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50 ANS DE THOUARS DANS LE CADRE
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE – 21 &
22/09

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA VILLE PAR LES
ÉTUDIANTS DE L’ENSAM – 21/09
Environ 140 étudiants de l’École nationale supérieure des arts et
métiers de Bordeaux (Ensam) se sont répartis sur une douzaine
de secteurs, le samedi 21 septembre dernier, pour nettoyer
la ville. Avec 300 kg de déchets ramassés, 50 sacs poubelles
remplis, cette opération écocitoyenne a rencontré un franc
succès, notamment grâce au soutien de la Ville qui leur a mis à
disposition pinces et autres poches poubelles.

FESTIVAL DES COMMERÇANTS – 14/09
Plus de 70 commerçants talençais participaient cette année à la 2e
édition du Festival des commerçants. Durant une semaine, diverses
offres promotionnelles et plusieurs animations étaient proposées au
public afin de faire découvrir ou redécouvrir l’ensemble des enseignes
présentes sur la commune. L’occasion de mettre en avant toute la
richesse et la diversité du tissu économique talençais.

Les journées du patrimoine ont été l’occasion
cette année de célébrer les 50 ans du quartier
de Thouars. Plusieurs animations, expositions
et une conférence ont été organisées le weekend des 21 et 22 septembre sur le quartier de
Thouars. En point d’orgue de la manifestation,
le concert de l’Orchestre symphonique
de Talence et l’embrasement du château
de Thouars qui sont venus clore ces deux
journées de festivités.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE
CONCERTATION SUR LES TRANSPORTS DE
DEMAIN – 26/09 ET 10/10
Deux réunions publiques de concertation sur
les transports de demain se sont déroulées les
jeudis 26 septembre et 10 octobre dans la salle
François Mauriac. Au programme des échanges
avec les riverains, l’extension de la ligne B
du tramway vers le centre-ville de Gradignan
ainsi que la création d’une nouvelle ligne de
transport en commun à haut niveau de service
reliant le CHU Pellegrin à Thouars, la ligne E.

JOURNÉE DE L’EMPLOI – 26/09
La 8e édition de la journée de l’emploi, qui
s’est déroulée cette année au Solarium
de Gradignan, le 26 septembre dernier, a
attiré un public venu en nombre. Organisée
conjointement par les villes de Talence,
Gradignan, Villenave d'Ornon et par le PLIE
Portes du sud, la manifestation a permis
de rassembler employeurs et demandeurs
d’emploi dans le but de favoriser l’insertion
professionnelle.
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FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE – 05/10
Le Forum des Arts et de la Culture accueillait le samedi 5
octobre dernier la 3e édition du Forum de la participation
citoyenne. À l’occasion de l’ouverture des votes au budget
participatif #3, les habitants ont pu échanger avec les porteurs
de projet, venus défendre leurs idées. Par la suite, les résultats
de la concertation sur le devenir du château des Arts ont été
présentés au public.

COURSE DES 5 & 10 KM DE TALENCE – 13/10
Le 13 octobre dernier se tenait la course des 5 et 10 km de
Talence. Des centaines de participants étaient rassemblés
pour parcourir les rues de la ville. L’occasion de sensibiliser
un maximum de personnes à la nécessité d’une pratique
physique régulière. Les bénéfices de cette course ont été
reversés au programme « activités physiques adaptées
et cancer », porté par le club d’athlétisme de la ville en
partenariat avec l’Institut Bergonié.
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ous l'aurez sans doute constaté, certains de nos bâtiments emblématiques se
sont parés de rose pendant tout le mois d'octobre. Cette initiative est une
manière de nous associer à la campagne annuelle « Octobre rose » qui informe et
vise à protéger contre ce fléau qu'est le cancer du sein. Participer régulièrement à
de telles démarches de sensibilisation (comme en mai avec l'éclairage en bleu de
nos bâtiments pour lutter contre la sclérose en plaques ou en novembre et mars
contre les malades masculines) contribue à cette indispensable mobilisation.
Ces initiatives n'auraient guère de valeur si elles se limitaient à de seuls symboles.
Depuis toujours, la santé des Talençais, à travers les politiques de prévention
que nous pouvons mener ou accompagner, est un axe fort. Cet engagement
se traduit bien sûr par le travail régulier mené par le CCAS (Centre communal
d'action sociale) et les associations dont nous sommes partenaires, dans le
cadre notamment du label Atelier Santé Ville. Je pense également, et c'est tout
aussi important, aux propositions qui existent en matière de sport-santé. Elles
s'inscrivent dans une indispensable démarche de prévention. Dans le même ordre
d'idée, j'ai souhaité offrir aux enfants de nos écoles l'alimentation la plus équilibrée
et la plus saine possibles. Si nous n'avons naturellement pas vocation à soigner, ce
qui reste la mission première d'un secteur médical particulièrement malmené et
en souffrance, nous avons en revanche le devoir d'en accompagner les acteurs
du mieux possible. Cela passe notamment par une attention particulière portée
aux aidants, dont l'implication exemplaire est bien souvent méconnue. Leur rôle
est pourtant indispensable et il nous appartient de savoir, à notre tour, les aider.

ENREGISTREMENT STUDIO

La place des questions de santé publique ne devrait pas aller en diminuant, tant
les conséquences de la dégradation globale de « l'état de notre planète » et de
sa biodiversité sont importantes. Il faut dès aujourd'hui en prendre conscience,
individuellement et collectivement, pour anticiper et adapter nos comportements.
Ni plus ni moins en quelque sorte que mettre notre attention au service de chacun.
Tout simplement, ensemble.
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SPORT

Distinction nationale pour l’UST Volley

La Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) a décerné cette année le label de « Club Formateur Excellence 2019 » au
club talençais. Une récompense pour son travail de qualité tourné vers la formation des jeunes.
avec 283 licenciés. Pour Arnaud Clavier,
son président, « cela vient récompenser
nos efforts et ceux de la Ville qui nous
apporte le soutien financier et logistique
nécessaires pour pérenniser la dynamique
initiée ces dernières années ».
Car, en plus d’accueillir et de former
ses jeunes sportifs, l’USTVB s’attache à
leur inculquer les valeurs de respect, de
partage et de convivialité. Par ailleurs, les
encadrants leur proposent de s’investir
dans d’autres rôles que celui de joueur,
comme celui d’arbitre, de marqueur ou
même d’entraîneur. Tout cela les incite
à bouger et participe à la lutte contre la
sédentarité, un objectif prioritaire pour les
dirigeants du club.

L

’Union Sportive Talence Volley-Ball
(USTVB) a toujours formé de jeunes
sportifs dans le but de les amener au
plus haut niveau possible. Une politique
qui a payé ces dernières années,
puisque certains ont intégré des équipes
professionnelles ou même le Centre
National du Volley-Ball de Montpellier,
réputé pour être l’antichambre de l’équipe
de France.
Cette année, la Fédération a choisi
d’attribuer au club le deuxième niveau
de labellisation sur trois pour son

engagement en termes de formation. Une
distinction qui démontre son sérieux en
matière d’encadrement et de détection
de jeunes talents et récompense leurs
bons résultats sportifs. Sur les 113 jeunes
licenciés l’année dernière, neuf équipes
se sont engagées en coupe de France
et certains joueurs ont été sélectionnés
pour représenter la Gironde lors des
compétitions nationales. Le label décerné
par la FFVB vient ainsi asseoir la légitimité
du club et de ses entraîneurs.
L’année dernière, l’UST Volley-Ball était
le plus gros club de Nouvelle Aquitaine

06 61 84 23 31
ustvb33@gmail.com
talence-volley.wixsite.com

Succès grandissant pour le tennis de table

L’Union Sportive Talence (UST) Tennis de table propose des entraînements réguliers en section loisirs comme en
compétition. Chaque année, le club voit son nombre de licenciés augmenter un peu plus.

L

a saison est lancée depuis la fin du
mois de septembre pour l’UST Tennis
de table. Avec ses 180 licenciés répartis
en 12 équipes, le club voit évoluer des
joueurs classés au niveau départemental,
régional mais aussi national. La section
loisirs notamment accueille de plus

en plus de monde chaque lundi et
jeudi soir au gymnase du lycée Victor
Louis. Une preuve que ce qu’on appelle
communément le « ping-pong » attire un
large public. Et ce n’est pas par hasard, car
c’est un sport pour tous. L’UST accueille
ainsi des sportifs masculins et féminins,
de tous niveaux, et même de tous âges
puisque le plus jeune licencié a six ans
contre 73 ans pour le plus âgé.
Fort de son succès, le club est parvenu à
créer un emploi : désormais, l’entraîneur est
un salarié qui a été formé et accompagné
par l’UST ces trois dernières années pour
l’obtention de ses brevets d’État. C’est lui
qui encadre les jeunes talençais pendant
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les stages multisports des vacances en
proposant des activités rugby, basketball
mais aussi, bien sûr, tennis de table, sa
spécialité. C’est lui encore qui accueillera
et entraînera le groupe France handisports
qui prépare les Jeux Olympiques de 2024.
Sa présence est signe de bonne santé pour
l’UST qui souhaite stabiliser et pérenniser
son emploi pour les années à venir.
Pour applaudir les joueurs, rendez-vous
le samedi 30 novembre au Lycée Victor
Louis pour le prochain match de l’équipe
National 3.
Gymnase du Lycée Victor Louis
480, avenue de la Libération
07 83 89 34 74 - ustalencett.fr

SPORT

Quand sport et fraternité se rencontrent

Depuis 1992, une course d’un genre particulier est organisée à Talence : celle des « Anonymes du campus » dont les recettes
sont depuis toujours reversées aux Restos du cœur.

P

armi les personnes ayant contribué
à faire de cet événement sportif ce
qu’il est : un homme et universitaire, Denis
Loustau, directeur de recherche à l’INRA,
spécialisé dans le fonctionnement des forêts.
Rencontre.
« Au départ, nous
étions une bande
de copains qui
avions eu cette
idée de monter un
club de course, pas
nécessairement
compétitif
mais
basé sur des valeurs
de
motivation,
de solidarité et
l'idée, avant tout
de courir ensemble. La première course
des « anonymes » correspondait pour
nous à une idée de « troisième mi-temps »
dont les bénéfices seraient reversés à une
association caritative, en l’occurrence les
Restos du cœur. Dès la première édition qui
s’est conclue par un concert au bar talençais
« le Swing Marine », nous nous sommes
retrouvés plus de 200…
Bien sûr, au bout de quelques années, tout
cela s’est un peu plus organisé et nous avons
trouvé cette idée d’une véritable compétition
qui serait un relais par équipes sur un circuit à
effectuer plusieurs fois.

Durant quelques années, mes occupations
professionnelles m’ont un peu éloigné du
club (même si je ne l’ai jamais tout à fait
perdu de vue), mais depuis cinq ans je suis
à nouveau membre de l’organisation et
entraîneur. Voilà trois ans que, grâce à la
collaboration du service des sports de la
Ville, le parcours est entièrement dessiné
autour de l’écrin de verdure du stade de
Thouars. La tradition en est en tout cas bien

établie, puisqu’à titre d’exemple, l’an dernier,
986 coureurs et 110 marcheurs se sont
alignés au départ permettant aux Restos du
cœur de récolter 19 800 €… Je n’en attends
pas moins pour l’édition de cette année
qui se déroulera vendredi 15 novembre, au
stade de Thouars, à partir de 20h30 avec une
animation musicale assurée par la banda des
« Sans-souci ». Le sport et la fraternité seront
ainsi à nouveau au rendez-vous » !

Stade Pierre-Paul Bernard : travaux en vue

Élément historique de la plaine des sports de Thouars, le club house va être complètement démoli en novembre. Une
première étape de réhabilitation et d’extension du stade Pierre-Paul Bernard qui se poursuivra en 2020.

S

itué entre le stade Pierre-Paul Bernard et les terrains de
tennis, le bâtiment faisait partie intégrante du bois de Thouars
depuis plus de 40 ans. Accueillant dans ses premières années un

restaurant privé, il a très vite fait office de lieu d’accueil pour les
services municipaux, notamment ceux du sport mais aussi de
nombreuses associations locales dont l’Adem, organisatrice du
Décastar.
Condamné depuis plusieurs années déjà, suite à une maladie
du bois découverte sur la charpente de l’édifice, le club house
constituait une menace pour ses occupants.
Reconnaissable par son architecture atypique, le club house de
Thouars va désormais être démoli. Les travaux ont commencé
le 21 octobre pour une durée d’un mois. Cette opération va être
réalisée par Bordeaux Métropole, propriétaire du stade PierrePaul Bernard depuis le 1er janvier 2017. Elle va précéder à une série
de travaux d’aménagement dans le cadre du projet de rénovation
et d’extension du stade.
Ce projet d’ampleur se poursuivra au lendemain du Décastar
2020 et prévoit, entre autres, la création de bureaux, d’espaces
de restauration et de convivialité mais également la création d’un
dojo, d’une salle de musculation ainsi que la couverture de la piste
d'athlétisme.

TALENCE CITÉMAG #08

5

ÉDUCATION / ENFANCE

Radio Lasserre on air !
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Georges Lasserre ont réalisé, courant
2019, le montage et l’animation de leur propre émission de radio, accompagnés
par leur enseignant, Rémi Barrot.

C

’est une initiative originale et
pleine de sens pour ces jeunes
qui seront confrontés toute leur vie
à l’hypermédiatisation. Rémi Barrot,
enseignant à l’école Georges Lasserre de
Talence, a souhaité proposer aux élèves
un retour aux médias traditionnels.
Ce dispositif, mis en place dans le cadre
des actions du Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information (CLEMI)
de l’Académie de Bordeaux, permet

de proposer aux enfants d’aborder, de
manière transversale, les métiers de la
radio, tout en se rattachant à leurs projets
éducatifs de l’année.
Dans les sujets abordés au cours des trois
émissions déjà réalisées (leurs sorties
scolaires dans les locaux de NRJ Bordeaux,
au Musée d’Aquitaine, ou encore à
Arcachon par exemple), leurs rencontres
avec des professionnels (une animatrice
de la Maison du développement
durable, un policier municipal, etc.), des
micro-trottoirs sur des thèmes choisis
par leurs soins, mais aussi leurs projets
pédagogiques (sportifs, musicaux ou
nature et environnement).
Du choix des sujets au montage, en
passant par l’animation, ces jeunes
âgés de neuf à onze ans ont découvert
les coulisses du monde de la radio. Ils
ont même créé leur propre « jingle »
pour introduire leur émission ! Ils nous
racontent leur expérience.
Talence Citémag rencontré l’une des
personnalités talençaises interviewées par
ces apprentis journalistes.

« Rendez-vous est pris le vendredi
28 juin à l’école Georges Lasserre
pour rencontrer les élèves. Fiers
de leur travail, ils ont commencé par me
faire écouter une partie de leur émission.
Ce qui m’a frappé, c’est leur implication
et leur sérieux. Chacun dans son rôle (en
régie, au micro ou au chant-guitare) ils ont
mis leurs atouts au service du collectif. Ils
m’ont posé des questions très pertinentes
sur mon métier, mon parcours, mes
missions quotidiennes, etc. Une interview
digne des pros ! ».
Service Éducation Enfance
05 56 84 78 14 / 31 / 36
blogpeda.ac-bordeaux.fr/clemibordeaux/
tag/lasserre-talence/

Ernestine, la nouvelle micro-crèche talençaise
Cette nouvelle crèche vient compléter l’offre de qualité déjà proposée aux parents talençais. Elle ouvre ses portes le 25
novembre, quartier Poste-Mairie.
pourra accueillir chaque jour jusqu’à dix
enfants âgés de deux mois et demi à trois
ans. Sur le même modèle que celle déjà
existante à Bordeaux (barrière de Bègles),
Anastasia Duval, fondatrice et gérante, a
choisi d’installer son nouveau nid pour les
petits à Talence.

S

on nom fait référence aux livres
« Ernest et Célestine » de Gabrielle
Vincent, symbole de l’importance
qu’accorde l’équipe aux contes et à
l’imaginaire dans le développement des
jeunes enfants. Cette micro-crèche privée
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C’est une équipe composée de la
directrice, Carole Laribe, d’une éducatrice
de jeunes enfants, d’une auxiliaire de
puériculture et de deux agents disposant
de leur CAP petite enfance. Dans les
grands principes de la crèche, deux
points sont à souligner. D’abord le respect
d’une charte de bonne santé pour les
enfants qui prévoit une nourriture locale
et de saison, l’utilisation du liniment et de
couches écologiques pour le change, la
réduction des ondes au cœur des locaux
ainsi que des matériaux et mobiliers

réduisant les émissions de composés
organiques volatiles (COV). L’autre volet
concerne le projet pédagogique, centré
sur la bienveillance, le développement de
la confiance en soi et l’apprentissage de
l’autonomie.
La crèche répond à une charte de la
Caisse, allocations familiales (CAF)
permettant aux parents de bénéficier du
complément de libre Choix du mode de
garde (CMG) de la Prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE). Ils peuvent
aussi demander la participation de leur
entreprise puisque la crèche propose des
places subventionnées.
Rue Jean Mette
Carole Laribe, 06 31 39 09 16
direction.ernestine@gmail.com
creche-ernestine.com

JEUNESSE

Vidéo Mix, prise quatre : action !
Cette année encore, Infos Jeunes donnera la chance à certains jeunes talençais de devenir de véritables cinéastes en
herbe en réalisant leurs propres courts-métrages.

P

our cette quatrième édition, le service
municipal Infos Jeunes propose
les deux mêmes formats aux jeunes
Talençais : des ateliers hebdomadaires
pour les collégiens de troisième et un
stage intensif de quatre jours pour les
lycéens ou étudiants post-bac. Ils seront
une soixantaine à pouvoir y participer. La
grande nouveauté de cette année, c’est
le thème : « Demain ... ». Pour Frédéric
Fargues, conseiller municipal délégué
à la jeunesse, ce nouveau thème « est
l’occasion pour les jeunes de travailler
autour de l'avenir, un enjeu fort dans
l’apprentissage de la vie citoyenne ».
Au-delà des notions techniques, c’est
avant tout une aventure humaine que

pour ces jeunes. Car, chacun
avec son caractère et ses
connaissances, peut trouver sa
place dans un collectif autour
d’un objectif commun. Pour
cette génération habituée
aux écrans, l’audiovisuel n’a
pas de secret. Certains ont
même déjà des compétences
développées en matière de
prise de vue et de gestion du
matériel. Pourtant, ils sont
peu habitués à décrypter et
analyser les images. S’ils sont
consommateurs de vidéos,
notamment en format court,
ils ne voient pas les aspects
techniques de la production.
C’est tout l’enjeu de Vidéo Mix : chaque
jeune s’autorise à s’inscrire, quel que soit
son niveau de connaissances techniques,
et se retrouve valorisé dans le rôle dans le
groupe.
Car ce ne sont pas seulement les acteurs
qui brillent : les apprentis maquilleurs,
ingénieurs son, chefs décorateurs et
autres réalisateurs sont eux aussi mis en
scène, notamment dans le making-of
diffusé avec les films lors de la grande
soirée de projection en mai 2020 à l'UGC
Talence!

Focus sur le stage ciné
Lycéens et étudiants talençais, il est temps
de vous inscrire pour le stage ciné des
vacances de février 2020. Ce stage vous
est ouvert, que vous soyez résidents ou
inscrits dans un établissement de la
commune. Cette année, il aura lieu du 2 au
6 mars 2020. En quatre jours et demi, vous
apprendrez à faire un film, de la théorie à
la pratique ! Rendez-vous très vite à Infos
Jeunes pour en savoir plus et vous inscrire.

Infos Jeunes
Facebook @EIJTalence - 05 56 84 78 13

Les jeunes Talençais s’exposent

Ce mois de novembre, une vingtaine de photos de jeunes Talençais sont exposées
sur les grilles du Parc Peixotto. Le résultat d’un partenariat entre la Ville et l’Institut
des sciences de l’information de la communication (ISIC).

I

nfos Jeunes a initié un travail d’enquête
de plusieurs mois, en partenariat
avec
le
master
communication
intergénérationnelle de l’ISIC.
L’objectif de ce projet était de donner la
parole aux jeunes Talençais, des citoyens
comme les autres, qui évoluent eux aussi
dans l’espace public. Ils avaient pour
consigne de raconter leur ville et leur
façon de s’y déplacer. Certains se sont
penchés sur des souvenirs d’enfance,
d’autres sur leur scolarité, leurs pratiques
sportives, ou encore leurs rencontres
avec Infos Jeunes. Le résultat sont ces
photos aujourd’hui exposées et qui
mettent en scène de façon symbolique
leur vision de Talence.

Pour Nelly Lafourcade, l’une des
étudiantes du master ayant participé
au projet, ces échanges étaient
particulièrement enrichissants car ils lui
ont permis « d’engager la discussion
avec les plus jeunes et de recueillir leurs
avis, sans filtre ». Grâce à la présence
des animateurs d’Infos Jeunes et leur
bienveillance tout au long de ce travail
d’enquête, les jeunes se sont confiés en
toute simplicité et sincérité. Ce climat
de confiance a permis aux étudiants du
master comme aux jeunes interrogés des
échanges constructifs et libérés.
Infos Jeunes
Facebook @EIJTalence - 05 56 84 78 13
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SOCIÉTÉ

Tables ouvertes aux séniors

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) souhaite proposer aux plus de 70 ans la possibilité de déjeuner à l'extérieur,
au plus près de chez eux.

EHPAD résidence Talanssa

a
première
convention est en
cours de finalisation
et le projet devrait
d’abord
démarrer
avec
l’établissement
Talanssa situé cours
du Maréchal Gallieni,
dans le quartier SaintGenès. L’objectif est
de
permettre
aux
personnes âgées de
plus de 70 ans qui
vivent parfois seules,
de partager un repas
au plus proche de leur
domicile et dans des
lieux adaptés. C'est le CCAS qui facturera
les repas pris au regard de la grille de
tarification sociale en vigueur.

C’est une action phare du programme
de lutte contre l’isolement du CCAS
talençais. Pour les bénéficiaires, cela
signifie d’abord rencontrer d'autres
personnes, car elles pourront déjeuner
dans un lieu convivial, en échangeant avec
les accueillants et accueillis. Mais il s’agit
aussi d’une démarche de prévention de
la santé puisque les repas proposés dans
les établissements partenaires présentent
des qualités nutritionnelles en adéquation
avec leur âge, et parfois même, leurs
contraintes médicales.

CCAS
05 56 84 78 75
Accueil du lundi au jeudi de 12h45 à 19h15 ;
le vendredi de 8h45 à 12h et de 12h45 à 16h.
EHPAD résidence Talanssa

L

Une fois que la convention mise en place
avec l’EHPAD résidence Talanssa aura fait
ses preuves, la démarche sera étendue
dans d’autres établissements, avec, pour
finalité, de couvrir l’ensemble des quartiers
talençais.

Le Dôme se mobilise contre les
discriminations
Du 4 au 29 novembre, le Dôme organise une série d’expositions, d’ateliers et
d’animations dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de
la citoyenneté.

D

epuis plusieurs années, le Dôme
s’engage dans une démarche de
sensibilisation pour lutter contre toutes
les formes de discrimination.
Jusqu’alors, cela passait par l’organisation
d’une semaine d’animations courant juin,
principalement dédiées aux enfants et au
personnel scolaire et périscolaire. Mais
depuis trois ans, Bordeaux Métropole
organise par ailleurs la Quinzaine de

l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté,
un thème qui rejoint l’engagement du
Dôme. Dans un souci de cohérence
avec les actions de la métropole, la Ville
a donc choisi d’intégrer ses actions dans
cette manifestation métropolitaine, tout
en restant très attachée aux actions
spécifiques de la commune. C’est
pourquoi, cette année encore, le Dôme
mettra en lumière tout le travail des

services de la Ville pour lutter contre les
discriminations.
Le Dôme
05 56 84 64 10 - 221, avenue de Thouars

PROGRAMME DE LA QUINZAINE AU DÔME :
➤ Exposition « We can do it ! Droit des

femmes »
Du lundi 4 novembre au vendredi 29
novembre de 9h30 à 18h30 - Entrée libre
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➤ Animations et débats « Girls Boxing Day »
Samedi 23 novembre de 16h à 23h - Entrée libre
➤P
 ièce de théâtre « Le garçon à la valise » de la

➤ Projection « Harvey Milk »
Le vendredi 15 novembre à 20h30
Entrée libre

Vendredi 29 novembre à 19h30
Places limitées, renseignements au 05 57 12 29 00

➤A
 nimations sportives « Handi-valides »
Mercredi 20 novembre à partir de 14h –
Entrée libre, renseignements au 05 56 84 64 10

➤ Présentation des résultats du diagnostic pour l’Égalité
Mardi 26 novembre à 18h30 – Entrée libre

Compagnie de Louise

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une semaine anti-gaspi dans les écoles
À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets
du 16 au 24 novembre, Talence organise des animations pour
sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
PETITE FAIM OU GRANDE FAIM ?

C

’est une question prioritaire pour le
service de restauration municipale
qui a déjà mené différentes études sur
le gaspillage et les façons de le réduire.
De nombreuses mesures ont déjà été
adoptées comme la mise en place de
tables de tri dans les cantines scolaires de
la ville. Si cette action a permis d’apprendre
le tri aux enfants et d’améliorer les
conditions de travail du personnel, les
services municipaux souhaitent aller plus
loin en proposant des nouveautés en
matière de restauration durable.

C’est une des mesures phares proposées
par le service des cuisines municipales
dans le cadre de cette semaine
européenne. Pendant une semaine en
novembre et dans tous les restaurants
scolaires élémentaires de Talence, les
enfants pourront choisir entre une « petite
faim ou une grande faim ». Le principe
est simple : en fonction de leur appétit,
ils auront la possibilité d’opter pour une
petite ou une grande portion dans les
entrées et les plats au menu.
Cette action est proposée à titre
expérimental
et
permettra,
selon
Hélène Maurès, conseillère municipale
déléguée à la restauration municipale
et à l’alimentation durable « d’analyser
plus finement les causes du gaspillage
alimentaire et de proposer des solutions
adaptées pour le réduire sur le long
terme. L’objectif est bien évidemment
de proposer des menus qui plaisent aux
enfants mais qui permettent également
d’adapter nos modes de consommation ».
« Petite faim, grand faim » répond
donc à des objectifs multiples : réduire
le gaspillage alimentaire grâce à une
consommation plus raisonnée, adapter
les dépenses en fonction des besoins

mais également impliquer directement les
jeunes générations en les sensibilisant à la
question de la réduction des déchets.
Cuisines municipales :
05 56 80 73 96 / cuisines@talence.fr

Dès le mois de novembre, la
Maison du développement
durable proposera un atelier
mensuel pratique et 100%
écologique sur le thème
« cuisiner vos restes ».
Infos : 05 56 84 34 66

De la vaisselle 100% écolo
Depuis le printemps 2019, la Ville a opté pour de la vaisselle 100% écologique pour ses manifestations. Une mesure qui
s’inscrit dans la volonté de proposer des solutions toujours plus durables.

D

epuis plusieurs années déjà, la Ville
avait fait le choix d’utiliser des assiettes
biodégradables pendant ses événements

lorsque l’utilisation de vaisselle en verre
n’est pas possible. Elle a souhaité aller plus
loin et étendre cette démarche écologique
en s’approvisionnant uniquement avec
de la vaisselle 100% compostable. C’est
donc désormais le cas avec des couverts,
assiettes, gobelets qui sont intégralement
biodégradables et réalisés avec des
matières renouvelables.
Bambou, bois, cellulose, PLA (fabriqué à
partir d’amidon de maïs) sont autant de
matières qui ont remplacé le plastique lors
des différentes manifestations talençaises.
Cette solution durable est d’autant plus
vertueuse que la Ville travaille aujourd’hui
avec une entreprise girondine pour la
fourniture de toute sa vaisselle écologique.
La prochaine étape ? Réaliser notre propre
compost en partenariat avec la Maison du

développement durable en récupérant
l’ensemble de la vaisselle utilisée.
Cuisines municipales :
05 56 80 73 96 / cuisines@talence.fr

Brève infos

!

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT
COMPOSTABLE ?

C’est un produit qui répond à des
normes européennes et qui peut
être composté grâce à un processus
biologique
de
décomposition
naturelle utilisant des champignons,
insectes et bactéries pour dégrader
la matière organique.
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Château des Arts : vers un espace partagé

La procédure de consultation des habitants pour définir la destination du château des Arts s’est poursuivie. Une grande
réunion a été organisée pour en rendre compte. D’ores et déjà, de nombreuses propositions se profilent.
LES RÉPONSES DES TALENÇAIS

R

appelons tout d’abord le contexte. En
juillet 2018, la Ville a fait l’acquisition
du château des Arts et de son parc arboré
de 15 000 m2, situé au 109 rue Camille
Pelletan.
Dès septembre 2018, le parc était ouvert
aux Talençais afin de leur rendre la
jouissance de cet espace. Cette volonté
de concertation s’est poursuivie du 19
juin au 15 septembre dernier et tous les
Talençais ont été invités à faire part de leurs
vœux en répondant à un questionnaire
ouvert leur permettant aussi de définir
pleinement leur propre projet. En tout,
242 Talençais ont répondu et exprimé de
leurs desideratas.

Selon Frédérique Fabre -Tabourin, adjointe
en charge de l’urbanisme et du cadre
de vie, « nous avons été heureusement
étonnés que le partage de l’espace ait
été un sujet abordé dans presque chaque
projet déposé. Cette volonté de partage
et de mutualisation est aussi de plus en
plus fréquente avec un monde associatif
toujours plus dynamique ».
Ainsi, 49,86 % des réponses souhaitaient
que le château puisse d’abord abriter des
activités associatives avec une préférence
pour tout ce qui relève de l’environnement
et du développement durable, puis de
la culture et enfin du sport et des loisirs.
L’idée d’un espace partagé arrive en tête
avec 40,33 % d’approbation pouvant
regrouper plusieurs activités (à 38,51 %).
La question des publics place en tête les
familles pour 22,48 % devant les seniors
à 19,48 %. La culture avec 44,24 % des
réponses et 119 propositions différentes
arrive largement en tête des axes de
développement souhaités.
En conclusion, ce lieu devra donc
être à vocation plurielle, un espace
de convivialité et de partage avec une
attention toute particulière portée aux
espaces extérieurs et à la place du végétal.
Ce projet va donc suivre ainsi son cours et
à chaque étape, il sera à nouveau rendu
compte aux habitants et riverains.
Pour consulter les réponses à la
concertation, rdv sur le site de la ville
www.talence.fr , rubrique « je participe »

Le château des Arts c'est :

15 000m2

d'espaces
arborés

7 000m2 ouverts au public
en septembre 2018

La concertation c'est :

242

réponses reçues
qui privilégient

- l'environnement
- la culture
- le sport et les loisirs
principalement sous forme
associative pour un public
familial

Devenir des boulevards et barrières :
exprimez-vous !
Tous les usagers sont invités à exprimer leurs idées sur ce que seront les
boulevards et barrières demain.

P

DES OBJECTIFS MULTIPLES :

➤D
 évelopper un projet d'aménagement
assurant un meilleur partage de
l'espace public entre différents
modes de déplacement ;
➤V
 aloriser le patrimoine architectural,
urbain et paysager des boulevards
tout en renforçant leurs fonctions
d'habitat, d'activités économiques,
d'emplois et de loisirs ;
➤A
 méliorer les conditions de la mobilité.

➤E
 ngager une mutation profonde de la
pratique des boulevards, d'un espace
routier à un espace urbain ;
➤ Faire des "barrières" les lieux majeurs
de la revitalisation des boulevards ;

La concertation, organisée par Bordeaux
Métropole en collaboration étroite avec
les quatre communes concernées dont
Talence, vise à recueillir les avis et idées

artagés entre Bordeaux, Bègles,
Talence et Le Bouscat, les
boulevards sont l'un des enjeux majeurs
de l'aménagement urbain pour les
prochaines années. Le projet urbain des
boulevards vise à redynamiser les quartiers
traversés par les boulevards ainsi que leurs
"barrières" sur près de 13 kilomètres.
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de tous les citoyens et usagers des
boulevards.
Exprimez-vous sur le site de participation
citoyenne de Bordeaux Métropole ou
sur le registre tenu en Mairie.
Réunion de concertation le mercredi 13
novembre 2019 à 18h30 au stade Brun
(67, rue Brun - Bordeaux)
Service urbanisme : 05 56 84 78 64

EN VILLE

Un jardin public à Thouars

C’était une butte. Cela va devenir au cœur du quartier de Thouars rénové, un véritable nouveau jardin public dans lequel
se promener et profiter d'un nouvel îlot de fraîcheur.
UN JARDIN POUR TOUS
Lorsque
débute
l’idée-même
de
rénovation du quartier, les habitants se
mobilisent pour la création d’un véritable
jardin.
Pour cela, il a fallu finaliser d’abord les
voies nouvelles. Ce sera fait en avril
2016. Bordeaux Métropole a relevé le
niveau du sol de trois mètres et démoli
deux des passerelles sur trois qui en
empêchaient l’accès. Enfin, un jardin « à
hauteur d’homme » pouvait s’imaginer. Il
permettra de faciliter les accès, offrir plus
de lumière et accéder autrement au cœur
du quartier.
Un énorme travail de concertation est
alors lancé avec les habitants pendant
que l’ultime passerelle était détruite en
2018. Des ateliers urbains, associant les
habitants, le conseil communal sud et

le conseil citoyen, conseil communal et
du conseil citoyen, ont été proposés sur
la base du volontariat et ouverts à tous,
proches ou plus lointains voisins. Ce travail
a été mené avec l’architecte paysagiste du
CREHAM, Cécile Dubosc.
Ces ateliers se sont réunis pendant plus
de six mois et ont élaboré un avant-projet,
bientôt en partenariat avec le service des
espaces verts de la Ville.
Dès la fin du mois de décembre prochain,
les Talençais pourront donc bénéficier
d’un nouveau jardin public, d’une
superficie de 1,2 ha, calme, paisible et
aussi largement destiné à la petite enfance
grâce à des mini toboggans. Ceci sans
compter un verger, 120 nouveaux arbres
plantés et un « miroir d’eau inversé » grâce
à un système de brumisateurs.

U

n peu d’Histoire pour commencer. La
« butte » de Thouars était le symbole
de tout ce qui ne s’était finalement pas
réalisé dans le quartier tel qu’il avait été
initialement envisagé. Ce devait être
une dalle un peu comme à Meriadeck
avec un parking souterrain et en surface
des centres commerciaux, culturels et
cultuels. En tout, entre 4 et 6 000 m2
d'espaces de vie sociale. Très vite, dès
1974 (les premiers travaux de voirie datent
de 1969), il apparaît que l’argent vient à
manquer et ce projet est abandonné en
1979.

UN NOUVEAU NOM
POUR LE PARC
Talençaise et Talençais, futurs
utilisateurs du parc public, vous êtes
sollicités pour choisir le nom de ce
nouveau jardin.
Deux options pour envoyer vos idées :
- glissez votre suggestion dans une
des boîtes spécialement installées à
l'Hôtel de Ville et au Dôme
- envoyez un email au conseil
communal sud : cc.sud@talence.fr
Les réponses seront d’abord soumises
au conseil communal sud, puis
présentées à la mairie pour un vote
final lors d'un prochain conseil
municipal.
Photographie réalisée avec les habitants à l'occasion des 50 ans du quartier de Thouars

Envoyez vos idées jusqu’au
30 novembre prochain !
TALENCE CITÉMAG #08
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›UN TISSU ÉCONOMIQUE

RICHE ET DYNAMIQUE

Les chefs d'entreprise de Talence pépinière

Répondre aux besoins actuels,
accompagner l’avenir
Le développement continu de notre ville ces
dernières années est le fruit de notre volonté
d’aménagement et de la diversité des services
offerts à chacun. En matière économique, nous
nous sommes ainsi attachés à créer des lieux qui,
par leurs activités, répondent à vos besoins et
les anticipent. Les Halles du centre-ville, dont le
succès s’est rapidement démontré, en sont une
incarnation.
Attirer et ancrer l’activité économique c’est
également permettre l’implantation d’entreprises,
dans un contexte foncier restreint. Talence
pépinière joue ainsi pleinement ce rôle, que
complétera prochainement le projet « Green
Park » que nous avons initié à Thouars. Beaucoup
d’entrepreneurs aujourd’hui accueillis sont
résolument acteurs de cette « nouvelle économie »
si dynamique. Souvent issus des rangs de
l’enseignement supérieur, ils incarnent le lien
fort et privilégié entre Talence et le campus
universitaire.
L’addition de ces potentiels fait de Talence une
opportunité pour nombre « d’entreprises urbaines »
de taille réduite, qui génèrent bien souvent plus
d’emplois locaux pérennes que de plus grosses
structures.
MARC LABOURDETTE
Adjoint au maire en charge de l’emploi, de
l’économie, du commerce, de l'innovation et
du développement intercommunal
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18 jeunes pousses d’entreprises
À Talence, notre pépinière d’entreprises ne cesse de grandir.

U

ne pépinière est aujourd’hui un concept éprouvé d’accueil, de formation et de
développement des projets d’entreprise. C’est un dispositif reconnu comme pertinent
pour pallier la fragilité des jeunes entreprises et leur donner toutes les chances de prospérer.
La vocation de Talence Pépinière est d’accueillir des jeunes entreprises (moins de deux ans
d’existence) et d’accompagner leur gérant sur une durée ne pouvant excéder trois ans, dans
le but de pérenniser et développer son activité. Initialement, elles étaient neuf à pouvoir y
prétendre. Depuis le début de cette année, la capacité d’accueil de la Pépinière a été doublée
et s'accompagne dorénavant d’un espace de co-working.

Retrouvez la liste des 18 jeunes entreprises qui bénéficient des services de la
pépinière sur www.talence.fr/pepiniere

Pas de vacance pour les locaux

Le taux de vacance des locaux commerciaux talençais est aujourd’hui extrêmement
faible ; preuve notamment de l’attractivité de la ville.

D

ans les villes moyennes de notre pays (de 30 000 à 80 000 habitants), la vacance
commerciale, c'est-à-dire les locaux commerciaux vides, représente un véritable
problème d'attractivité territoriale, de cadre de vie pour les habitants et de dynamique
commerciale. La moyenne nationale est de 10 % de locaux vacants dans ces villes moyennes,
et le seuil structurel se situe aux alentours des 8 %.

TALENCE DYNAMIQUE
Depuis quelques années, de nombreux outils ont été pensés pour lutter contre cette vacance
et surtout pour repenser les quartiers en ajustant les typologies d'implantation selon les besoins
des habitants. Ainsi, un linéaire de protection commerciale a été mis en place dans le cadre
du PLU, un droit de préemption commerciale sur 60 % de la commune et un système proactif
de connaissance et de gestion des locaux vacants a été créé. Voilà pourquoi, depuis 2016, le
taux des locaux vacants de la ville de Talence est exceptionnellement bas et ne dépasse pas
les 2,5 % ! Cela s'explique par ces outils, et par les choix retenus afin que les implantations se
fassent à l'endroit où les habitants en ont besoin et où le commerce sera viable.

DOSSIER
DOSSIER

Les halles soufflent leur première bougie
En 2014, l'association des commerçants, avec le soutien de la ville de Talence et en partenariat avec les habitants
du centre-ville, a travaillé à un moyen de parfaire le cœur de ville en matière d’animation commerciale. Les Halles
étaient crées. Un an après, le bilan est largement positif.

A

près plus d'un an de travail, le collectif
a proposé à la Ville un projet atypique
de création de Halles, en veillant à ce que
celles-ci soient bien complémentaire
des commerces déjà existants. Tout
ceci s'inscrit dans un système cohérent
permettant de juguler les prix, mais
donnant également l'opportunité à des
commerçants de vivre convenablement.
Un "modèle économique" inédit a vu le
jour :
➤ la Ville a rédigé deux cahiers des
charges cumulatifs afin de permettre
à une société privée de construire
le bâtiment des Halles, puis qu'il le
loue à un opérateur commercial
devant lui même sous louer, en
baux commerciaux (3-6-9), à 16
commerçants de métiers de bouches.
➤ Les loyers étaient encadrés dans ce
second cahier des charges, assurant la
viabilité commerciale et permettant de
juguler les tarifs.
➤ Les typologies de commerce étaient
également encadrées afin d'assurer la
cohérence d’ensemble dans les Halles
et avec les commerces autour. L'idée
étant de faire un lieu convivial et festif,
mais pas un restaurant géant.

Les lauréats de l’appel à projet furent en
2017 : Ville Envie et Biltoki.
La Ville de Talence a accompagné le
projet à chaque étape de son élaboration
pour faire en sorte que les Talençais
soient les gagnants in fine.

UN PREMIER BILAN
Après 10 mois de travaux, les Halles de
Talence ont ouvert le 7 décembre 2018.
Un an plus tard, force est de constater
que le résultat est au rendez-vous :
➤ les Halles ont trouvé leur clientèle, et
les commerces sont aujourd'hui tous
viables,

➤ la fréquentation de l'ensemble des
commerces alentours a connu une
augmentation de 25%
➤ le marché du mercredi est resté
stable, toujours avec une excellente
fréquentation
➤
les Halles drainent de nombreuses
nouvelles personnes de Talence et
alentours ce qui a un impact positif sur
la fréquentation des commerces situés
à proximité..
05 59 58 11 67
hallesdetalence@biltoki.com

Des outils de développement au service
de l’économie
Talence innovations Sud développement (TISD) est une agence
de développement économique intercommunale dont le siège
est à Talence.

L

es missions de l'agence sont triples :
- être l'interface entre le campus (ses
laboratoires de recherche et ses étudiants)
et le tissu économique de la Ville,
- être en soutien de toutes les très petites
entreprises de moins de 10 salariés du
sud de la métropole,
-
être un laboratoire d'expérimentations
économique et territoriale.
Cela se décline en de nombreuses actions
agissant dans des domaines comme le
bien-être en entreprise, les technologies
de l'éducation et de la formation, la
création et le développement d'entreprise,
l'intelligence collective et bien d'autres.

DES ENTREPRISES
DYNAMIQUES
Le Groupement des
entrepreneurs talencais
(GET)
est
le
club
d'entreprises de Talence. Relancé en 2011, il
regroupe désormais plus de 150 entreprises
de la ville. Présidé par Marc Labourdette, ce
collectif d'entrepreneurs œuvre pour :
➤ f avoriser la croissance et la pérennité des
entreprises de Talence
➤m
 ener des réflexions de développement
économique afin de pouvoir proposer
des solutions concrètes et adaptées à la
collectivité (Talence shopping, Talence

Pépinière, relations avec l'université...)
➤p
 roposer chaque année un programme
d’actions, d'animations et de groupes
de travail très riche (déjeuner mensuel,
petit déjeuner d'information-formation,
salon, conférence, visite d'entreprise ou
de laboratoire, stage meeting...)
www.talence.fr/quotidien/economieemploi/

TALENCE CITÉMAG #08
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Optique Corfias élu opticien de l’année
Stéphane Corfias, installé depuis presque 30 ans à Talence, vient de recevoir ce trophée national qui récompense un
engagement et un savoir-faire certains.
Stéphane Corfias a ouvert sa première
boutique à Talence, la ville qui a vu grandir
ses enfants comme sa marque. Désormais
propriétaire de cinq boutiques, il reste très
attaché à celle de Talence, dans laquelle il
vient de fêter le mois dernier l’obtention
du prix d'opticien de l’année 2019. Ce
trophée, attribué par le Syndicat des
importateurs et distributeurs en optique
lunetterie (Sidol), récompense chaque
année un professionnel de la filière selon
des critères clés : dynamisme, innovation,
éthique, engagement professionnel et
réputation.
Dans les points forts d’Optique Corfias,
des équipes soudées et sélectionnées
pour leur savoir-être avant tout. Car,
selon Stéphane Corfias, « Nous nous
considérons comme des architectes

artisans et co-construisons chaque
lunette avec nos clients ». L’ensemble des
salariés suit donc une procédure précise
afin de garantir non seulement un accueil
et des conseils bienveillants, mais aussi et
surtout une qualité du montage optimale.
Et cela passe par un processus technique
complexe et millimétré qui ne laisse pas
de place à l’erreur.
Sur les 13 000 magasins existants en
France, ce sont seulement une dizaine
d’opticiens qui sont nominés chaque
année sur proposition des membres
du jury. Pour Optique Corfias, cette
première nomination a mené directement
à la victoire, une belle récompense pour
toutes ces années d’un engagement
constant et d’un positionnement clair
centré sur la satisfaction des clients.

238, cours Gambetta
05 56 80 52 77
corfias.fr - talence-optique@corfias.fr

Portraits de commerçants
Pokemoon

À deux pas du cinéma UGC Talence,
ce nouveau restaurant vous accueille
depuis le mois de juin dans un cadre
tropical et une ambiance conviviale
et détendue. Une cuisine fusion sur le
principe des « poke bowls » hawaïens
avec des saveurs d'Asie. Pour environ
dix euros, vous pouvez composer votre
bol de riz ou salade et l’agrémenter avec
les ingrédients de votre choix. Tout est
servi dans des emballages recyclés et les
produits sont frais du jour et les desserts
faits maison. À tester et approuver !
Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h
27, allée du 7e Art - 05 56 37 97 05
Instagram @Pokemoonbdx
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Vetocare
Cette clinique vétérinaire a été ouverte
par trois Talençaises qui connaissent
parfaitement les besoins du quartier
Saint-Genès/Médoquine.
Elles
se
sont réunies pour créer un lieu à leur
image, chaleureux et accueillant, avec
des équipements de grande qualité et
un laboratoire ouvert pour une totale
transparence.
Complémentaires,
elles ont chacune leur spécialité :
ophtalmologie,
médecine
interne
et imagerie. L’originalité, c’est leur
démarche « cat friendly » avec des
espaces dédiés aux chats pour atténuer
au maximum leur anxiété.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
et les samedis de 9h à 12h30
166 cours Maréchal Gallieni
05 33 89 10 60 - vetocare.fr

City Rent

Cette agence 100 % bordelaise est
la seule installée sur la commune
depuis septembre dernier. Et ce n’est
pas un hasard puisque son gérant,
Marc Pinson, est né à Talence. Cette
société de location de véhicules est
indépendante mais a tout d’une grande :
une flexibilité maximale pour offrir à ses
clients un service amélioré à des tarifs
très compétitifs. L’agence propose des
véhicules de qualité et de tous types :
utilitaires, citadines, routières ou même
voitures de collection pour les grands
événements.
Ouvert du lundi au samedi 8h-12h /
16h-18h30
5 rue Henry de Montherlant - 05 56 39 18 93
talence@city-rent.net

SOCIÉTÉ

Lamartine, des actions sociales engagées
Occupé par un squat pendant de nombreux mois, le site de l’Université situé rue Lamartine accueille, pour plusieurs
mois, une nouvelle structure à vocation sociale.
UN ACCUEIL TEMPORAIRE ENCADRÉ

Le site de la rue Lamartine, propriété de
l’Université de Bordeaux, a fait l’objet
d’une occupation illégale durant sept mois
consécutifs. Sur décision de la Préfecture
de la Gironde ce squat a été évacué, dans
le calme, au mois de mai dernier.
Cette décision a permis de mettre fin à
une situation, marquée par un nombre très
important de préjudices de tous ordres.
Les riverains, dont l’esprit de raison et de
dialogue a toujours été exemplaire, ont
ainsi pu voir une période particulièrement
difficile prendre fin.
Un tel épisode, s’il a démontré la
nécessité de ne pas laisser ce lieu vacant,
a également mis en avant le besoin
d’apporter une réponse concrète à de
nombreuses situations sociales difficiles
en matière d’hébergement. Partant de ce
double constat, l’Université de Bordeaux et
la Préfecture ont recherché une manière
d’occuper temporairement le site.

Université et État ont ainsi signé une
convention avec le Diaconat de Bordeaux
qui a installé, sur 350 m², une structure
d’hébergement temporaire d’urgence
pour demandeurs d’asile. Encadrées sur
place par des professionnels, les personnes
ainsi hébergées sont accompagnées et
bénéficient d’un suivi et de formations.
Elles peuvent ainsi s’inscrire dans un
parcours d’insertion, également appuyé
par des associations locales.
Les zones du site non utilisées par le
dispositif font l’objet d’une sécurisation
et d’une surveillance particulières, en
lien avec la Police municipale, afin
d’empêcher toute nouvelle intrusion.
La démolition des anciens locaux sans
valeur patrimoniale a été engagée et sera
achevée en tout début d’année prochaine.
Bien entendu, les bâtiments les plus
emblématiques du site seront conservés.
C’est le cas pour le Château de Salles ou
l’ancienne bibliothèque, reconnaissable à
sa forme particulière.

UN AVENIR À DÉFINIR
A l'issue de la période d'occupation
par cette structure (d'une durée d'au
moins 18 mois), le site fera l'objet d'un
aménagement qui sera présenté aux
riverains (sous forme par exemple d'atelier
d'urbanisme).
Le devenir du site, s’étendant sur plus d’un

hectare, sera élaboré en concertation
avec les riverains dans le cadre d’un atelier
d’urbanisme. L’ensemble de l’espace fait
d’ores et déjà l’objet d’une attention et
d’une protection particulières de la part
de la Ville avec notamment une partie
couverte par un espace boisé classé à
conserver inconstructible inscrit au PLU.
Cette protection oblige à respecter une
harmonie entre les espaces de respiration
(pelouses, parc planté, bois) et les espaces
bâtis. Autant de précautions pour préserver
l’intégration du site à son environnement.
Sa future constructibilité sera limitée à
une hauteur de R+1+combles pour la
destination habitat, dans le cadre de la
prochaine modification du Plan local
d’urbanisme applicable en février 2020.

Une plante grimpante offerte !

Comme tous les ans, la Ville s’installe sur le marché de Thouars pour une distribution gratuite de végétaux.. Cette
année, ce sera le dimanche 24 novembre à partir de 8h30.

A

près les composteurs, les arbres,
le bois et les arbustes à fruits, cette
année, ce sont les plantes grimpantes
qui seront à l’honneur. Cette distribution
répond à un double objectif pour la
Ville : il s’agit non seulement d’offrir aux
Talençais de quoi améliorer leur lieu de
vie, mais aussi de poursuivre et renforcer
la végétalisation de la ville.

Le service environnement et paysage
a sélectionné 400 plantes qui seront
offertes aux premiers arrivés ! Parmi
les variétés proposées, entre autres
des clématites, des jasmins, des lierres,
des chèvrefeuilles, des solanums ou
autres vignes vierges. L’avantage pour
les jardiniers en herbe, c’est que les
agents du service environnement
seront pleins de bons conseils pour
choisir la bonne plante selon le sol et
l’exposition prévus. Et pour ceux qui le
souhaitent, cette distribution pourra être
l’occasion de s’informer et de s’inscrire
dans le programme des trottoirs vivants
pour demander un carottage et planter
devant chez soi une belle grimpante afin
de végétaliser sa façade.
Attention, le service environnement et
paysage ne distribuera qu’une plante par

personne, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il n’y aura pas d’inscription préalable,
il faudra donc être au rendez-vous de
bonne heure pour en profiter avant que
le stock ne soit épuisé !
Service environnement et paysage
05 56 84 36 50
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Les mardis de l’orgue de Notre-Dame
Le Comité de l'orgue de Notre-Dame propose une série de
concerts destinés à un large public. Les concertistes sont tous des
professionnels, de renommée internationale.

D

urant cette saison, le comité
proposera un duo orgue et flûte,
l'orgue se mariant parfaitement à d'autres
instruments.
La saison a débuté le 15 octobre par un
récital de Paul Goussot, titulaire de l'orgue
Dom Bedos de l'Abbatiale Sainte-Croix de
Bordeaux et professeur au Conservatoire
de Rueil Malmaison.

À VENIR :
➤ mardi 12 novembre : Louis Jullien,
jeune talent de 21 ans, étudiant au
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris et titulaire-adjoint de
l'orgue de chœur Cavaillé-Coll de l'église
Saint-Sulpice de Paris.
➤ mardi 18 février : Karol Mossakowski.
Il forge sa personnalité musicale dès l'âge
de trois ans, commençant l'apprentissage
du piano et de l'orgue avec son père.
Après des études musicales en Pologne,
il
intègre
les
classes
d'orgue,
d'improvisation
et
d'écriture
au
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris. Actuellement, il est

organiste en résidence de
l'orgue de la Maison de la
Radio à Paris, titulaire-adjoint
de l'orgue de la cathédrale
de
Lille
et
professeur
d'improvisation à Musikene
(Saint-Sébastien).
➤ mardi 17 mars : Henry
Jullien. Il suit des études de
musicologie et de littérature
aux universités d'Exeter et
Bristol au Royaume Uni. Il
s'intéresse en particulier à la musique
française des XVIIe et XVIIIe siècles.
Il poursuit sa formation artistique et
pédagogique à Poitiers. Il est organiste
titulaire de Saint Porchaire à Poitiers,
organiste suppléant à la cathédrale de
Sarlat et professeur de la classe d'orgue
de Cognac.
➤ mardi 14 avril, la saison s'achèvera
par un duo orgue/flûte avec Matthieu
De Miguel et Marc Tolantin, tous deux
professeurs respectivement d’orgue et de
flûte traversière de l’École Municipale de
Musique de Talence. Matthieu De Miguel

est organiste de l'église Notre-Dame de
la Dalbade de Toulouse, assistant à la
Basilique Saint-Sernin de Toulouse. Marc
Tolantin est piccolo solo à l'orchestre
d'harmonie de Bordeaux.
www.talenceevenements.fr

Théâtre, sophrologie avec
Les Arts Scéniques Talençais
S’initier ou se perfectionner

L’EXPOSITION DE LA
SATA, GRAND PRIX DE LA

L

e public est au rendez-vous pour
une nouvelle saison théâtrale !
L’ensemble des ateliers enfants, ados,
adultes animés par des professionnels
du spectacle, a fait le plein. Cet été, les
élèves présenteront des pièces ou des
improvisations pendant le festival « Les
Théâtrales » au Forum des Arts & de la
Culture et dans le parc Peixotto.
Deux nouveaux cours de théâtre
sont proposés aux enfants (du CE1
au CM2), le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 16h, à l’espace Mozart, place
Mozart. Séance d’essai gratuite. Les
Arts Scéniques Talençais organisent
aussi des stages pendant les vacances
scolaires.

LA SOPHROLOGIE POUR TOUS
(ENFANTS, ADOS, ADULTES)
Séances hebdomadaires de groupe,
individuelles, stages mensuels.
La sophrologie permet de prendre soin
de soi, d’expérimenter des stimulations
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VILLE DE TALENCE 2019, AU
CHÂTEAU DE THOUARS

relaxantes ou dynamisantes et de
mobiliser ses capacités pour vivre
mieux. La sophrologie ludique pour
enfants et ados a les mêmes visées :
confiance en soi, concentration…
Des séances de sophrologie ludique
sont proposées pour les enfants des
classes primaires, le mercredi de
16h45 à 17h15 et pour les collégiens le
mercredi, de 17h30 à 18h15.
Prochain stage adultes et ados : samedi
16 novembre de 14h30 à 17h à l’espace
Mozart. Séance d’essai gratuite.

Du jeudi 7 au vendredi 15 novembre, la
Société Arts Talence Aquitaine (SATA)
organise le grand prix de la Ville de
Talence 2019, salon de peinture et de
sculpture. Cette année, deux invités
seront à l'honneur : Jean-Claude
Petitjean de Cestas (33) en tant qu’artiste
peintre et Alain Bougoin de MontponMénestérol (24) en tant que sculpteur.
Ce salon de peinture et de sculpture est
ouvert tous les jours de 14h à 19h. Il a
lieu exceptionnellement au château de
Thouars, chemin des Maures.
L'entrée est gratuite, elle offre une belle
opportunité de trouver un cadeau pour
les fêtes de fin d'année ou pour le plaisir
simple de s’offrir une œuvre d’art.

05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr

05 56 75 12 65
sata.asso@orange.fr

PATRIMOINE

Les salons du château de Thouars font peau neuve
Dans le cadre du plan de rénovation des salles municipales, les salons du château de Thouars ont connu toute une série de
travaux d’aménagement pendant l’été.

A

fin de sécuriser et restaurer le parc de
salles municipales, dédié en grande
partie au public talençais, la municipalité
a décidé d’entreprendre un vaste chantier
de rénovation et d’embellissement de ses
locaux.

Mobilier,
peinture,
boiseries,
éclairage,
autant
d’éléments
d’aménagement et de décoration
qui nécessitent des travaux de
rénovation. Parmi ces chantiers,
le château de Thouars et ses deux
salons concentrent la plus grande
part des investissements réalisés.
Avec un montant de 34 250€,
nombreux sont les travaux qui
ont été effectués durant l’été
2019.
Reprise
du
parquet
(ponçage
et
vitrification),
remplacement
des
rideaux,
remplacement de l’éclairage par
du LED (éclairage de meilleure
qualité pour une consommation
moindre), remplacement des dalles au
plafond, lessivage des coffres, mise en
peinture des boiseries et enfin remplacement
des revêtements muraux. Six semaines de
travaux ont été nécessaires pour rénover les
locaux du sol au plafond.

Des travaux d’embellissement seront
effectués dans les prochains jours afin de
parfaire l’aménagement des salons. Des
tapis de sol, un miroir ou d’autres éléments
de décoration viendront en effet agrémenter
l’aménagement intérieur.

CANCER DU SEIN,
TOUS MOBILISÉS

Les châteaux à l’honneur
D

ans
le
cadre
de sa politique
de
valorisation
du
patrimoine bâti et non
bâti, la municipalité
a choisi de passer à
l’éclairage LED pour
améliorer la mise en
valeur des châteaux de
la ville.
En effet, les services
municipaux se sont
récemment attelés à
installer de nouveaux
luminaires
plus
performants et plus
économiques
pour
illuminer les façades
des quatre châteaux qui
ornent la ville. Ainsi, l’éclairage du château
Peixotto s’est vu agrémenter de quatre
bandeaux et 11 petits bandeaux LED
ainsi que 10 spots LED sur les façades du
bâtiment et de quatre projecteurs carrés
LED au sol. Pour les châteaux Margaut et
Thouars, respectivement six projecteurs
LED au sol et 13 sur les façades ont été
installés.
Enfin, le château des Arts a bénéficié de
l’installation de deux projecteurs au sol et
dans les arbres du parc arboré.

Château Peixotto

La Ville illumine certains de ces
bâtiments municipaux en rose en
soutien à la campagne de lutte contre
le cancer du sein.

Château de Thouars
L’occasion de (re)découvrir le riche
patrimoine talençais.

Pour la 26e campagne d’information sur le
dépistage précoce et la lutte contre le cancer
du sein, plusieurs opérations de sensibilisation
ont été menées partout en France.
Octobre Rose est une campagne organisée
par l’association "Cancer du Sein, Parlons-en !"
combattant la première cause de décès chez
les femmes.
À Talence, la municipalité a donc décidé
d'éclairer une partie des bâtiments municipaux
en rose durant tout le mois d’octobre. Les
châteaux Peixotto et Margaut ainsi que le
Forum des Arts & de la Culture ont ainsi été
illuminés afin de soutenir cette campagne
nationale et sensibiliser un maximum de
personnes.

Château Margaut
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« Human Reboot » 3e édition de FACTS
Le Forum des Arts & de la Culture accueillera « Chic botanique », performance sur « L’intelligence
des plantes », les 22 et 23 novembre, dans le cadre de la 3e édition du Festival FACTS.
FACTS, estampillé Art et Sciences,
est porté par des binômes formés
de chercheurs et d’artistes de tous
horizons qui travaillent ensemble
sur des créations présentées dans
le cadre du festival. Cette année, le
thème retenu est « Human Reboot »
ou « Redémarrage humain ». L’art,
de moins en moins cloisonné, va
permettre à une quarantaine d’artistes
de collaborer avec une trentaine de
chercheurs, autant de possibilités pour
la recherche de sortir de l’université et
de rencontrer un public de plus en plus
curieux.

«
CHIC
BOTANIQUE
»
L’INTELLIGENCE DES PLANTES

L

e festival FACTS (Festival Arts
Créativité Technologies Sciences)
se déroulera en Nouvelle Aquitaine, du
mardi 19 au dimanche 24 novembre,
sous la direction artistique de Renaud
Cojo.
Depuis une dizaine d’années, Talence
et l’université de Bordeaux ont cosigné un contrat de développement
soutenu par Bordeaux Métropole.

:

Le spectacle « Chic Botanique »,
performance
spectaculaire
et
interactive interrogeant la notion
d’intelligence des plantes, aura lieu
vendredi 22 et samedi 23 novembre
à 20h, au Forum des Arts et sera suivi
d’un bord de scène.
À l’instar d’autres spectacles programmés
dans FACTS, « Chic Botanique » se
construit de manière transversale.
Deux chercheuses, Kenza Afsahi,

chercheuse en
sociologie au
Centre Émile
Durkheim et
Sophie Berger,
chercheuse
en
science
environnementale
et
biologie
au
laboratoire Biogeco ont travaillé
en synergie avec le metteur en
scène-comédien
Thierry
Poquet,
la compositrice-chanteuse Valérie
Philippin, la chorégraphe-danseuse
Mareike
Franz
(Compagnie
Eolie
Songe). Le spectacle permet d’approcher
les plantes en les questionnant
de quelles intelligences ces êtres
vivants sont-ils dotés ? Quel lien
les humains entretiennent-ils avec
les plantes ? Des étudiants en
sociologie mèneront des interviews,
notamment au Jardin botanique
de Talence, qui seront intégrées au
spectacle, mais on ne vous en dit pas
plus…
Tout public - durée 45 mn.
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00

Saison culturelle : un savant dosage
La nouvelle saison des spectacles proposée par le service culturel se compose d’un programme éclectique et tout
public mêlant, entre autres, danse, marionnettes, clown et théâtre.

T

alence apporte son soutien aux
compagnies locales aux côtés des
institutions culturelles régionales et
départementales, l’OARA* et l’IDDAC*.
Cette saison, deux créations 2019 sont
au programme avec le spectacle de
dessins manipulés “La petite fille et
le corbeau” de la compagnie Mouka
et le conte théâtral radiophonique
“Chroniques martiennes” du Théâtre
dans la Forêt. D’autre part, dans le cadre
de l’Éducation Artistique
et Culturelle, des projets
sont développés auprès
des écoles, permettant
ainsi d’accompagner les
enfants autour de certains
spectacles programmés
dans la saison.

MARIONNETTESCLOWN, THÉÂTRE
Mercredi 13 novembre
à 15h, la compagnie
espagnole
Ortiga
présentera un spectacle
jeune public dès 6 ans,
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“Kumulunimbu”, mêlant marionnettes
et clown. Le public découvrira l’histoire
d’une petite fille qui se lie d’amitié avec
un nuage. Il y sera question de courage
et d’exil.
Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité,
de la diversité et de la citoyenneté,
Talence accueille la compagnie de
Louise, vendredi 29 novembre à 19h30
avec “Le garçon à la valise”, un texte de
Mike Kenny, auteur britannique phare du
théâtre jeune public et mis en scène par
Odile Grosset-Grange. On y découvre
le récit de deux enfants migrants qui
traversent le monde pour fuir la guerre
et atteindre ce qu’ils croient être un
Eldorado : Londres. Un mythe moderne,
avec des héros que nous croisons tous
les jours dans les rues de nos grandes

villes (coréalisé avec l’OARA*).
Mardi 3 décembre à 19h30, le Bottom
Théâtre présente la pièce de théâtre
“Gretel et Hansel” de Suzanne Lebeau,
dramaturge traduite dans le monde
entier, qui propose une relecture du
conte des frères Grimm. Le texte traduit
le choc émotionnel que peut provoquer
l’arrivée d’un deuxième enfant au sein
d’une famille.

*OARA Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine
*IDDAC Institut Départemental de Développement
Artistique et Culturel de la Gironde

Rendez-vous au Forum des Arts & de la
Culture et sur le site www.talence.fr
05 57 12 29 00

CULTURE

Deux rencontres « Lettres du monde » à Talence
Le « Festival Lettres du monde l’usage du monde ! » aura lieu du 13 au 24 novembre dans les bibliothèques et
établissements culturels de la Nouvelle-Aquitaine.

T

alence invite deux figures de la littérature étrangère : deux rencontres littéraires sont organisées, le 16 novembre au Forum des Arts
& de la Culture en partenariat avec la Librairie Georges, avec l’auteur créole Patrick Chamoiseau et le 14 novembre à la médiathèque
Castagnéra avec Sylvie Germain.
Le festival Lettres du monde, né il y a 15 ans, invite au voyage : un voyage où s’invitent des couleurs, des bruits et des odeurs d’ailleurs
et dont les auteurs deviennent, au fil des rencontres, les ambassadeurs. Le festival souhaite promouvoir la littérature étrangère, celle qui
nous emmène très loin en nous confrontant à des tragédies intimes ou politiques, aux antipodes de notre quotidien.

RENCONTRE AVEC SYLVIE GERMAIN, animée par
Véronique Durand (modératrice)

RENCONTRE AVEC PATRICK CHAMOISEAU en partenariat
avec la Librairie Georges.

Romancière
et
essayiste,
l’auteur construit depuis 30
ans une œuvre singulière où se
mêlent philosophie, spiritualité
et imaginaire. Son travail a été
régulièrement
récompensé
par des prix (Femina, Goncourt
des lycéens, Grand prix Société
Des gens de Lettres). Son dernier roman “Le vent reprend ses
tours” raconte l’histoire de Nathan parti à la recherche d’un
saltimbanque roumain disparu qui a sauvé son enfance de l’ennui
en lui faisant découvrir l’amour de l’autre dans sa différence.
Jeudi 14 novembre à 18h à la médiathèque Castagnéra

Né en 1953 à Fort-de-France, Patrick
Chamoiseau est un des grands
ambassadeurs de la culture créole.
Prix Goncourt remarqué pour “Texaco”
en 1992, il est l’auteur de récits intimes
(“Une enfance créole”), de romans
(“Chronique des sept misères”, “Solibo
Magnifique”...) et d’essais (“Frères
migrants” paru en 2017).

Samedi 16 novembre à 16h au Forum
des Arts

Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90 / Forum des Arts & de la Culture - 05 57 12 29 00

Trois prix des lecteurs à Talence
La 8e édition du prix « collèges et lycées » va permettre aux classes de 3e
des collèges et aux lycées de Talence de découvrir cinq romans et cinq BD
sélectionnés par les bibliothécaires et les documentalistes.

VALSE DES SOUVENIRS
À LA MÉDIATHÈQUE !
La médiathèque Castagnéra présente
vendredi 8 novembre à 18h15, une
lecture théâtralisée tout public dès
12 ans, par la compagnie les Délivreurs
de Mots : “Je me souviens”.

fondatrices
sur
les
22
bibliothèques participantes. La
sélection est mise à disposition
jusqu’en février, pour une durée
d’emprunt maximum de 15
jours.
Une
rencontre
et
un
dépouillement dédiés au prix
« Escale du Livre » seront
organisés le 11 février à 18h15 à
la médiathèque Castagnéra.

D

es échanges réguliers leur feront
goûter à la lecture en-dehors du
temps scolaire. Deux rencontres avec
l’auteur Séverine Vidal seront organisées
les 10 et 12 décembre prochains pour
les élèves. Le prix sera remis en mars à la
médiathèque Castagnéra.

Pour la 7e édition du prix « Escale du livre »,
les médiathèques ont présenté au public
la sélection 2020 qui met à l’honneur des
auteurs français n’ayant pas publié plus
de six livres, afin de valoriser la création
contemporaine. Les médiathèques de
Talence font partie des sept bibliothèques

Pour la 6e édition du prix des 9-12 ans, six
romans sur le thème des arbres seront
présentés aux jeunes lecteurs, samedi
16 novembre à 11h à la médiathèque
Castagnéra et mercredi 20 novembre à
17h à la médiathèque de Thouars.
Deux autres rencontres suivront, samedi
25 janvier et samedi 21 mars à 11h,
pour leur permettre un échange autour
des lectures. En mars, une urne sera
installée pour le vote jusqu’au samedi 16
mai, jour de la dernière rencontre et du
dépouillement.

Une odeur, une couleur, un son, le
moindre détail est prétexte à faire
remonter à la surface des images du
passé. La notion de souvenir a inspiré
un grand nombre d’auteurs de David
Foenkinos à Georges Perec en passant
par Françoise Héritier. La compagnie
travaille en collaboration étroite avec les
bibliothèques de Gironde en proposant
des lectures thématiques qui mettent en
valeur une œuvre ou un auteur.
Les Délivreurs de mots entraînent le
public dans un tourbillon de souvenirs !

05 56 84 78 90
05 56 84 78 90 - Sur réservation
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AGENDA

Culture

Vie locale

JUSQU’AU MERCREDI 27 NOV.
Exposition Art-Sciences “Beautés végétales”
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 19h
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JUSQU’AU VENDREDI 20 DÉC.
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
MARDI 5 NOVEMBRE
Sortie sportive et culturelle à Bazas
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 02

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 15H30
La science infuse - Art Sciences
“Grandeur nature”
Récréa-Science
De 7 à 12 ans - Gratuit sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
JEUDI 7 NOVEMBRE
10e journée de l’entrepreneuriat de Talence
Innovation
À l’ENSAM, esplanade des arts et métiers
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80
JEUDI 7 NOVEMBRE
Promenade culturelle à Bazas
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 02
DU JEUDI 7 AU VENDREDI 15
NOVEMBRE DE 14H À 19H
Exposition de la SATA, peintures, sculptures
Grand prix 2019 de la Ville de Talence
Entrée libre
Château de Thouars
Info : 05 56 75 12 65
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 18H15
Lecture théâtralisée “Je me souviens”
par la compagnie Les Délivreurs de Mots
Médiathèque Castagnéra
Entrée libre
Info : 05 56 84 78 90
TALENCE CITÉMAG #08

Développement durable

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 18H
Spectacle : le 1er concert des tout petits par
“Bambino Style”
Pour enfants de 6 mois à 4 ans et leurs parents
Gratuit sur réservation à partir du lundi 25 novembre
Durée 30 à 45 mn - Le Dôme
Réservation : Maison de la petite enfance 05 57 35 16 70

MARDI 5 NOVEMBRE À 18H15
Club de lecteurs : Les Racomptoirs polars
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
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Sport

JEUDI 14 NOVEMBRE À 18H :
Festival “Lettres du monde
L’usage du monde !” - Rencontre avec Sylvie
Germain
Médiathèque Castagnéra
Entrée libre
Info : 05 56 84 78 90

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE
10 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et ski
- Dépôt : vendredi 8 nov. 9h/18h
- Vente : samedi 9 nov. 9h/18h
et dimanche 10 nov. 9h/12h
Espace Mozart - Info : Association familiale de
Talence 05 56 37 69 90
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 14H30
La science infuse - Art Sciences
“Grandeur nature” - Atelier Quésaco : “Du
papier qui pousse” de 4 à 7 ans sur inscription
pour parent/enfant - Tarif 5 euros - billetterie
www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 20H30
Concert
Hubris
(Space/Psych/Kraut,
Toulouse) et Ashinoa (Cosmic Krautrock, Lyon)
Tarif : 8 euros billetterie www.rocketchanson.com
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : Rock & Chanson 05 57 35 32 32
DIMANCHE 10 NOVEMBRE À 14H
Loto du comité de quartier La Fauvette
Espace François Mauriac
Info : 09 52 42 45 22
LUNDI 11 NOVEMBRE À 10H45
Cérémonie de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918
Cimetière de Talence, rue Bourgès
Info : 05 56 80 30 66

VENDREDI 15 NOV. À 20H30
Course des restos du cœur
20 kms, course en relais
Info : 06 78 26 63 44
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOV.
Bourse aux jouets et ski de l’association
Jumeaux et Plus
- Dépôt : 9h30/14h
- Vente réservée aux adhérents : 15h/16h30
- Vente ouverte à tous : 16h30/19h
Salle du Haut-Brion - Info : 05 56 32 77 00
VENDREDI 15 NOV. DE 10H30 À 18H
Rencontre musicale en partenariat avec
Rock et Chanson
"Soul music : la bande son d'une libération"
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 12 NOVEMBRE
Sortie découverte à Malagar
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 02

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 10H30
À 18H
Vente de doudous des ateliers créatifs
d’Emile Zola
En vue de la préparation du Téléthon 2019
Salle Paul Commarieu, 25 rue Commarieu
Info : comité de quartier Emile Zola
05 56 04 38 38

MARDI 12 NOVEMBRE À 20H30
Concert d’orgue jeune talent : Louis Jullien
Église Notre-Dame de Talence
Entrée libre
Info : www.talenceevenements.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOV.
Bourse du Secours populaire
Ateliers du Dôme
Info : Secours populaire, 71 rue Roustaing
05 56 04 04 85

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 15H
Marionnettes et clown “Kumulunimbu”
par la compagnie Ortiega
Le Dôme, 221 avenue de Thouars
Info : www.talence.fr
Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H30
À 17H
Stage adultes de sophrologie existentielle
Info : www.talenceevenements.fr

MERCREDI 13 NOVEMBRE À 14H30
La science infuse - Art Sciences “Grandeur nature”
Atelier Quésaco-Labo : “Empreinte végétale”
De 7 à 12 ans sur inscription
Tarif 3 euros - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H
Les démélis-mélos de l’art
“Dans ma cabane…” avec Sandrine Duclos
Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info, billetterie : www.talence.fr 05 57 12 29 00

Vie locale

Sport

Développement durable

AGENDA

VENDREDI 22 NOV. À 20H30
Festival FACTS
Performance “Chic botanique”
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H :
“Festival Lettres du monde - L’usage du
monde !”
Rencontre avec Patrick Chamoiseau
En partenariat avec la librairie Georges
Forum des Arts & de la Culture
Entrée libre
Info : 05 56 84 78 90
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 14H
Loto du comité de quartier Le Bijou/La Pléïade
Espace Mauriac
Info : 05 56 37 40 88

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Village de Noël solidaire
Centre social Bagatelle, 203 route de Toulouse
Info : 05 57 12 40 30
SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 9H À
16H
Portes ouvertes de l’IRTS NouvelleAquitaine
Formation emploi en travail social
Conférences, stands d’information,

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 12H
Repas dansant du comité de quartier SaintGenès et de l'AFET
Espace Mozart
Info : 05 56 37 40 88

Village des recruteurs, village des professionnels

MARDI 19 NOVEMBRE
Stage meeting Université Entreprises
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80

Repas du comité de quartier La Fauvette

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 17H
Lancement du “prix des 9-12 ans”
Médiathèque de Thouars
Entrée libre
Info : 05 56 84 64 21
JEUDI 21 NOVEMBRE À 18H15
Atelier zéro déchet : “fabriquez votre
éponge !”
Sur réservation dès 12 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 78 90
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 12H30
Repas du comité de quartier Haut-Brion
Salle du haut-Brion
Info : 06 86 77 47 73

MARDI 26 NOVEMBRE À 18H15
Conférence débat “Le numérique et
vous ?”
“Les nanotechnologies” - Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

IRTS, 9 rue François Rabelais
Info : 05 56 84 20 20
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 12H
Espace François Mauriac
Info : 09 52 42 45 22
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30
Festival FACTS
Performance “Chic botanique”
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 14H
Loto de l’Association Départementale des
combattants Prisonniers de Guerre
Combattants talençais d’Algérie, Tunisie, Maroc
Espace Mozart
Info : 05 56 34 40 88
DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE
8H30 À 12H

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 14H
"Bordeaux-sur-Mer... Une histoire de
marées et d'estuaire."
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 02

La Ville offre des plantes grimpantes aux

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 21H
Concert Johnny Mafia (Rock garage, Sens)
et Nasty Joe (Indie Rock, Bordeaux)
Tarif : 10 euros
Billetterie www.rocketchanson.com
L’Antirouille, rue François Boucher
Info : Rock & Chanson 05 57 35 32 32

LUNDI 25 NOVEMBRE DE 15H30
À 19H

Talençais
Marché de Thouars
Info : Maison du développement durable 05 56 84
34 66

Collecte de sang de l’Établissement
français du sang
Le Dôme
Info : 0 800744 100

MARDI 26 NOVEMBRE À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain face
à l’histoire
“Art, science et nature” avec Robert Irving
Smithson (1938-1973)
par Olivier Oberson, historien de l’art
Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info, billetterie : www.talence.fr 05 57 12 29 00
MERCREDI 27 NOV. À 14H30
La science infuse - Art Sciences « Grandeur
nature »
Atelier Quésaco-Labo : “Imprime vert”
De 7 à 12 ans sur inscription
Tarif 3 euros billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

NOVEMBRE

Culture

JEUDI 28 NOVEMBRE
13e convention économique de la Ville de
Talence
Au cinéma UGC Talence
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80
VENDREDI 29 NOVEMBRE À
19H30
Théâtre “Le garçon à la valise”
par la compagnie de Louise
Texte de Mike Kenny
Le Dôme
Info, billetterie : www.talence.fr
Service culturel 05 57 12 29 00
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 12H
Repas des anciens de la fédération des
comités de quartier
Le Dôme
Info : 09 52 42 45 22
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30
Concert de la Lyre talençaise
Musique de films - Direction Joseph Clemens
Espace François Mauriac
Info : 06 49 87 51 80
SAMEDI 30 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE DE
10H À 18H
4ème marché de Noël - petits créateurs
Espace Mozart
Info : Association familiale de Talence
05 56 37 69 90
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30 000€ AU PROFIT L’ŒUVRE DES PUPILLES DES
SAPEURS-POMPIERS
À l’occasion de la 5e édition du Festival ODP Talence, 30 000€ ont été
collectés au profit de l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers, une
association qui vient en aide aux orphelins et aux familles de sapeurspompiers décédés. Cette remise de chèque s’est déroulée le 2 octobre
dernier en présence du maire de Talence, Emmanuel Sallaberry. Un festival
marqué cette année par le succès de ODP Kids, nouveauté de cette édition
2019, mais également l’initiation des élèves de CM2 des écoles talençaises
aux gestes qui sauvent. Le rendez-vous est déjà pris du 28 au 31 mai 2020
pour la 6e édition du festival ODP Talence.

Une nouvelle ligne transversale de transport en commun
entre en service à partir de novembre. Surnommée
« Technobus », la ligne Corol 39 va assurer la desserte
entre Le Haillan et la zone de Pessac Bersol en passant
par l’aéroport. Une liaison rapide qui emprunte la bande
d’arrêt d’urgence de la rocade sur 2km, entre les sorties
13 et 12. Ce bus à haut niveau de service performant vise
à faciliter les déplacements au sein de la métropole, en
fluidifiant l’accès aux aéronefs. En reliant notamment la
gare de Pessac Alouette, desservie par le terminal de la
ligne B du tramway, le Technobus permet de rapprocher
les Talençais à moins de 40 minutes de l’aéroport.

UNE TALENÇAISE REÇOIT LE PRIX JEUNES
TALENTS L’ORÉAL-UNESCO
Floriane Gidel, jeune chercheuse
talençaise post doctorante, a reçu
le 8 octobre dernier le prix jeunes
talents L’Oréal-UNESCO pour les
femmes et la science, récompensant
son parcours émérite et ses travaux
brillants. Ses recherches concernent
le développement d’une nouvelle
thérapie contre le cancer, appelée
électroporation.
Depuis sa création en 1998, le
programme L’Oréal-UNESCO pour
les femmes et la science a
accompagné et mis en lumière plus
de 3 100 femmes scientifiques. L’Oréal
et l’UNESCO collaborent depuis plus
de 20 ans pour aider davantage de femmes à accéder à l’excellence
scientifique et à participer sur un pied d’égalité à la résolution des
grands défis qu’affronte l’humanité. Félicitations à elle !
©Jc-caslot

LES TALENÇAIS À 40 MINUTES DE
L’AÉROPORT

ZOOM

www.infotbm.com/fr
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DEUXIÈME BUDGET PARTICIPATIF :
LES PROJETS SE RÉALISENT !
PLANTATION D’ARBRES
FRUITIERS

UN
JARDIN
PARTAGÉ
SQUARE DU GUESCLIN

Dans le cadre de
l’aménagement
de Thouars et
à l’initiative des
Talençais,
21
arbres fruitiers
vont être plantés
sur la butte de
Thouars.
Différents
cerisiers,
pommiers, poiriers ou encore pruniers
fleuriront dans quelques mois et
produiront des fruits pour les habitants
du quartier.

Un nouveau jardin partagé de 100m2
va voir le jour au square du Guesclin.
Il sera aménagé avec une clôture
en ganivelle, un potager et un
composteur.

TALENCE CITÉMAG #08

L’objectif est
de mettre à
disposition
des Talençais
un
j ardi n
supplémentaire
en plein cœur
de ville.

DES POUBELLES DE TRI
SÉLECTIF

Afin de lutter contre les incivilités et
de proposer des solutions en faveur
du tri des déchets, 10 poubelles vont
être installées dans la ville sur le cours
Gambetta, le cours de la Libération,
près des lycées et des collèges.

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Talence : simplement, ensemble
Voilà déjà trois ans que, première commune de Nouvelle-Aquitaine à en avoir adopté le principe, Talence a mis en place son propre
budget participatif ouvert à tous. Loin de tout effet d’affichage, nous avons choisi de nous donner les moyens d’en faire un véritable
outil de participation citoyenne agissant réellement pour le quotidien de notre ville. Toutes les propositions de ce troisième budget
participatif ont été étudiées et sont désormais soumises à votre vote. Le nombre de projets déposés n’a jamais diminué, preuve de
l’attachement qui est le vôtre à cette forme de démocratie directe et participative.
Nous pouvons être collectivement fiers de ce principe et de son succès, salué par tous et dorénavant repris par nombre de
communes. Ce dispositif est un parfait symbole de notre volonté d’associer les Talençais, le plus directement possible, aux
grandes (et plus petites parfois) décisions qui façonnent la ville. La participation citoyenne est à la fois une vieille idée (doit-on
rappeler l’importance qu’y donna très tôt le Général de Gaulle ?) et, désormais, une idée véritablement neuve. La commune est
« l’unité de mesure » la plus adaptée à son application. C’est pour nous une préoccupation et une volonté du quotidien. Derniers
exemples en date dont les pages de ce magazine (entre autres) ont pu se faire l’écho : la concertation menée sur le devenir du
château des Arts, récemment acquis, ou le choix du nom du nouveau jardin public de Thouars. Le projet Grand Peixotto-Margaut ou
celui de la requalification de l’espace Fehlmann-Aristide Briand en sont autant d’autres illustrations.
Cette façon de faire de la politique, au sens noble du terme « vie de la cité », nous oblige et se trouve au cœur de l’ADN de notre
politique municipale. Cela permet à chacun non seulement d’en être l’acteur, mais en quelque sorte le « co-producteur », de se
sentir, autant qu’il le souhaite, responsable et pleinement membre de la communauté talençaise.
C’est de cet échange et de ce dialogue continus que naissent les idées qui façonnent le quotidien et améliorent le vivre ensemble,
au service de notre ville.

LISTE
« TALENCEZVOUS »
Vos élus socialistes
de la liste « Talencez-vous » :
Arnaud DELLU,
Denise GRESLARD-NEDELEC,
Jean-François LAROSE,
Khadidja SAHOULBA,
Claire ZANOTTI

LISTE
« UNE VRAIE
GAUCHE POUR
TALENCE »
Myriam CONGOSTE

LISTE
« TALENCE
ÉCOLOGIE »
Le groupe écologiste :
Monique DE MARCO
Armand GUÉRIN
Isabelle RAMI
eelv.talence@gmail.com .
Retrouvez nous sur :
https://talence.eelv.fr/

LIGNE E : Réunir 2 projets pour un meilleur service
2 projets sont soumis à l’enquête publique ; ils ont comme objectifs :
- Faire accéder le Sud Gironde et les Gradignanais à un transport en commun rapide.
- Créer une ligne sur l'axe Pellegrin > Gradignan passant par le Campus.
- Désenclaver les territoires de Raba et Thouars, et de Malartic.
- Connecter Talence et Bègles (Lycée Vaclav Havel-Gare de Bègles).
- Alléger le trafic saturé bus / tram B.
Tenant compte de la saturation matin et fin d’APM du TRAM B (même quand il n’y a pas de panne !), nous répondons à ces objectifs à
travers une seule et même nouvelle ligne E. Cette ligne partirait de Gradignan Beausoleil (avec création d’un dépôt), passerait par le
centre de Gradignan, à Talence devant les écoles d’archi et de Kedge. 2 embranchements au niveau du CREPS pour, à droite desservir
Raba, Thouars avec 1 embranchement vers Gradignan Malartic et l’autre vers Bègles (jonction Tram C); à gauche desservir le Campus
(jonction Tram B) et partir vers le CHU via la gare de la Médoquine (jonction TRAM A). Certes les coûts sont importants et le planning
décalé, mais nous devons inscrire les projets de mobilité dans les 20 ans à venir (+6000 étudiants) en assurant un meilleur service aux
usagers.
Espérons que les politiques en charge de la Métropole ne resteront pas figés sur leur à priori.

Mise à mort d'un hôpital public à Talence
Comment ne pas être contre la fermeture de l'hôpital public Robert Picqué et le transfert de ses urgences et de sa patientèle au
secteur privé, la Maison de Santé Bagatelle?
Nous nous opposons à la dépense de l'argent public finançant cette structure privée. Nous nous insurgeons contre le projet BAHIA
qui autorise COGEDIM à construire 243 logements sur la route de Toulouse déjà saturée? Cette artère dessert Bx, Bègles, Villenave
d’Ornon, Talence et pâtira de l'afflux en excès de voitures source de pollution. BAHIA, c’est aussi une centaine d’arbres abattus,
c’est 25ha du site de Robert Picqué livrés aux promoteurs pour en faire des logements et certainement pas des espaces verts.
Une vente à la découpe des services publics inacceptable. Un saccage d'arbres qui est en soi un scandale. Le projet BAHIA est un
colosse au pied d’argile. Sachons nous y opposer et le stopper!

Faciliter les mobilités dans une ville durable
Le projet d'une nouvelle ligne de transports en commun à Talence est en concertation. Il doit faciliter la mobilité par des lignes
en réseau, pratiques et efficaces, réduire les embouteillages et la pollution. Les solutions proposées de report modal pour les
mobilités douces sont encore sous- traitées.
Une vision politique réaliste et raisonnable doit se projeter vers l'aménagement d'une ville durable et résistante face aux
changements climatiques. Il faut encourager le transfert de la voiture au profit de transports doux et non carbonés.
Ces déplacements « doux » (marche, vélo, …) en ville où les trajets font moins 5 km sont les plus pertinents pour la souplesse
d'utilisation, le temps de parcours, l'occupation de l'espace, la pollution, … Aussi, il faut veiller à ce que l'insertion du transport
en commun ne se fasse pas au détriment de ces mobilités douces et leur sécurité. Il reste à en encourager l'usage par des
aménagements de voirie qui se heurtent à l'occupation par l'automobile et à des budgets restreints.
Si notre souhait de prolongement vers Bègles a été pris en compte pour initier une liaison circulaire, la correspondance au niveau
de la gare de la Médoquine doit encore être affirmée comme un vrai pôle multimodal.
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BUDGET
PARTICIPATIF

IL L E
AC T E U R D E M A V

#3

JE VOTE ! Du 5 oct. au 1 DÉC.
er

350 000 €

pour la réalisation de vos IDÉES

05 56 84 78 23 - budgetparticipatif.talence.fr
Talence
PARTICIPATIF

talence.fr

