façades caractéristiques. Le 
projet de surélévation ou d’extension 
doit donc permettre de valoriser  
l’existant tout en augmentant la qualité  
de vie par le gain de volumes et 
l’amélioration des performances 
énergétiques. 
Il est indissociable de l’échoppe d’origine 
et de la séquence urbaine.

La ville de Talence présente des 
rues d’échoppes particulièrement 
bien préservées et de grande qualité 
architecturale. Ces ensembles 
homogènes et harmonieux sont à 
conserver et à mettre en valeur. 
Dans les quartiers Emile Zola, La Taillade, 
Saint-Genès, Cauderès, et au Nord-Est 
de la Médoquine, des séquences urbaines 
entières s’avèrent particulièrement 
remarquables. Là, ces échoppes pourront 
faire l’objet d’une surélévation partielle, 
sur la façade arrière uniquement.

  Service urbanisme 05 56 84 76 68

DOSSIER
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Talence et moi : l’application qui facilite la vie 
Le numérique fait partie intégrante du quotidien quel que soit l’âge des utilisateurs. Pour preuve, 85% des français ont 
accès à Internet et 93% possèdent un téléphone mobile. Pour coller aux nouvelles pratiques digitales, la Ville de Talence 
propose désormais une nouvelle application au service du public.

Avec la mise en place de l’application 
Talence et moi, l’objectif n’est pas 

de remplacer les services physiques de 
la municipalité ou son site internet mais 

bien d’offrir plus de souplesse à ceux qui 
souhaitent les utiliser en mobilité. 
Dans le prolongement du site Internet 
qui déploie toute l’information nécessaire 
à travers l’ensemble de ses rubriques, ce 
nouvel outil apporte une information 
ciblée et choisie par l’usager.
Ainsi depuis son mobile, après avoir 
téléchargé l’application, il est possible 
à l’utilisateur de sélectionner les 
thématiques qu’il consulte ou utilise 
régulièrement. Il peut personnaliser son 
outil d’information en choisissant ses 
notifications et alertes via des icônes 
directement affichées sur son mobile. 
Cette solution permet une réactivité et 
une instantanéité qu’aucun autre outil ne 
peut proposer à ce jour puisqu’en un clic 
l’information est disponible et actualisée. 
Cette application déployée par la Ville a 
pour vocation d’améliorer la qualité de vie 
à travers l’éventail des services proposés 

et l’accessibilité immédiate à l’information 
utile. Par ailleurs, c’est un outil interactif 
qui favorise la participation à la vie de la 
collectivité (calendrier des événements, 
signalements) et qui augmente l’attractivité 
de la ville.
À travers cette application, Talence s’inscrit 
dans une démarche supplémentaire pour 
développer le numérique dans la ville.

Application Talence et moi téléchargeable 
via l’Applestore ou Play store

TALENCE CITÉMAG #0614

Les fontaines à l’honneur
À 

l’heure où réchauffement clima-
tique et protection des ressources 
naturelles sont au cœur des 

préoccupations, la présence de l’eau en 
ville prend tout son sens. Qu’il s’agisse 
de rafraîchir nos espaces urbains, de 
favoriser la présence de la biodiversité 
ou simplement d’embellir la ville, les 
aménagements réalisés autour de l’eau 
ont un intérêt particulier.
La récente remise en eau de la fontaine 
située devant la médiathèque Gérard 
Castagnéra participe pleinement à cette 
démarche et apporte, outre son aspect 
esthétique, un point de fraîcheur en 
plein secteur urbain. Créée et réalisée il y 

a de nombreuses années par les services 
municipaux, elle vient retrouver sa place 
dans le paysage et contribue à l’identité 
du quartier.
Depuis quelques semaines, le parc 
Peixotto bénéficie également de nou-
veaux aménagements contribuant à 
rendre et espace encore plus apprécié 
des Talençais. Le bassin du jardin bota-
nique (côté place Espeléta) est en effet 
dorénavant agrémenté de quatre fon-
taines à jets d’eau qui viennent embellir 
et rafraichir le lieu tout en participant à 
en oxygéner l’eau. En brassant l'eau du 
bassin, elles permettent notamment 
d'éviter la formation d'algues et surtout la 

propagation des moustiques. Vivement 
appréciées des promeneurs, elles ont 
rapidement fait l’unanimité et rendent 
encore plus agréable cet espace ombra-
gé, très prisé lors des fortes chaleurs que 
nous avons connues cet été.

14

SOCIÉTÉ

Actualités  
du site internet

Agenda 
événements et 

animations

Annuaire  
interactif 

Alertes et  
notifications 
(alertes météo,  

info grève…)

Signalements 
Emploi via  
« Indeed »

Démarches  
administratives

Restauration 
scolaire : menu 

via « qui dit 
miam »

Transports  
(horaires des trains  
et des bus et tram)

Kiosque  
publications  
municipales

Numéros  
d’urgence

Réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, 

Vidéos
Portail famille

Participation 
citoyenne
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EN VILLE

Gare Médoquine : réouverture en 
Après la validation du lancement des études préliminaires d’aménagement lors du comité de pilotage du 2 mai dernier, 
tous les acteurs locaux se félicitent de la décision définitive et historique de rouvrir la gare talençaise à l’horizon 2023.

70 
ans ! Voilà 70 ans que plus 
aucun train ne s’arrête sur 
les quais de gare de Talence 

Médoquine. Après des années de batailles 
politiques et citoyennes, entamées dans 
un premier temps par Alain Cazabonne, 
et poursuivies par son successeur, 
Emmanuel Sallaberry, la réouverture de la 
gare de Talence Médoquine est actée pour 
2023. De l’engagement des associations à 
la forte mobilisation citoyenne en passant 
par l'implication des élus locaux, cette 
décision historique est avant tout « une 
victoire collective », comme le soulignait 
le Maire de Talence, Emmanuel Sallaberry 
lors de la conférence de presse du 
vendredi 6 juillet dernier. 

Une conférence de presse qui s’est 
déroulée sur site en présence d'Alain 
Cazabonne, sénateur de la Gironde, 
Christophe Duprat, vice-président de 
Bordeaux Métropole en charge des 
transports, Christine Moebs, présidente 
de la commission Infrastructures – 
Transports – Intermodalités – Mobilités 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, et 

enfin Bénédicte Mazières, directrice du 
pôle clients et services de SNCF Réseau 
Nouvelle-Aquitaine.

UN PÔLE MULTIMODAL EN DEVENIR
Au-delà de la valeur que représente la 
réouverture de la gare de Talence, deux 
enjeux primordiaux se dessinent autour 
de cette décision historique. D’une part, 
comme le précise Christophe Duprat, 
vice-président de Bordeaux Métropole en 
charge des transports « il s’agit de favoriser 
le développement d’un RER métropolitain 
afin de faire du train un maillon fort de la 
mobilité à l’échelle métropolitaine. En ce 
sens, Bordeaux Métropole accompagnera 
le projet jusqu’à la mise en service de cette 
halte ferroviaire ». 

D’autre part, il s’agit de développer les 
mobilités douces au détriment de la 
voiture, en favorisant la création de 
plateforme multimodale pour mieux 
connecter les réseaux de transport en 
commun. Dans un contexte social et 
environnemental difficiles, il est important 
de repenser les mobilités de demain 

et apporter aux Girondins une offre de 
transport solide. «  Plus qu’une gare, 
on crée un vrai nœud multimodal à la 
Médoquine pour les prochaines années », 
renchérit Emmanuel Sallaberry, maire 
de Talence, en précisant «  l’existence 
d’un bassin d’emploi de plus de 150 000 
habitants à moins de 2km de la gare ».

4 TRAINS PAR HEURE, DÈS 2023
«  Les études complémentaires ont pour 
objectif de fiabiliser l’offre de transport » 
confie Bénédicte Mazières, directrice du 
pôle clients et services de SNCF Réseau 
Nouvelle-Aquitaine. « Il s’agit de créer une 
offre robuste pour apporter des solutions 
à chacun des voyageurs, mais également 
à l’égard du fret ». 
 
Dans cette optique, quatre trains par heure 
desserviront la gare de Talence Médoquine 
à l’horizon 2023. Cela n'engendrera 
pas de trafic supplémentaire  : les trains 
concernés passent déjà à Talence mais ne 
s'y arrêtaient pas. En 2025, huit trains par 
heure, dans les deux sens, feront escale à 
Talence. Avec l’automatisation de la gare 
d’Arcachon, la gare talençaise desservira 
ainsi toutes les heures les lignes Bordeaux 
– Le Verdon, Bordeaux – Arcachon et, 
enfin, la diamétralisation Libourne – 
Cestas.

Ouverture 
de la gare

Fermeture
définitive

Mobilisation générale Réouverture
de la gare

1841 1949 1987 2011 2012

Fermeture
trafic

Voyageurs

Fermeture
trafic
Fret

2021 2023

Pétition
Talence Gare
Multimodale

2014

Pétition
Ville de
Talence

Juillet
2018

Validation
réouverture

Analyses Études Travaux

Mai
2019
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Les Talençaises
La deuxième édition des "Talençaises", organisée par Talence évènements, se déroulera vendredi 13 et samedi 14 
septembre dans le parc Peixotto. Concerts et danses ponctueront des temps de convivialité et de dégustation sur les 
stands des créateurs de saveurs.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE DE 18H 
À MINUIT : CONCERT JÉRÉMIE 
MALODJ', DJ ZAPATA, 
DANSES
Au programme, pour mieux apprécier les 
spécialités à déguster sur les stands des 
restaurateurs, Talence Évènements vous 
propose un concert du groupe bordelais 
Jérémie Malodj' à 21h.
Créé il y a seize ans, le groupe tourne 
depuis quatre ans sous forme de trio 
et a joué dans toute la France, mais 
aussi au Brésil et en Allemagne. C'est un 
kaléïdoscope joyeux à l'image du parcours 
du chanteur, né aux Seychelles, passé par 
l'Afrique de l'ouest et le Népal.
Jérémie Malodj' compose et décompose 
les histoires de sa vie au rythme et au 
gré de chansons métissées et poétiques.

La dénomination « Malodj' » atteste de 
ce métissage : il s'est créé à partir de 
«  Maloya  », une musique traditionnelle 
de l'île de la Réunion et de « Pagode », un 
style de samba originaire de Rio. Entrez 
dans la danse de l'Afro-groove.
Dès 19h, le DJ Zapata fera chauffer 
le plancher des Talençaises avec des 
musiques du Sud ; vous pourrez vous 
élancer sur la piste en pas cadencés ou 
admirer les prestations des groupes de 
danse proposés.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
DE 18H À MINUIT : 
CONCERT HANUMAN, DJ BASSNER, 
DANSES
Samedi 14 septembre à 21h, ce sera au 
tour du groupe Hanuman de sublimer la 
scène.
Hanuman, formé en 2013, du nom d'un 
dieu-singe indien, est difficile à classer, il 
propage son groove indéfinissable sur la 
scène bordelaise ; une occasion unique 
de le découvrir dans le parc Peixotto.
Sept musiciens ont fait émerger une 
musique faite de sons uniques et 
éclectiques, « pop » parsemée de « riffs 
rock » ou nappes douces et chaudes 
de « soul music ». Un groove subtil 
habite chacun des morceaux du groupe, 
l'objectif étant de parler d'une seule 
voix, avec un batteur et un bassiste qui 
installent un groove permanent, un 

guitariste au toucher chaud et mélodique, 
un saxophoniste doué et polyvalent, un 
trompettiste au phrasé perçant, un pianiste 
propre au phrasé jazz et un chanteur à la 
voix claire et pure.
Bassner, le fidèle DJ de Talence 
évènements, qu'on ne présente plus 
désormais, ambiancera le début de cette 
deuxième soirée !

Soyez au rendez-vous de deux dates 
incontournables en cette fin d'été !
Jouez les prolongations de 
vacances trop vite enfuies... Parents, 
profitez du coin des pitchounes 
avec Babychou services, confiez vos 
enfants à des professionnels (gratuit, 
sur inscription).

  www.talenceevenements.fr et suivez 
nous sur Facebook

EN VILLE

 GRATUIT 

 GRATUIT 

SOS étudiants cherchent logements : 
pourquoi pas chez vous ?
C’est bientôt la rentrée universitaire et la galère pour les étudiants qui 
cherchent un logement, dans un marché immobilier de plus en plus 
tendu. Universités, collectivités, État proposent des solutions à moyen 
terme. À court terme, les particuliers peuvent être d’un grand soutien.  

À côté des structures classiques 
comme les agences immobilières, des 

dispositifs sont mis en place  notamment 
pour mettre en relation particuliers et 
étudiants. Le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine propose « Un, Deux Toit », une 
offre de chambres chez l’habitant avec 
un accompagnement professionnel à la 
location (www.operationundeuxtoit.fr/). 
À savoir : ces logements temporaires 
peuvent être exonérés de charges sous 
certaines conditions. 
Le CROUS, qui gère un parc de 

logements étudiant, met à 
disposition la plateforme gratuite  
www.lokaviz.fr  : cette centrale 
de logements étudiant permet aux 
bailleurs privés de déposer leurs 
annonces après vérification et validation. 
À la différence des logements du CROUS, 
tous les profils d’étudiants y ont accès. 
À l’université Bordeaux Montaigne, 
un référent logement, Serge 
Pialoux, conseille les particuliers qui  
voudraient dépanner un jeune une 
semaine, un mois, une année. 

Même philosophie au bureau de la vie 
étudiante de l’université de Bordeaux 
qui propose l’accès à une plateforme  : 
http://housing.u-bordeaux.fr/fr. 

De nombreux logements de propriétaires 
privés, en résidence, d’agences 
immobilières sont disponibles sur les 
différentes implantations de l’université.
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Journées européennes du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine vont retracer l’histoire du quartier de Thouars les samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
à travers des expositions, des visites commentées et un évènement festif.

Impossible d'évoquer le quartier sans 
associer le château de Thouars, monument 

hérité du Moyen-Âge, transformé au cours 
des siècles. Jacqueline Chadebost, adjointe au 
patrimoine et à l'environnement, Denise Bège 
Seurin, conseillère municipale déléguée à la 
recherche historique et Hubert Leuret, chargé 
de projet pour la requalification de Thouars, 
ont réalisé un programme passionnant et 
festif, aux côtés de l'association Mémoire 
et Patrimoine de Talence, d’Archimuse, de 
services municipaux, de la fédération des 
comités de quartier, des associations, de 
Talence évènements, des bailleurs sociaux et 
des habitants.

DE LA BASTIDE DE BAÂ À LA BUTTE DE 
THOUARS : HUIT SIÈCLES D'HISTOIRE
Au XIIIe siècle, sur le site de Thouars, un 
village de peuplement dénommé «  bastide 
de Baâ » fut créé. Rapidement abandonné, 
il fut remplacé au cours des siècles suivants 
par un château qui offrit à plusieurs reprises 
l’hospitalité aux rois de France. Après la 
tourmente révolutionnaire de la fin du 
XVIIIe siècle, le château redevient un lieu de 
plaisance, doté d'un parc et d’une architecture 
néo-gothique. Racheté par la Ville en 1957, 
il coexiste désormais avec un quartier 
qui abrite une part très importante de la 
population talençaise, composé de bâtiments 
d'architecture contemporaine.

LA RÉALISATION DU QUARTIER
Conçue au début des années 60, la ZUP, 
planifiée de 1968 à 1973, a un objectif de 
600 logements par an sur un ensemble 
foncier de 90 hectares. Le 20 mars 1969, la 
première pierre est posée. Les immeubles 
Lorenzaccio et Sylvia sont livrés en 1971. De 
ce quartier, Yves Salier, architecte en chef, 
aura tout pensé : les routes, les logements, les 
commerces, les parkings, les espaces verts, les 
lieux de culture. Tout, excepté l’inachèvement. 
En 1979, un premier bilan fait apparaître des 
difficultés qui signent l’arrêt du projet initial. 
Les travaux s’arrêtent alors que les habitants 
vivent déjà dans le quartier. La ZUP de Talence 
est achevée en 1992, avec la construction de 
l'immeuble Atrium.

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
En 2008, une convention est signée entre la 
Ville et l’Agence nationale de renouvellement 
urbain (ANRU). En 2016, une première étape 
de travaux, dite de l'îlot nord, s'achevait au 
terme de 10 ans de réflexion et de plusieurs 
mois de travaux. Espaces verts redessinés, 
logements réhabilités, commerces repensés, 
voies créées  : Thouars montre son nouveau 
visage. Depuis, la requalification du quartier 
continue avec des aménagements urbains et 
paysagers (détails en page 10). 

 www.talence.fr
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On n’a pas tous 
les jours 50 ans ! 
Le quartier de Thouars fête cette année ses 
50 ans et sera au cœur de l’édition 2019 des 
journées européennes du patrimoine. Parmi 
les quartiers de Talence, il est peut-être celui 
qui aura, ces dernières années, connu les 
transformations les plus marquantes. 

Cet anniversaire est l’occasion de revenir 
sur ces évolutions, sur les réflexions qui les 
ont guidées mais également sur la façon 
dont elles sont perçues par les habitants. 
C’est tout l’objet du film que la Ville a fait 
réaliser, présenté tous les mercredis du 
mois d’août au Dôme. À travers des images 
d’archives et des témoignages, il retrace un 
pan de l’histoire de Thouars depuis la fin des 
années 60. Il sera également présenté lors 
du forum des associations, le 7 septembre 
prochain, et bien entendu lors des journées 
du patrimoine.

  Informations Le Dôme : 05 56 84 64 13

 PROGRAMME 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Château de Thouars de 10h à 18h : 
-  Exposition historique, portes ouvertes pépinière 

d'entreprises
Visites commentées à partir de 14h « Hôtes royaux et 
princiers du château de Thouars au XVIe siècle » par 
Denise Bège Seurin. Durée 20 mn

Parc du château : 
-  Expositions « De la bastide de Baâ à la butte de 

Thouars, huit siècles de vie » visites commentées 
par l'association Mémoire et Patrimoine de Talence

-  « Évolution de la forêt royale de la bastide du Baâ 
(1286) » - Société Linnéenne de Bordeaux

-  Balade découverte du bois de Thouars par la Société 
Linnéenne de Bordeaux - « Le miel et les abeilles de 
Thouars » par Alice Hugon (MDD)

Au Dôme de 9h30 à 18h30 
-  projection d'un film sur le quartier de Thouars
-  exposition «Histoire contemporaine, de 1957 à nos 

jours »

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
 Prairie du château de Thouars
À 14h et 16h : « Balades au cœur de Thouars » - 
Association Archimuse - durée 1h30 
Sur inscription à patrimoine@talence.fr
Rendez-vous au château de Thouars, arrivée au Dôme
- de 14h à 19h : animations tout public
-  de 19h à 21h : repas des comités de quartier et 

associations talençaises
-  20h : concert de l'Orchestre Symphonique de Talence
-  21h :  « mise en lumière »

 programme sur www.talence.fr

PATRIMOINE

 APPEL  
 À PARTICIPANTS 
Créons tous ensemble le chiffre des 
50 ans du quartier de Thouars (1959-
2019)

Talence lance un appel à tous les 
Talençais  ! Retrouvons-nous dimanche 
22 septembre, sur la butte  de Thouars 
à 11h30, afin de réaliser la photo des  
50 ans ! 
Les personnes présentes formeront le 
chiffre 50 et la photo deviendra le logo des 
50 ans de Thouars.
Inscriptions par mail à ledome@talence.fr 
jusqu'au 9 septembre.
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La rentrée de l’École de Musique 
et de Danse (EMMD)
Talence Citémag a rencontré Sylvie Masneuf, nouvelle directrice de l’EMMD 
qui fait sa rentrée en septembre. 

Elle nous confie 
son style et sa 

pédagogie  : « J’aime 
travailler avec les 
personnes et pour 
les personnes. La 
rencontre avec de 
nouvelles équipes est 

pour moi un challenge passionnant. Ce 
qui me tient à cœur c’est de construire, 
avec différents partenaires, des projets qui 
fédèrent les professeurs et les élèves pour 
toucher les habitants. Aujourd’hui, l’action 
culturelle est une des missions d’un 
établissement d’enseignement artistique 
et je lui accorde une place significative 
dans mon travail.
Je vais prendre le temps d’écouter, 
d’observer pour m’inscrire dans la 
continuité et le respect du travail déjà 
accompli, en cohérence avec l’histoire de 
l’école, ce fil conducteur à ne jamais perdre 
pour garder la confiance et bien entendu 
en accord avec la politique culturelle.
En matière de pédagogie, mon fil rouge 
c’est la créativité. Inventer, innover avec 

les équipes pour répondre aux attentes du 
public et placer toujours l’intérêt de l’élève 
au centre de la réflexion.
Mon ambition est de travailler à hauteur 
d’enfant, c’est à dire très haut. »

Inscriptions / Renseignements
De 13h30 à 19h, secrétariat EMMD, 
Château Margaut. 
-  Enfants talençais : du 27/08 au 4/09/2019, 

mardi 3 septembre : inscription de 16h à 
19h

- Adultes talençais : 5 et 6/09/2019
* non talençais : 9 et 10/09/2019

Plus d’info : www.talence.fr

La culture en fête : Nuit des bibliothèques  
et lancement de saison culturelle
La saison culturelle talençaise sera lancée pendant la Nuit des bibliothèques, samedi 12 octobre dès 18h30, dans la 
médiathèque Castagnéra et le parc Peixotto.

La première nuit des bibliothèques, 
évènement métropolitain, avait 

rassemblé près d’un millier de personnes 
en 2018. Cette nouvelle édition, 
coconstruite avec les services culturels 
de la Ville et Ludiloisirs, a pour objectif de 
créer un moment festif, pour un public 
familial large.
De 18h30 à 21h30, des dizaines 
d’animations ludiques investissent les 
espaces de la médiathèque Castagnéra.
• Espace jeunesse : jeux surdimensionnés 
(Ludiloisirs), combats au sabre laser, atelier 
dessin avec programmation de robots 
(Abracodabra). Inscriptions sur place, de 4 
à 10 ans.
• Espace image & son : 
« La roue musicale » pour tester sa culture 
avec Ricochet Sonore, tout public.
Atelier scientifique « Le cyanotype » : 
procédé photographique par lequel on 
obtient un tirage de couleur bleu de 
Prusse, bleu cyan. Inscriptions sur place, 
dès 7 ans.

• Arts visuels : « Le dessinary : deviner c’est 
gagner ! ». Dominique Bertail, dessinateur 
et coloriste de BD fait deviner au public 
une bande dessinée et le gagnant emporte 
le dessin. Inscriptions sur place. 
Exposition Vanessa Balci, plastiqueuse  : 
collages réalisés à partir de déchets 
plastiques récoltés sur les plages. 
• Salle d’animation : spectacles dès 5 ans 
par la Compagnie du Coin tranquille
Théâtre d’impro pour adultes : un meurtre 
sera improvisé avec la troupe R&D 
Associés.
Musique avec l’EMMD, banda.

À 21h30, la compagnie Le Piston Errant 
présentera « Blues-O-Matic Expérience », 
une forme artistique hybride dans le parc 
Peixotto. Valentin Hirondelle (créateur et 
constructeur de machines de spectacle) et 
Charlie Dufau (guitariste, compositeur) ont 
conçu ce spectacle, musical, mécanique 
et explosif après une rencontre avec la 
roboticienne Coline Feral.

Une rencontre entre la machine (les 
automates), l’homme et la musique, 
une performance musicale blues rock 
psychédélique, à découvrir ! Gratuit.

Info : 05 56 84 78 90 www.talence.fr

CULTURE

SATA, COURS ET APPEL 
À CANDIDATURES

La SATA reprend ses activités artistiques en 
octobre prochain. Pensez dès maintenant 
aux inscriptions :
-  Peinture et dessin le lundi : 3 cours de 2 

heures, à 9h 30, 14h, et 16h.
Reprise le 30 septembre.

- Pastel le mardi : 
1 cours anatomique de 2h30, 14h30 à 17h.
2 cours de dessin et pastel de 2h30, de 10h 
à 12h30 ou de 18h30 à 21h.
Reprise le 1er octobre.

-  Sculpture sur bois : les jeudis et les samedis 
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Reprise jeudi 3 octobre.
Reprise samedi 5 octobre.

Les artistes désirant participer au Grand Prix 
de la Ville de Talence (peinture ou sculpture), 
qui aura lieu du 7 au 15 novembre 2019, 
doivent s’inscrire avant le 3 octobre 2019.

 SATA,  
43, route de Léognan 33170 Gradignan 
Tél : 05 56 75 12 65 sata.asso@orange.fr

CULTURE
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Le monde végétal s’invite au Forum
D’octobre 2019 à juin 2020, les expositions « Beautés végétales », « Singuliers », « Où tombe l'ombre », « Arbres, 
résonances » et « Anima (L) » vont investir les espaces d’exposition du Forum des Arts & de la Culture, avec des 
peintures, des sculptures, des installations plastiques. Deux expositions « arts-sciences » sont mises en avant : les 
thématiques du monde végétal et de l’arbre sont le fil rouge de cette saison.

Exposition et portes ouvertes 
des Ateliers du Forum
Du 6 au 21 septembre, les ateliers 

du Forum exposeront les travaux 
réalisés au cours de l’année : une 
belle mise en valeur pour tous ces 
passionnés d’arts plastiques, enfants, 
ados, adultes. 
Au cours des ateliers animés par 
Stéphanie Venco et Fanny Pouchard, 

les adhérents ont travaillé sur le 
portrait et la nature. Cette nouvelle 
exposition ne manquera pas de 
susciter bien des surprises. Le 
vernissage, mardi 6 septembre à 18h, 
permettra au public de découvrir les 
différents ateliers et espaces, pendant 
les portes ouvertes.

Inscriptions aux Ateliers du Forum :
Cours à l’année, stages pendant les 
vacances scolaires
« Effervescent » : ateliers d’éveil 
sensoriel aux arts plastiques (3/5 ans)
Adultes : ateliers à thème, travaux 
personnels
Enfants : ateliers d’arts plastiques, 
atelier de création : découverte de 
matériaux créatifs dans un esprit 
ludique et éducatif
« Le studio 12/17 » : atelier de création 
artistique et multimédia

 Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00 
Du mardi au samedi de 14h à 19h

CULTURE

L’ARCHITECTURE POUR 
COMPRENDRE LE MONDE

Un nouveau cycle de conférences sera présenté au 
Dôme pour la saison 2019-2020. Animés par Caroline 
Mazel, diplômée en architecture, les «  Médiarchi  » 
ou «  Cinéarchi  » permettent à chacun d’apprécier 
l’architecture et de s’épanouir à son approche. 
«  Passeur  », «  éveilleur du regard  » comme elle se 
définit elle-même, Caroline défend une culture 
populaire de l’architecture, une culture du partage où 
les publics se retrouvent et échangent pour s’enrichir. 
Les conférences, destinées aux néophytes, amateurs 
et professionnels, abordent les grands thèmes et les 
grandes réalisations d'aujourd'hui et nous permettent 
de nous approprier la compréhension des espaces 
dans lequel nous vivons. 
Les mardis 5 novembre, 10 décembre 2019, 21 janvier, 
11 février, 7 avril 2020 à 20h30 au Dôme. Entrée : 3 €

Info : 05 57 12 29 00 - www.talence.fr

L’exposition « Beautés végétales » proposée par Scénocosme : Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt, 
Francis Hallé, Christine Duboz, Christine Davenne… inaugurera la saison du 1er octobre au 2 novembre. 
Mardi 1er octobre, lors du vernissage, ces artistes passionnés de végétaux, feront découvrir au public le 
comportement des plantes grâce à leurs installations interactives, en les familiarisant à leur langage.
Atelier enfants dès 8 ans sur inscription. « Graines et plantes voyageuses » avec Christine Duboz, du 
22 au 24 octobre. 

En décembre, la D’Jo, artiste peintre-plasticienne et François Lacoste, artiste-assembleur, 
emmèneront le public dans un monde étrange qui tourne un peu à l’envers avec « Singuliers », une 
exploration du hors norme, de l’extraordinaire, du 3 au 28 décembre. Vernissage 3 décembre.

En 2020, « Où tombe l’ombre » plongera le public dans le travail de Steph Goodger et Jonathan 
Hindson, un duo d'artistes passionné par l’empreinte sociale de la photographie. À découvrir du 4 au 
29 février. Vernissage le 4 février. 
Atelier enfants « La couleur de l’ombre » avec Steph Goodger du 25 au 27 février. 
Le début du printemps sera consacré à l’exposition collective « Arbres, résonances », labellisée Arts 
& Sciences. Les plasticiens invités, Samuel Rousseau et Fanny Garrygue ont en commun la passion 
des arbres et la feront partager au public du 10 mars au 2 mai, grâce à des photographies, des dessins, 
des photos… Vernissage le 2 mai.

Le Forum fêtera l’estampe avec « Anima(L) », exposition à laquelle vont participer huit artistes qui 
présenteront leurs visions singulières du rapport que l’Homme entretient avec l’animal. À voir du 12 
au 30 mai, vernissage le 12 mai.

Forum des Arts & de la Culture - Place Alcala de Hénarès - 05 57 12 29 00 www.talence.fr « Singuliers » - F. Lacoste
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AU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 
DE 13H30 À 19H 
Inscriptions enfants talençais à 
l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse
mardi 03/09, inscriptions de 16h à 19h
Château Margaut
Inscriptions : 05 56 84 78 50

MERCREDI 4 SEPTEMBRE  
DE 15H30 À 18H
Arts scéniques talençais, rentrée 2019-
2020
Inscriptions et rencontre avec les professeurs
Reprise des cours théâtre et séances sophrologie
Château Peixotto
Info : Talence évènements 05 56 84 78 85

DU JEUDI 5 AU VENDREDI 6 
SEPTEMBRE DE 13H30 À 19H
Inscriptions adultes talençais à l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse
Château Margaut
Inscriptions : 05 56 84 78 50

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 12H30
Repas d’automne 
Espace Mauriac
Inscriptions : Comité de quartier La Pleäde
06 64 81 13 93

DU VENDREDI 6 AU MARDI 
17 SEPTEMBRE
Exposition des Ateliers du Forum 
« Face à Face »
Vernissage 6 septembre, 18h
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 14H30
Réouverture de la ludothèque
Centre Ludiloisirs
Info : www.ludiloisirs.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Tournoi « Questions pour un champion »
Espace Mozart
Info : Fédération des comités de quartier
09 52 42 45 22

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Stage d’initiation au Tango
Château de Thouars
Info : www.tangueando-bordeaux-talence.fr

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Forum des associations
Le Dôme
Info : 05 56 84 64 10

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Repas dansant de l’Association Franco 
Espagnole de Talence
Espace Mozart
Info : AFET 05 56 80 67 86

DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 
SEPTEMBRE
Festival des commerçants de Talence
Place Alcala de Henares
Info : Service développement économique
05 56 84 78 08

LUNDI 9 ET MARDI 10  
SEPTEMBRE DE 13H30 À 19H
Inscriptions non Talençais à l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse
Info : château Margaut, 05 56 84 78 50

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
DE 18H À 23H30
Les Talençaises (détail p16)
- 19h : DJ Zapata, danses
-  21h : concert Trio Jeremy Malod’j 

(afro-groove)
Parc Peixotto
Info : www.talenceevenements.fr

VENDREDI 13 (9H/18H)  
ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
(9H/12H)
Bourse aux vêtements enfants
Espace Mozart
Info : assofamilialetalence.free.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE
Bourse aux vêtements
Ateliers du Dôme
Info : Secours populaire 05 56 04 45 85

SAMEDI 14 SEPTEMBRE  
DE 18H À 23H30
Les Talençaises (détail p16)
-19h : DJ Bassner, danses
-21h : concert Septet Hanuman (soul 
music)
Parc Peixotto
Info : www.talenceevenements.fr

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 
8H À 18H
Vide grenier
Salle Les Mallerettes
Info : Comité de quartier La Taillade
06 85 53 60 95

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE
Voyage en Andorre et Costa Brava du Sud
Inscriptions : Comité de quartier La Pléïade
06 64 81 13 93

LUNDI 16 SEPTEMBRE DE 
15H30 À 19H
Collecte de l’Etablissement français du 
sang
Espace Mauriac
Info : 0 800 744 100

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 
SEPTEMBRE
Portes ouvertes des activités de l’espace 
Seniors
Ateliers château Margaut et Chantecler
Reprise des activités
Info : Château Margaut 05 56 84 78 02

MARDI 17 SEPTEMBRE À 18H15
Rencontre « Les Racomptoirs romans »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Marche nordique
Inscriptions : espace Seniors château Margaut
05 56 84 78 02

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Voyage
Inscriptions : Comité Poste Mairie
06 33 12 25 00

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H
Ateliers créatif « La Tricothèque » 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
DE 10H À 18H 
Journées européennes du patrimoine 
(détail p17)
-  Expositions, portes ouvertes pépinière 

d’entreprises
- Conférence, visites commentées, 
- Balades au cœur de Thouars
Parc et château de Thouars, Le Dôme
Info : www.talence.fr 
patrimoine@talence.fr

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 20H30
Concerts LA JUNGLE  (Kraut/Trance/Noise/
Rock -Belgique)
+ PISCINE (Math Rock humide – Bordeaux)
L’antirouille
Info : www.rocketchanson.com

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
DE 14H À 23H
Journées européennes du patrimoine 
(détail p17)
-  14h : animations enfants, restauration 

conviviale,
-14h et 16h : balades au cœur de Thouars
-  20h : concert de l’Orchestre 

Symphonique de Talence
-  21h : « Mise en lumière »
Parc du château de Thouars
Info : www.talence.fr
patrimoine@talence.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  
À 15H
Après-midi dansant récréatif 
Espace Mauriac
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
Info : 05 56 84 78 02

MARDI 24 SEPTEMBRE À 18H15
Rencontre « La dictée du trimestre »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 25 SEPTEMBRE  
À 17H45
Cérémonie d’hommage aux Harkis et 
Forces supplétives
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
À 14H
Conférence « Histoire des tempêtes, 
origine de l’évolution du climat ? »
Terre et océan
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
Info : 05 56 84 78 02

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
À 20H30
Concerts BARONNE  (Rock alternatif - Am-
biant folk)
+ OMING BLAKE (Rock alternatif – Bordeaux)
L’antirouille
Info : www.rocketchanson.com

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
DE 8H À 18H
Vide grenier - Parc Peixotto
Inscriptions : Fédération des comités de quartier
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ATELIERS CULTURE / NATURE
Dimanche 15 

septembre  
de 15h à 18h

Danse en ligne,  
DJ set,  

vélo électrique
Parc du Haut-Brion

Samedi 21 
septembre  

de 16h à 17h30
Atelier sérigraphie Parc Peixotto

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORT

De 10h30  
à 11h30

QI GONG
GYM 

TONIC
TAI CHI ZUMBA

Les dimanches 
15, 22, 29 

septembre

Square 
Fehlmann

Parc 
château  
des Arts

Esplanade 
Château 

de Thouars

Parc 
Peixotto

 AGENDA Culture    Vie locale    Sport    Développement durable

 À la rencontre des assos 
Dix-neuvième édition pour le Forum des associations de Talence 
organisé par la Maison des droits de l’homme et du citoyen (MDHC). 
Le Dôme accueille environ 85 stands associatifs le 7 septembre 
prochain de 10h à 17h.

Voilà un moyen pour les 
Talençais de découvrir la 

richesse associative de leur ville. 
Culturelles, sportives, citoyennes… 
pour petits et grands, les 
associations ont l’opportunité de 
se faire connaître et de proposer 
leurs activités au grand public. 

Outre les stands présents, 
de nombreuses associations 
déposent de l’information dans 
un point dédié. Les espaces 
d’information des services municipaux sont également sur place pour apporter 
leurs renseignements sur les thèmes jeunesse et sport, culture, service emploi, 
animations sportives, espace seniors, MDHC.

Tout au long de la journée, des animations sportives, de danse et de chants 
sont programmées. De plus, l’École talençaise de sports motorisés (ETSM) fera 
des démonstrations gratuites et une restauration sur place est prévue. Créer 
du lien entre les Talençais via leur implication ou leur participation à la vie 
associative, tel est l’enjeu de ce Forum toujours très apprécié.

MDHC : 05 56 84 64 13
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LA LIGNE 58 RENFORCÉE LA NUIT ET PROLONGÉE JUSQU’AUX 
BASSINS À FLOT

Afin de renforcer l’offre de bus de nuit reliant Talence et son campus à Bordeaux, TBM va 
augmenter la fréquence de passage de la ligne 58 la nuit. Mis en place à la demande de la Ville, 
ce renforcement de l'offre et ce prolongement de ligne seront effectifs dès la rentrée. Ainsi, 
les bus de la ligne 58 circuleront toutes les 30 minutes entre 1h30 et 5h du matin, contre 40 
à 45 minutes actuellement. 
Ce cadencement plus régulier va permettre d’améliorer l’attractivité de la ligne 58, notamment 
à l’égard des étudiants qui ont l’habitude de côtoyer les quais de Paludate et sa vie nocturne 
animée. De plus, afin de répondre aux nouveaux besoins des usagers, la ligne 58 sera 
également prolongée, dès la rentrée, pour connecter Talence au quartier des Bassins à flot.

 Plus d’informations sur www.infotbm.com/fr

APPRENEZ L’ITALIEN AVEC 
L’ASSOCIATION L’ITALIEN 
AUTREMENT
L’association L’italien autrement vous propose 
tout au long de l’année des cours d’italien pour 
tous niveaux. Créée il y deux ans, elle est le 
fruit d’une volonté commune d’un groupe de 
personnes ayant l’amour de la langue et de la 
culture italiennes. 
Accessible à tout public, l’association propose 
également des ateliers une fois par mois, ainsi 
que des périodes de stages intensifs pendant 
les vacances. Les cours sont dispensés les 
lundis et mercredis dans les locaux de l’espace 
Mozart. D’une durée d'1h30, les cours proposés 
sont basés sur une approche communicative et 
agrémentés de diverses activités ludiques. 

  Plus tout renseignement, contactez la présidente  
Anne-Marie Poumeyrol - 06 85 10 87 35

MUSICADENCE, UNE ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ÉLÈVES AU SERVICE DE L’EMMD

Créée en mai 2019, Musicadence est une 
toute nouvelle association de parents 
d’élèves de l’École municipale de musique 
et de danse (EMMD) de Talence. 
L’association permet de faire le lien entre 
les élèves, la direction de l’école, l’équipe 
enseignante et la municipalité tout en 
soutenant et en participant à la gestion des 
manifestations culturelles organisées par 

l’école. Force de proposition, elle vise à renforcer le lien social entre tous les acteurs 
pour assurer la qualité de vie quotidienne des élèves au sein de l’EMMD.

 Contact : musicadence33@gmail.com / 06 30 37 20 71

DEUX ORDINATEURS EN LIBRE 
ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE
Afin de faciliter l’accès aux services en ligne, deux 
ordinateurs ont été installés dans le hall de l’hôtel 
de Ville et sont en libre-service pendant les heures 
d’ouverture de la mairie. Le but ? Permettre aux 
Talençais qui n’ont pas Internet d’avoir accès à 
toute l’actualité de la ville mais aussi de faire des 
démarches administratives. 
Pour pouvoir utiliser ces ordinateurs, les utilisateurs 
devront se présenter et s’inscrire à l’accueil afin d’ouvrir une session. 
À noter : un scanner est également mis à disposition pour que les usagers puissent 
numériser leurs documents mais il sera impossible d’imprimer depuis ces postes.

 Allo Talence : allo@talence.fr / 05 56 84 34 84 

TALENCE CITÉMAG #0622
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RÉALISATION DES PROJETS 

ÉCLAIRAGE LED  
À LA PASSERELLE 
SAINTE-MARIE
Afin d’éclairer les 
escaliers de la 
passerelle Sainte-Marie 
qui mènent au parking, 
un éclairage LED a été 
installé. 
Cette installation per-
met d’avoir un éclairage 

peu énergivore et de sécuriser les passants qui 
l’utilisent. 
En complément, des poubelles ont également 
été installées pour gagner en propreté.

STATION DE GONFLAGE ET DE RÉPARATION 
POUR VÉLO
À l’instar de la station de 
gonflage et de réparation 
du square Pineau, un autre 
dispositif similaire va être 
installé, d'ici la fin de l'année, 
à Thouars près de la Give Box. 
Cet équipement disposera 
d’une pompe à pieds, d’outils 
de base pour les petites 
réparations et d’une double 
fourche pour poser sa bicyclette à hauteur d’homme. 
Il sera en accès libre 24/24 heures et 7/7 jours. En complément 
et à l'initiative de la Ville, trois autres stations vont également être 
installées  : à la barrière Saint-Genès, devant la salle Boris Diaw et 
au niveau du rond-point entre les avenues de la Libération et de 
l'Université. 
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EN VILLETRIBUNES

La culture pour tous, avec chacun
En matière d’offre culturelle, la rentrée talençaise 2019 sera à l’image de la rentrée littéraire et ses 524 nouveaux titres : dense, 
riche, variée. Les pages de ce magazine s’en font l’écho : tous les acteurs culturels de la ville sont mobilisés pour vous permettre 
d’offrir des moments forts en découvertes, en émotions et en rencontres. À l’heure de l’éphémère, du dématérialisé, cette richesse 
du contact et de l’échange prend une valeur et un sens particuliers. Vous guider, vous conseiller, vous surprendre parfois mais 
toujours vous donner l’occasion de vous épanouir, de vous ouvrir aux autres et au monde.

C’est là le cœur de la politique culturelle que nous menons. La saison culturelle talençaise qui sera, et c’est tout un symbole, 
présentée à la Médiathèque Castagnéra lors de la Nuit des bibliothèques, en est la parfaite traduction. Elle sera marquée du sceau 
de la découverte, de l’inattendu, du partage.

Bien entendu, au quotidien, la culture, c’est aussi le tissu associatif et économique local, avec lequel des liens forts sont tissés de 
longue date. Ainsi, accueillir dans un même bâtiment public, le Forum des Arts et de la Culture, une salle d’expositions, un lieu de 
diffusion de culture scientifique et l’une des plus importantes librairies indépendantes d’Aquitaine n’est pas qu’un heureux hasard. 
C’est tout à la fois une volonté, une chance et un symbole.

2019 sera également placée sous le signe de l’enthousiasme qui accompagne la nouvelle orientation de notre projet d’équipement 
culturel. Le dernier conseil municipal de juillet a voté à l’unanimité (moins une abstention) l’abandon du projet tel qu’il avait été 
défini en 2016. Majorité et opposition se sont donc exprimées d’une même voix, en mettant de côté toute vaine querelle politicienne 
quand l’essentiel, c’est-à-dire l’intérêt général, est en jeu. Cette réalisation se heurtait à plusieurs difficultés d’ordre technique 
et juridique qui, si elles pouvaient être réglées, auraient eu de lourdes conséquences sur les délais de réalisation et le coût final 
de l’équipement. Ce choix de raison et de responsabilité va de pair avec une ambition et une volonté réaffirmées : doter Talence 
d’un équipement culturel et d’une salle pouvant accueillir à la fois les enseignements artistiques, les pratiques culturelles et les 
manifestations dans les meilleures conditions. D’ores et déjà, les équipes de la Ville travaillent à un nouveau projet qui verra le 
jour d’ici cinq ans. La culture, plus que jamais, reste une priorité à Talence.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Attaque du droit public par un élu de la République et silence de la majorité…
Il est des prises de parole au Conseil Municipal dont les propos peuvent être douteux. Ce 8 juillet, un élu de la République 
nous explique qu’un jugement du tribunal ou un projet mal fagoté qu’il faut annuler sont dus au « code du marché public » qui 
empêcherait les maires de bien travailler !
Rappelons aux citoyens talençais que le code des marchés publics français fixe un ensemble de règles organisées autour de trois 
grands principes : transparence, libre accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats. Ce code reprend aussi 
des directives européennes : possibilité de prise en compte du développement durable, d’initiatives d'achats durables. On peut 
aussi y intégrer des clauses sociales d’emploi ou socio-environnementales, tout en garantissant une équité et une transparence 
plus grande.
Nous nous interrogeons…Cet élu sous-entendrait-il qu’il serait préférable pour les Talençais que les marchés municipaux soient 
des procédures occultes, permettant de s’arranger entre amis…On y gagnerait donc en qualité de projet ? 
Nous tenons à rappeler notre attachement à l’encadrement légal des procédures et des actes concernant la dépense de l’argent 
public. C’est aussi pour les citoyens, la possibilité de contrôler l’action des politiques qu’ils ont élus.
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Vos élus socialistes  
de la liste « Talencez-vous » :

Arnaud DELLU,  
Denise GRESLARD-NEDELEC, 

Jean-François LAROSE,  
Khadidja SAHOULBA,  

Claire ZANOTTI

Urbanisme : Tout est affaire de communication
Le pacte PLUME (*) de Talence, présenté comme le fruit d'une réflexion collective innovante tant sur la forme que sur le fond,  
pourrait nous convaincre que la municipalité protègera dorénavant le cadre de vie et l’urbanisme à Talence.
Certes ce pacte reprend des principes intéressants et recommande des bonnes pratiques, mais d’un autre côté, dans le cadre de 
l'opération BAHIA (fusion de l’hôpital Robert Piqué/Bagatelle sur le site de Talence), l’actuel  Maire a confirmé l’autorisation des 
modifications de hauteur à 22 m route de Toulouse pour un projet immobilier de 7 étages et 243  logements privés qui nécessite la 
destruction d’arbres remarquables. Ainsi, la politique menée depuis plus de 20 ans continue avec une densification qui atteint les 
limites du supportable. En effet, la  commissaire enquêtrice a rendu un avis défavorable à l’enquête publique sur la modification 
du Plan local d’urbanisme pour le projet BAHIA considérant que l'ensemble du projet va impacter les riverains à tous les niveaux : 
urbanisme, environnemental, social et économique… 
Il ne s’agit pas uniquement de communiquer, mais d’être cohérent dans les actes.
(*) (Pacte pour le Logement, Urbanisme, Mobilité, Environnement)
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ÉCOLOGIE »

Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO

Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI 

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

https://talence.eelv.fr/
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TALENCE »

Myriam Congoste

Le Mythe de la mégapole
Développement urbain et démographique se poursuivent à marche forcée. La métropole répond densification étouffante et 
mobilités qui sont d’abord l’application dogmatique des exigences de la technostructure sous emprise néo-libérale, ne répond que 
de loin aux problématiques pour servir une économie imposant son tissu urbain mécanisé, déshumanisé et sans identité. Pour les 
communes pliées au diktat métropolitain, transports et stationnement coûteux, fermetures de services publics d’un côté, paradis 
pour les promoteurs et gentrification de l’autre. Le pauvre ira loger ailleurs. Le plus loin possible. Pour remplacer la mixité sociale 
et la présence humaine, les caméras et les tasers veilleront à l’harmonie du tout. La vie et les identités de nos quartiers ? Simple 
dommage collatéral.

Talençais, voyez votre ville. Béton, bitume et métal constituent l’horizon presque unique, le stress et la pollution sont la règle. 2020 
approche, enfin l’occasion de penser ensemble et décider un autre futur.
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