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Un monde agité,
une ville protectrice
Comme chaque année, « Talence Citémag » revient avec le Maire
de Talence, Emmanuel Sallaberry, sur les évènements de l’année
écoulée, dans sa commune et partout ailleurs, et la façon dont il les
a ressentis.
« Talence Citémag » : Monsieur le Maire, lorsque vous vous retournez sur
cette année, quels sont, dans le monde, les évènements qui ont pu marquer
le citoyen, mais aussi l’élu que vous êtes ?
Emmanuel Sallaberry : C’est bien sûr, je tiens à le préciser, en tant que citoyen
que je vous répondrai, puisque, et il ne faut jamais l’oublier, l’élu est d’abord un
citoyen comme un autre, parmi les autres.
Ce qui me frappe le plus peut-être est moins un évènement en tant que
tel qu’une succession d’évènements, qui tous semblent indiquer la même
mauvaise direction. J’entends par là la montée des populismes, leur façon de
s’absoudre des partenariats traditionnels ou de nier le péril climatique et celle
dont ils témoignent du climat anxiogène dans lequel vivent aujourd’hui les
peuples. Cette situation, avec chacune de ses singularités, est mondiale. C’est
le Brésil de Bolsonaro qui brûle sa forêt,
l’unilatéralisme des États-Unis sous
l’ère Trump, les simplifications massives
qui ont failli porter Salvini au pouvoir
en Italie (et l’histoire n’est pas finie…), le
recul des champs démocratiques dans
la Hongrie d’Orban ou la Pologne de
Kaczyński, l’avancée de partis comme
VOX en Espagne ou l’AfD en Allemagne,
pays dont on pouvait penser que leur
histoire récente les aurait protégés de
tels développements… Aujourd’hui,
presque tous les pays ont tendance
à se replier sur eux-mêmes et les
populations en sont les premières
victimes, au même titre (et c’est lié) que
la nécessaire cohérence des politiques
environnementales. Très vite, leurs
économies non plus ne tiendront plus
le choc.

INTERVIEW
vraie politique d’aménagement du territoire. Nous ne nous en
sortirons pas sans proximité et, en ce sens, les communes ont
un rôle essentiel à jouer. Il ne faut pas baisser les bras, ne jamais
renoncer au dialogue.

Il est vrai toutefois que les grandes organisations internationales
comme l’OTAN, l’ONU ou l’Union Européenne, si décriées et
parfois justement, ne parviennent pas à se sortir de leur gangue
technocratique et oublient trop l’aspect politique des choses.
Même si récemment le débat né lors des élections européennes
et l’importante mobilisation des électeurs dans nombre de pays
de l’Union, dont la France, me permet de nourrir quelque espoir…
Un espoir qui est vif aussi lorsque je vois, au Maghreb ou à HongKong, par exemple, la capacité préservée à s'indigner et s'élever
pour un sursaut démocratique.
C’est aussi la jeunesse mondiale qui s'est mobilisée dans la lutte
pour le climat. Je suis heureux de voir qu’elle est aujourd’hui
rejointe par à peu près tout le monde; en tout cas, toutes les
générations.
« TCM » : Vous n’avez pas évoqué le cas du Brexit qui ébranle
ou pourrait ébranler au-delà de la Grande-Bretagne, toute
l’Europe, est-ce volontaire ?
ES : Non, vous avez raison, mais c’est aussi un autre symbole de
cette montée des populismes. Ce qui me frappe, c’est la façon
dont les choses ont été présentées aux électeurs britanniques.
Comme si c’était une opportunité de se défaire de ses chaînes.
Je comprends qu’ils en aient saisi l’occasion. Seulement, ceci est
une véritable duperie, qui fractionne de façon pérenne un pays
tout entier, aujourd’hui incompréhensible à quiconque et dont
les solutions ne sont qu’à très courte vue. En ce sens, j’insiste, le
populisme est toujours et d’abord un simplisme.

« TCM » : Même si l’on parle aujourd’hui volontiers du
monde comme d’un « village global », nous imaginons que
la situation strictement française ne vous aura pas échappé…
ES : Bien évidemment… D’ailleurs, je ne goûte guère cette idée
de « village global ». Cette année française aura été pour moi
d’abord celle du dialogue, à l’aune du « Grand débat » qui y a été
mené. Les français ont démontré leur volonté, après l’épisode des
« gilets jaunes » de parler ensemble, d’échanger.
En fait cette crise des gilets jaunes, les malaises parfaitement
justifiés dont elle est née, a pour moi prouvé qu’il était l’heure
d’un véritable nouvel acte de décentralisation, de reprendre une

« TCM » : y a-t-il d’autres évènements, plus « spécifiques »
qui vous aient marqué ?
ES : Oui, bien sûr. Deux me viennent spontanément en mémoire.
D’abord l’effondrement de la flèche de Notre-Dame lors du
dramatique incendie du 15 avril dernier. Au-delà des images , alors
qu’aujourd’hui par le biais notamment des chaînes d’information
en continu où une image chasse l’autre, il faut rester ensemble
dans cette émotion qui a été très au-delà des seuls amoureux du
patrimoine et touche à notre histoire-même, à la Nation toute
entière.
Ensuite, la mort de Jacques Chirac, le 26 septembre. J’ai eu 18
ans en 1995, année de sa première élection. C’était un véritable
Homme d’Etat, amoureux viscéral des gens et de la France. Je
n’oublierai pas le discours du Vel d’Hiv et la reconnaissance de la
responsabilité de l'Etat français, celui de Johannesburg (« Notre
maison brûle… ») ou sa décision de ne pas intervenir lors de la
deuxième guerre d’Irak, dont il avait pressenti les désordres
qu’elle allait entraîner.
« TCM » : Et Talence alors, comment avez-vous vécu cette
année ?
ES : La première chose dont je voudrais parler, qui me frappe et
me choque, c’est de la montée des incivilités. Toutes ces petites
incivilités du quotidien qui gâchent la vie des gens. Il n'est pas
acceptable de ramasser chaque jour plus de 500 kg de déchets
illégaux… Il n'est pas acceptable que la tranquillité publique soit
mise à mal par une poignée d'individus. Il faut se reparler, ne
pas renoncer à l’idée de vivre ensemble à la talençaise, par la
prévention, mais aussi par la sanction. Je serai en première ligne,
déterminé et sans concession.
Après, et de manière plus positive, je voudrais évoquer
l’émergence d’un nouvel usage du centre ville, notamment grâce
aux Halles, de nouvelles formes de convivialités, y compris dans
les quartiers. Prenons pour exemple, la formidable réussite des
repas de rues auxquels je suis toujours très heureux de participer
et d'échanger librement avec chacun(e), sans filtre.
Enfin, comment ne pas évoquer mon bonheur d’avoir pu installer
un vrai Conseil Municipal des Enfants ou l’obtention récente de la
« troisième fleur » qui vient consacrer les efforts de tous, de tous
les Talençais(es), en matière de protection et d’embellissement de
notre environnement.
Autant de manifestations concrètes de notre engagement
quotidien, dont nous rendons compte chaque jour aux
Talençais(e)s.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
TALENCE CITÉMAG #09
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INAUGURATION DES NOUVEAUX
LOCAUX DES RESTOS DU COEUR
En attendant de s'installer plus
durablement dans la future maison
des solidarités, les Restos du cœur ont
déménagé dans de nouveaux locaux situés
espace Peydavant. Ce déménagement a
permis de réunir les antennes de Thouars
et de Margaut pour davantage de confort.
L'inauguration, qui s'est déroulée le
19 février dernier, a été l'occasion de
saluer le travail de tous les bénévoles de
l'association.

EN PLEIN ARTS
Le festival En Plein Arts a réinvesti le quartier de Thouars l’été
dernier pour proposer de nombreux spectacles autour des arts
de la rue. Un événement artistique, culturel et participatif qui
réunit concerts, représentations, déambulations, performances,
etc. L’occasion pour petits et grands de se laisser surprendre, de
voyager et de s’amuser au cœur de cet écrin de verdure qu’est le
bois de Thouars.

INAUGURATION SALLE JEAN BOUIN
Après des mois de travaux, la salle de sport Jean Bouin a
enfin été réouverte au public pour le plus grand bonheur
des associations sportives. Plus de 700 000 euros ont été
nécessaires pour sécuriser l'équipement sportif grâce à la
rénovation de la charpente et la toiture de la structure. Une
inauguration qui s'est déroulée le dimanche 13 janvier en
compagnie notamment de l'UST Basket.

CAMPAGNE CIVISME / MÉNAGE TA
VILLE / COURSEZ VOS DÉCHETS
Dans le cadre de la campagne civisme menée
par la municipalité, plusieurs opérations ont été
réalisées sur l'ensemble du territoire. Dans le
sillage de cette campagne de sensibilisation,
l'opération "Ménage ta ville"a connu un succès
auprès des Talençais pour la deuxième année
consécutive. La nouveauté de cette année a eu
lieu le dimanche 5 mai au bois de Thouars avec
la course baptisée « Coursez vos déchets »
mêlant jogging et ramassage de déchets.

JOURNÉE DES SENIORS
Grand rendez-vous annuel de nos aînés
talençais avec plus de 500 personnes, la
Journée des seniors s'est déroulée dans
la convivialité le mardi 5 mars dernier.
L'occasion de revenir sur le travail des
services de la Ville pour accompagner les
aînés dans tous les aspects de leur vie et
leurs permettre de vivre leur retraite dans les
meilleures conditions possibles.
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5 & 10KM DE TALENCE
Course de 5 et 10 km, challenge par équipe, biathlon pour enfants,
marche nordique : la course à pied était à l’honneur le 13 octobre dernier
à Talence. Au-delà de la performance sportive, cette manifestation
promeut également les bienfaits de l’activité physique puisque les
bénéfices sont reversés au programme « activités physiques adaptées et
cancer ».

FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Le Forum de la participation citoyenne, qui s’est tenu
le 5 octobre dernier au Forum des arts et de la culture,
a été l’occasion de présenter aux Talençais les 34
projets retenus dans le cadre du budget participatif
#3. Dans le même temps, les premiers résultats de la
concertation sur le devenir du château des Arts ont été
dévoilés au public.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Pour le 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, toutes les
générations confondues étaient présentes pour rendre un hommage
à toutes celles et ceux qui se sont battus pour la France. Cette
commémoration a également été l’occasion d’honorer trois portes
drapeaux de la section talençaise de la Fédération Nationale des Blessés
des Poumons Combattants (FNBPC) de la médaille d’or de la Ville.

RÉTROSPECTIVE 2019
DÉCASTAR
Moins d’un an après le retentissant record du monde de
Kévin Mayer, la 43e édition du Décastar a vu le Canadien
Pierce Lepage et la Belge Nafissatou Thiam l’emporter le
week-end des 22 et 23 juin dernier. La compétition s’est
déroulée exceptionnellement plus tôt dans l’année en raison
des championnats du monde d’athlétisme qui se sont tenus
du 27 septembre au 6 octobre 2019 à Doha.

1 2 3 MUSIQUE !
Le festival de musique, 1 2 3 Musique !
a investi différents endroits de la ville et
offert des prestations aussi variées que
qualitatives. Piano, voix, cordes, vents, cuivres
ont séduit les mélomanes, venus en nombre
pour l’occasion. Un rendez-vous talençais
désormais incontournable.

50 ANS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE
Pour les 50 ans de l’École Municipale de
Musique et de Danse de Talence, élèves et
professeurs ont livré un spectacle exceptionnel
le 5 juin dernier sur la grande scène du festival
ODP Talence, au cœur du parc Peixotto. Une
soirée riche en musique et en émotion, avec de
nombreuses pièces au programme, dans des
styles et des formations différentes.

INAUGURATION DES AIRES DE JEUX
Dans le cadre du plan de renouvellement des aires de jeux à
Talence, 250 000 € ont été investis dans 10 parcs de la ville en 2019.
Parmi ceux-ci, l’aire de jeux du parc Peixotto a connu plusieurs
aménagements. Inaugurés le 25 mai dernier, ces nouveaux jeux
permettent de moderniser le parc de jeux existant et de répondre aux
exigences environnementales.

FESTIVAL ODP TALENCE
Cette 5e édition du festival ODP Talence n’a pas dérogé au succès des
précédentes éditions. Avec plusieurs nouveautés au programme cette
année, le festival a fait la part belle aux enfants avec notamment
l’avènement du festival ODP kids. Une édition qui a permis encore de
récolter 30 000 € au profit de l’association.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Envie de participer à la vie associative de Talence et/ou de
pratiquer une activité sportive, culturelle, artistique … ? Le
Forum des associations est le rendez-vous idéal de chaque
rentrée talençaise pour se familiariser avec le riche tissu
associatif de la ville. Une journée qui permet à tous de
découvrir les activités proposées mais aussi de s’y essayer.

TALENCE ESTIVAL
Cet été, Talence évènements a organisé “Talence
Estival” dans le parc Peixotto, où les enfants ont
pu profiter gratuitement de structures gonflables
et de jeux. Cet évènement a été marqué par deux
temps forts, le feu d’artifice du 14 juillet et le ciné
en plein air, qui ont rassemblé un large public.

JOURNÉE DU PATRIMOINE / 50 ANS DE
THOUARS
Cette année, les journées du patrimoine étaient
également l’occasion de célébrer les 50 ans de
Thouars. Un clin d’œil pour ce quartier qui recense
le château le plus ancien de la ville, datant du
XIVe siècle, un monument incontournable du
patrimoine bâti de Talence. Un week-end qui
s’est conclu de la plus belle des manières avec le
concert de l’Orchestre Symphonique de Talence et
l’embrasement du château de Thouars.

ANIM&VOUS
La première édition de Anim&vous a permis de faire
« bouger » plus de 1 400 Talençais dans les parcs
et jardins de la ville. La journée de clôture, qui s’est
déroulée le 27 octobre dernier au parc du Haut-Brion,
était l’occasion de dresser un bilan plus que positif.
Gratuites et sans inscription, ces activités proposées le
week-end aux habitants reprendront dès le printemps
prochain pour une deuxième édition.
TALENCE CITÉMAG #09
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Discriminations : le Dôme mène l’enquête
Le Dôme et le service de cohésion sociale et territoriale de la Ville ont démarré une réflexion sur le sentiment d’égalité
perçu par les Talençais. L’état des lieux est en cours pour orienter les futures actions à mettre en œuvre.
de la Ville est d'identifier des critères
précis concernant l'égalité en recueillant
les avis des principaux concernés : les
Talençais. Grâce à ce diagnostic, nous
allons ainsi pouvoir dégager des axes
d'intervention prioritaires de lutte contre
les discriminations sur notre commune »
explique Salem Erchouk, adjoint au maire
délégué à l’égalité et la cohésion sociale
et territoriale.

L

a Ville s’est engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de
promotion de l’égalité sur le territoire
talençais, notamment au travers des
actions du Dôme.
Forte de son tissu associatif et économique
local, Talence a pu initier une dynamique
de travail collectif et transversal pour lutter
efficacement et à tous les niveaux contre
les discriminations. « À l'instar d'autres
communes de la métropole qui ont déjà
mené ce type d'enquête terrain, l'objectif

Le cabinet de sociologues Anthropolead
a donc lancé, en octobre dernier, le
début de l’enquête terrain sous la forme
d’un questionnaire quantitatif. Composé
de 32 questions, il est adressé à tous les
habitants et/ou socioprofessionnels du
territoire.
L’objectif est de recueillir un maximum de
réponses afin d’avoir l’avis de personnes
d’horizons totalement différents sur
les notions d’égalité. Les résultats du
questionnaire seront complétés par une
enquête qualitative. Dès le début de
l’année 2020, le cabinet Anthropolead
mènera des réunions de groupe avec
les partenaires de la Ville (associations

PARTICIPEZ
À L’ENQUÊTE
Vous pouvez encore répondre
au
questionnaire
du
cabinet
Anthropolead. C’est entièrement
anonyme et cela ne vous prendra que
quelques minutes. Votre avis compte !
Vous pouvez au choix :
- remplir le questionnaire format
papier au Dôme ou à l’Hôtel de
Ville,
- répondre en ligne en vous
connectant à l’adresse
https://fr.surveymonkey.com/r/
Diagtalence
et acteurs publics), puis des entretiens
individuels avec les élus et les agents
municipaux.
Les résultats de cette enquête feront
l’objet d’une restitution et serviront de
base à un programme d’actions.
Le Dôme - 05 56 84 64 10

› FOCUS
QU’EST-CE QUE LA DISCRIMINATION ?
Il s’agit d’une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs
critères prohibés par la loi. Toute personne peut se considérer
victime de discrimination, que l’auteur soit une personne
physique (un individu) ou bien morale (une organisation).
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, cela peut aussi bien
être une entreprise privée qu’un service public. Les situations
de vie concernées sont le plus souvent l'accès à l'emploi, aux
avantages sociaux ou à la protection sociale, ou encore l’accès
à l'éducation et la formation par exemple.

LES CRITÈRES INTERDITS PAR LA LOI
➤ 14 sont issus des textes internationaux ou européens :
l’âge, le sexe, l’appartenance à une ethnie, la grossesse,
l’état de santé, le handicap, les caractéristiques
génétiques, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les
opinions politiques, les activités syndicales, les opinions
philosophiques, les croyances ou l'appartenance à une
religion.
➤ 9 relèvent de la seule législation française : la situation
familiale, l’apparence physique, le nom, les mœurs, le lieu de
résidence, la perte d'autonomie, la vulnérabilité résultant de
sa situation économique, la capacité à s'exprimer dans une
langue autre que le français, la domiciliation bancaire.

LE DÉFENSEUR DES DROITS (DDD)
En France, cette autorité administrative indépendante créée en
2008 est nommée par le président de la République pour un
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mandat de six ans. Le DDD est chargé de défendre les droits
des citoyens, particulièrement en matière de lutte contre
les discriminations. Si vous considérez avoir été victime de
discrimination, vous pouvez donc le saisir.
Sources et informations sur defenseurdesdroits.fr

› LA VILLE S’ENGAGE
Avec des actions phares de lutte contre les discriminations qui
portent sur plusieurs volets :
➤ la sensibilisation et la prévention avec par exemple des
expositions itinérantes dans les collèges talençais
➤ formation des élus et des personnels périscolaires aux
questions d’égalité grâce à l’association Boulevard des
Potes
➤ l’accompagnement des victimes de discrimination avec la
permanence du délégué des défenseurs des droits tous les
mardis matin au Dôme.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La ville dans l’objectif
Pour la quatrième année consécutive, la Maison du développement durable (MDD) lance son concours
photo annuel avec pour nouveau thème « Les lumières à Talence ».
littéralement « écrire avec la lumière ».
« Cette nouvelle édition du concours
talençais souhaite porter cette ambition
et je suis persuadée qu’il nous révélera de
très belles illustrations de notre ville sans
aucun doute mais aussi plus largement
de cet art » explique Frédérique FabreTabourin, adjointe au maire déléguée au
développement durable. Que les lumières
soient naturelles ou artificielles, elles
éclairent la ville chaque jour et changent
les regards que nous portons sur notre
environnement.

L

es inscriptions débuteront en février
et les candidats auront jusqu’au mois
d’avril pour proposer leurs clichés à la
MDD. Pour cette quatrième édition,
comme pour la précédente, le concours
est ouvert à l’ensemble des habitants de
la métropole. Les meilleures photos, élues

par les membres du jury, seront exposées
sur les grilles du Parc Peixotto d’avril à juin.
Le thème « Les lumières à Talence »
ne manquera sans doute pas d’inspirer
les candidats. Et il n’a pas été choisi par
hasard puisque le mot photographie,
étymologiquement issu du grec, signifie

L’année dernière, le concours a dépassé
le seuil des 100 candidats et cette édition
devrait en comptabiliser au moins autant, si
ce n’est plus. Car nombre de photographes,
amateurs ou professionnels, occupent
l’espace talençais. Qu’ils y vivent ou qu’ils
la traversent seulement, ils trouveront de
nombreuses occasions de dénicher le(s)
lieu(x) et instant(s) propice(s) à leur(s)
cliché(s) pour mettre en image « Les
lumières à Talence ».
Maison du développement durable
05 56 84 34 66

Pour vos sapins, jetez malin !
Comme chaque année, du 30 décembre au 19 janvier, la Ville installera six
points de collecte pour récupérer vos sapins de Noël.

E

n proposant cette solution de
collecte dans toute la ville, le service
voirie souhaite non seulement faciliter la
vie de ses habitants, mais aussi et surtout
valoriser intelligemment ces déchets
verts. Car, une fois débarrassés de leurs
boules et guirlandes, les sapins de Noël
peuvent servir de matière de base pour
la production d'un excellent compost.

Pour les déposer, rendez-vous entre le
lundi 30 décembre et le dimanche 19
janvier aux emplacements suivants :
➤ Place Peylanne
➤ Place Albert Thomas
➤ Avenue de l’Université
➤ Stade nautique Henri Deschamps
➤ Espace vert proche de l'église NotreDame
➤ Square Maran, rue de la République
Ne ratez pas le coche et n’abandonnez
pas votre sapin en dehors de ces
emplacements, car un dépôt sauvage
sur la voie publique est passible d’une
amende de 68 euros.
Dans la continuité de Noël, faites un
cadeau à la nature et contribuez à la
propreté de la ville !
Centre Technique Municipal
05 56 84 78 66
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Plus d’autonomie pour les seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vient de se porter acquéreur d’un minibus adapté pour faciliter les
déplacements entre les résidences Bel Air, Mon Village et le centre-ville.
permettant aux séniors talençais de se
loger facilement. Cela peut être dans
des Établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD),
ou bien, lorsque c’est possible, dans
de simples Résidence autonomie qui
favorisent leur autonomie. Parmi ces
établissements, les résidences Bel Air et
Mon Village sont situées à seulement
deux kilomètres l’une de l’autre et
disposent des mêmes offres de transports
en commun : le tramway bien sûr, mais
aussi la ligne de bus 20 dont les horaires
viennent justement d’être réaménagés à la
demande de la municipalité.

L

e bien-être des personnes âgées est au
cœur des priorités de la municipalité.
Au-delà des nombreuses animations
proposées grâce à des partenariats forts
avec les associations locales, la Ville
dispose aussi d’une offre d’hébergement

La Ville a souhaité aller encore plus loin
en devenant, en novembre dernier,
propriétaire d’un minibus entièrement
dédié aux résidences Bel Air et Mon
Village. Ce véhicule parfaitement équipé
pour les personnes ayant des difficultés
de mobilité, offrira aux résidents des
déplacements correspondant à leurs

Un prix pour Florian Thomas, luthier talençais
Florian Thomas a installé sa lutherie à Talence en 2011. Spécialiste des
guitares acoustiques et investi dans une démarche écologique et durable,
il vient d’obtenir cette année le Prix Audace.

L

a fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise chaque
année un concours national itinérant pour venir récompenser
l’audace et le sérieux d’une dizaine d’auto-entrepreneurs en
région. En partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et des
Travailleurs Indépendants (UAE), elle est l’une des rares fondations à
venir récompenser exclusivement les auto-entrepreneurs. Chaque
lauréat de sa région obtient alors une dotation de 4 000 euros pour
l’aider à développer ses activités.
C’est le cas de Florian Thomas qui obtient le Prix Audace de Bordeaux
pour cette année 2019. Menuisier d’origine, ce passionné de guitare
a commencé par se former seul à la lutherie. Se découvrant une
vocation, il a suivi pendant deux ans des cours de fabrication de
guitares classiques à la prestigieuse « Newark School of Instrument
Making ». Pour parfaire sa formation, il a ensuite travaillé trois
ans avec un luthier renommé du Nord-Pas-de-Calais. Depuis
maintenant sept ans, il a installé son propre atelier à Talence. Il y
effectue les réglages, réparations ou restaurations de toutes sortes
de guitares (acoustiques ou électriques) mais aussi de basses, ukulélés, etc.
Grâce à l’obtention du Prix Audace, il souhaite pérenniser son activité, embaucher
si cela s’avère réalisable, et agrandir son espace de travail. Pour ce faire, il recherche
dès maintenant un nouveau local, à Talence bien sûr ! Il envisage de partager un
lieu avec d’autres artisans pour profiter d’espaces communs conviviaux tout en
conservant chacun son atelier dédié. À bon entendeur...
À noter : Florian Thomas sera à la Médiathèque Castagnéra le vendredi 7 février à
18h15 et proposera une rencontre musicale avec le guitariste Roman Roumovsky
pour présenter la guitare sous tous ses angles.
153 Cours Gambetta - 09 53 00 75 64 / 06 51 76 55 21
thomas-lutherie.fr Florian-THOMAS-Luthier-à-Talence
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besoins. Pour y répondre au mieux, le
CCAS a diffusé une enquête afin de
définir le planning. Résultat, il opèrera des
trajets quotidiens du lundi au vendredi,
et plus particulièrement l’après-midi,
pour permettre aux seniors de se rendre
plus facilement sur les lieux d’animation,
au marché, ou tout simplement chez les
commerçants.
Le planning des sorties sera affiché dans
chacune des résidences afin que les
intéressés puissent s’inscrire auprès du
personnel. Car, contrairement au dispositif
« Sortir + », que le CCAS promeut déjà,
ce bus ne proposera pas de transport
individuel mais bien des déplacements à
horaires fixes pour ceux qui souhaitent
davantage d’autonomie. Une offre
complémentaire qui fera sans aucun
doute des heureux.
Centre Communal d’Action Sociale
05 56 84 78 71

DE LA COIFFURE AUX
SOINS ESTHÉTIQUES,
LAISSEZ-VOUS SUBLIMER
PAR DG COIFFURE !
Situé au 165 cours Gambetta à Talence, en
lieu et place de l’ancienne enseigne Christian
Quentin, le salon de coiffure DG Coiffure a
ouvert ses portes au public le 21 mai dernier.
Du mardi au samedi, ses équipes de coiffeuses
et coiffeurs expérimentés vous accueillent afin
de sublimer votre beauté. Proposant toute
une palette de soins adaptés, de la coiffure
aux soins esthétiques, ce salon s’adresse aussi
bien aux femmes qu’aux hommes (notons la
présence d’un espace barbier !).
Déjà présent à Gradignan et à Martillac, vous
serez conquis par l’ambiance familiale et le
savoir-faire de DG Coiffure.
Sonet Jonathan (responsable) 06 77 03 23 60
dg.manager.john@gmail.com

EN VILLE

Un premier accueil social inconditionnel
et de proximité
Cet accueil, mis en place entre le Conseil départemental et le CCAS de la Ville, apporte une réponse rapide et
professionnelle à la question : à qui s’adresser en matière d’aide sociale ?

F

ace à des dispositifs administratifs
souvent complexes il est apparu
nécessaire que le premier accueil social
soit inconditionnel. Que veut dire
« inconditionnel » ? Le premier accueil
social est inconditionnel dans la mesure
où la personne qui souhaite être entendue
dans sa demande le sera indifféremment
au CCAS ou à la Maison départementale
de la Solidarité.

Cet accueil adapté peut se traduire soit par
une information immédiate, soit par une
ouverture de droits, et/ou encore par une
orientation vers un accompagnement social.
Le Conseil Départemental est « chef de
file » en matière d’action sociale mais, s’il
ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique
sur les autres collectivités, il a un pouvoir
de coordination. C’est l’objet de la
convention signée en cette fin d’année
entre le Conseil départemental de la
Gironde, la Ville de Talence et son Centre
communal d’action sociale (CCAS).
Cette convention vise à renforcer l’accès à
ses droits pour tout un chacun. Le premier
accueil devient l’affaire de tous.
Pour ce faire, les intervenants sociaux
doivent se connaitre, partager des
connaissances et communiquer. Ce
principe d’inconditionnalité implique
que toute personne se présentant doit
recevoir, après avoir été écoutée, un
premier niveau d’information, voire
une proposition d‘orientation vers un

interlocuteur expert, même si sa demande
ou ses attentes ne relèvent pas d’une prise
en compte par cette institution d’accueil.
En effet, à Talence et depuis de
très nombreuses années, le CCAS
accompagne les foyers sans enfant
mineur et la Maison de la Solidarité toutes
les familles avec enfant mineur ; ceci reste
la ligne directrice mais chacun s’efforcera
de faciliter le parcours des personnes dans
le besoin en le guidant vers l’interlocuteur
ou l’institution appropriée.
Concrètement, le Département et le
CCAS conviennent :
➤ d'organiser une connaissance mutuelle
et réciproque de leur organisation par
des formations partagées
➤ d'élaborer des outils du quotidien
(guides et autres)
➤ d'adapter
leurs
moyens
de
communication pour garantir à l’usager
d’obtenir ses droits et d’être entendu
➤ d'organiser un accueil lisible et repérable
CCAS : 05 56 84 78 75

Quand la Ville devient mutualiste
La Ville et le CCAS viennent de
s’associer à une mutuelle à but non
lucratif pour permettre un meilleur
accès aux soins pour tous.

A

ujourd'hui 4,5 millions de Français
n'ont pas de couverture de frais de
santé, d'autres renoncent aux soins faute
de protection suffisante. Talence entend
faire de l'accès aux soins pour tous une
priorité en accompagnant les Talencais
dans leurs droits et leurs choix et en
privilégiant les actions de proximité.
Pour cela, la Ville a décidé de soutenir
l'association à but non lucratif MUT'COM
en diffusant largement les informations
la concernant et facilitant ainsi la
connaissance de la possibilité d'être
accompagné. Tous les habitants peuvent
s'adresser à elle afin de rechercher une
protection de santé adaptée.
Cette mutuelle communale s'adresse
particulièrement aux jeunes sans emploi,
aux professions libérales, commerçants
salariés en CDD, aux seniors.

21 000 Talençais peuvent être concernés.
MUT'COM négocie un tarif âge par
âge. Aucun frais d'adhésion. MUT'COM
soutient également l'activité physique en
participant au paiement d'une licence ou
d'un adhésion sportive.
Dès ce mois de décembre, une information
sera diffusée largement auprès des

espaces de vie sociale du territoire et sur
les supports d'information de la Ville.
MUT'COM :
www.lamutuellecommunale.com,
contact@lamutuellecommunale.com,
05 82 83 98 11
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SOCIÉTÉ

Un nouveau conseil municipal des enfants
Lancé en 2018, le conseil municipal des enfants a pour vocation de sensibiliser et d’apprendre la démocratie et la citoyenneté
aux plus jeunes, de les mobiliser, de manière concrète, pour devenir acteurs du futur de leur ville. Ravis de leur mandat, les
premiers enfants ont passé le témoin aux 40 nouveaux élus, titulaires et suppléants, de l’édition 2019-2020.

École A. Camus : Léa CHANTREAU, Amine EL HARRAK (suppléants : Sabrina CUGINI, Hector PLANE) - École J. Curie : Nina COULANGEON,
Arthur VEBER (suppléants : Philomène ZUSSINO, Théo BOURSEAU-PES) - École Gambetta : Luce MERCIER, Mehdi BENSALAH SANCHEZ
(suppléants : Enora ENGSTER, Ferdinand BUSQUET) - École P. Lapie : Arije BARROUZE, Louka DALUZEAU (suppléants : Emeline BRU,
Gabriel CONZON) - École G. Lasserre : Elsa SIBARITA, Ilam POUX (suppléants : Nalin Dilan HAMI, Anton WATELET) - École J. Michelet :
Léonie ACKER, John MAYETELA (suppléants : Ilwade ABDI KHAIREH, Souhail MARTALI) - École Notre Dame Sévigné : Judith DOREILLAC,
Maël BROQUARD-LOOTENS (suppléants : Pauline RISBEC-BALTHAZARD, Tom LARNAUDIE) - École M. Ravel : Mewenn PALOS PINTOS,
Zakariya BENMEURAIEM (suppléants : Sanya BENZAAMA, Abdellah Salah ZAKIR) - École Saint-Exupéry : Anaëlle BONNET-KEITA, Wassim
CHINE (suppléants : Gwenaelle CORVELLEC, Lucien EL ALAMI) - École Saint-Genès : Esther BODIN, Quentin LAPORTE (suppléants : Elise
SARTRON, Baptiste Pierre Jean CAZALET LAVIGNE)

ÉDUCATION / ENFANCE

Les "toimoinous" ou comment
apprendre à vivre ensemble
La question du « vivre ensemble » est au cœur des enjeux pour le service
éducation-enfance de la Ville avec notamment des actions menées sur les
temps périscolaires dans quatre écoles talençaises.

S

elon Patrick Duart, adjoint au maire
délégué à l’éducation et aux activités
périscolaires, « la question du vivreensemble revêt une importance capitale
dans la vie de toute société. C’est pourquoi
elle est au cœur des actions conduites
auprès des enfants talençais. Apprendre
dès le plus jeune âge à confronter ses
idées sans user de violence et sans les
imposer aux autres est indispensable
pour devenir citoyen. C’est tout l’objet
du dispositif piloté par Laurent Fillatreau,
responsable service enfance, animation
sportive et accueils péri/extra scolaires. »
En effet, depuis deux ans, le service
éducation-enfance s’est concentré sur un
axe majeur : la gestion des conflits entre
enfants et l’importance de la communication
dans les processus de socialisation.
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À cet effet, la Ville a mis en place un projet
porté par l'Agence Régionale de Santé afin de
travailler au développement de compétences
psychosociales au sein des temps périscolaires.
Il s'agit de ce que tout le monde connaît et qui
nous permet de vivre ensemble :
➤ Savoir résoudre les problème / savoir
prendre les décisions
➤ Avoir une pensée créative / avoir une
pensée critique
➤ Savoir communiquer efficacement / être
habile dans les relations interpersonnelles
➤ Avoir conscience de soi / avoir de
l'empathie pour les autres
➤ Savoir gérer son stress / savoir gérer ses
émotions.
Ainsi, les animateurs formés par l’ARS
racontent aux enfants volontaires le
« Voyage des Toimoinous », ces cinq
extraterrestres venus visiter la planète

Terre, qui se confrontent à des situations
d’incompréhension, ne connaissant pas
les codes de communication des enfants.
De façon ludique, et tout en observant les
relations interpersonnelles depuis l’extérieur,
les enfants peuvent identifier des blocages,
discuter et s’interroger sur les meilleures
façons de les régler. Une façon d’induire
ensuite des modifications d’attitudes dans
leurs propres modes de communication.
Ces ateliers peuvent être reproduits autant
que de besoin dès que des tensions
apparaissent. Une évaluation de l'impact
produit sur les enfants est mise en place
avec notamment l'observation de la
gestion des situations conflictuelles.
Service éducation-enfance
05 56 84 78 14/36/31

SOCIÉTÉ

Nina et Arthur

Léa et Amine
CM2
École : Albert Camus
➜ Sensibilité
audiovisuel

:

Arts

et

✔ Mesures phares : Changer
les
sonneries
chaque
trimestre, faire un film sur
chaque école, organiser un
« vis ma vie » entre écoles.

Liam et Elsa

CM2 et CM1
Lasserre
École : Georges
Bien-être à
➜ Sensibilité :
l’école
r
ares : Organise
✔ Mesures ph
ger
on
all
s,
oi
m
r
une fête pa
ur avoir de
la journée po
récréations,
plus longues
ntage de
va
da
organiser
.
sorties de classe

CM1
École : Joliot Curie
➜ Sensibilité :
Mobilités douces
Agrandir les
✔ Mesures phares :
antage de
dav
er
tall
ins
irs,
tto
tro
des pistes
r
ute
ralentisseurs, ajo
vélos.
à
x
eau
arc
et
les
cyclab

Léonie et John
CM2
École : Jules Michelet
➜ Sensibilité : Bien-manger à
l’école
✔ Mesures phares : Installer des
tables en bois pour manger en
extérieur, créer des potagers
dans les cours et proposer
des goûters plus variés à la
garderie.

Anaëlle et Wassim

Luce et Mehdi

CM2
École : Gambetta
➜ Sensibilité : Propreté de
la
ville
✔ Mesures phares : Renforc
er
le nettoyage de la ville
,
ajouter des poubelles de
tri
et des toilettes publiques.

Maël et Judith
CM2 - École : Notre
Dame Sévigné
➜ Sensibilité : Environnement
et planète
✔ Mesures phares : Organiser
une rencontre avec Thomas
Pesquet,
installer
des
nichoirs à hirondelles et des
maisons à insectes.

Louka et Arije
CM2
École : Paul Lapie
➜ Sensibilité : Lutte contre les
discriminations
✔ Mesures phares : Organiser une
journée autour du harcèlement
scolaire, réunir chaque mois
toutes les écoles pour un
goûter, organiser une journée
pour que chacun puisse
« expérimenter » le handicap.

Zakariya et Mewenn

CM2 et CM1
École : Maurice Ravel
➜ Sensibilité : Nature et paysages

✔ Mesures phares : Instaurer des
temps de ramassage des déchets
dans les parcs avec toutes les
écoles, planter davantage de
végétation en ville et installer
plus de nichoirs à oiseaux et à
chauve-souris.

Quentin et Esther

CM2 et CM1
École : Saint-Exupéry
➜ Sensibilité : Sport et santé

CM2
École : Saint-Genès
➜ Sensibilité : Action sociale

✔ Mesures phares : Autoriser
les brosses à dents à l’école,
organiser des olympiades
inter-écoles et proposer du
chant toutes les semaines.

✔ Mesures phares : Proposer des abris
pour les plus démunis, organiser
des visites des maisons de retraite,
donner les restes alimentaires des
cantines à des associations.
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› UNE 3e FLEUR

POUR TALENCE

Une troisième fleur partagée
par tous
Notre ville vient d’obtenir sa troisième
fleur au label des villes et villages fleuris.
C’est pour nous tous, élus et agents de la
Ville, une grande source de fierté. En effet,
cette troisième fleur fait bien plus que
récompenser le fleurissement de Talence.
Elle souligne surtout toute l’importance
que nous accordons à la végétalisation et à
l’écologie urbaine dans son ensemble. Parce
que développer les initiatives éco-citoyennes
des Talençais et valoriser notre patrimoine
paysager c’est nous donner les moyens de
la meilleure qualité de vie possible et d’un
embellissement de notre ville.
J’en suis aussi particulièrement fière parce
que cette « troisième fleur » appartient
d’abord à tous les Talençais, et ils sont
particulièrement nombreux, qui ont participé
à la réflexion et aux réalisations visant à
protéger notre environnement. Quelques
exemples : les quatorze jardins partagés
qui parsèment la ville, la réflexion sur le
chantier Peixotto Margaut ou le travail mené
avec la Maison du développement durable.
C’est donc bien d’une coproduction avec
les habitants qu’est née cette récompense.
Avec la volonté de toujours rassembler pour
mettre en valeur la nature en ville.
JACQUELINE CHADEBOST
Adjointe au maire en charge des
espaces verts, de la sauvegarde et de
la valorisation du patrimoine bâti, non
bâti et naturel
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Après trois ans de préparation, Talence vient d'obtenir sa troisième fleur au label des
villes et villages fleuris ! Une source de fierté pour la Ville, qui vient récompenser notre
engagement pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Valoriser notre patrimoine
O

btenir le label « Trois fleurs » des villes et
villages fleuris est à la fois une distinction
et un engagement. Il récompense la qualité de
nos espaces verts et la démarche qui préside
à leur gestion et leur entretien. Mais être ainsi
distingué, c’est aussi s’engager à préserver et
développer la « nature en ville », garantir à tous
un cadre de vie agréable.

SIX ANS DE TRAVAIL
Une stratégie d’aménagement paysager et de
fleurissement a donc été menée durant les six
années écoulées. Elle s’est organisée autour
d'axes prioritaires :
➤ le développement global de la végétalisation
➤ la mise en valeur du patrimoine local
➤ la poursuite de la requalification de l’espace
public en soulignant les enjeux des espaces
verts associés
➤ la valorisation et la préservation de la nature et
du patrimoine végétal privé et public
➤ l’interdiction de la minéralisation des surfaces
végétalisées et de l’utilisation des produits
phytosanitaires
➤ la plantation d’arbres là où il en manquait,
comme dans le centre-ville, le cimetière, etc.
➤ l’analyse phytosanitaire des arbres avant toute
intervention
➤ le choix préférentiel pour les essences locales
➤ la plantation d’arbres de grand développement
à chaque fois que l’espace le permet

Cette démarche volontariste permet aujourd’hui
d’offrir aux Talençais plus de 90 ha de jardins
publics, variés, vivants et à proximité de chez
eux.
Cette vraie stratégie de gestion repose avant
tout sur l’implication quotidienne de femmes et
d’hommes passionnés. Ainsi, le service municipal
environnement et paysages compte 32 jardiniers
qualifiés. Il est organisé en trois secteurs (nord,
centre et sud) avec deux pôles de compétences
spécifiques qui leur viennent en appui : le
pôle production – serres et le pôle gestion du
patrimoine arboré.
Enfin, le savoir-faire doit s’accompagner d’un
faire savoir. C’est pourquoi de nombreuses
animations et coordinations sont organisées. Par
exemple, la Ville, en lien avec le conseil communal
Nord et l’UST Volley, va prochainement planter
plus de 80 végétaux (arbres, arbustes ) aux
abords du gymnase Boris Diaw.
La Ville propose également aux habitants de
réaliser des carottages, lorsque cela est possible.
Elle aménage l’espace et le végétalise. Aux
habitants ensuite de l’entretenir. De nombreux
projets issus du budget participatif de Talence,
participent aussi grandement à cette volonté de
valorisation.

DOSSIER
DOSSIER

Un patrimoine végétal choyé
P

lus de 3 000 arbres en ville, dont 300 d’alignement,
peuplent le territoire. Afin d’assurer leur protection,
la Ville vient d’élaborer son plan de gestion du patrimoine
arboré et une charte de l'Arbre. Ce plan prend d’abord en
compte cette diversité botanique. Il faut aussi tenir compte
de la pertinence des plantations en fonction des problèmes

sanitaires, des essences locales et du changement
climatique, de même qu’il faut bien sûr, les entretenir
et élaborer autour de mesures strictes de protection.
Enfin, un plan de renouvellement des arbres
d’alignement est en cours. Ainsi, cet hiver, plus de
1 000 arbres vont pouvoir être plantés.

Gestion environnementale et qualité
de l’espace public
L

a qualité de notre espace public repose tant sur sa
diversité végétale que sur celle de sa faune. Le retour
du vivant en ville est, à sa manière, un enjeu de taille. La
première des actions à mener est en faveur de la biodiversité.
À ce sujet, plusieurs inventaires ont été réalisés par la Ville :
inventaires naturalistes, en lien avec l’Université des plantes
rares et protégées, études écologiques, etc.
Des ruches ont été mises en place à Thouars et de nombreux
nichoirs à oiseaux ont investi les parcs. Enfin, un effort
particulier a été fait sur la sensibilisation à la biodiversité, et
ce en direction de tous les publics.

PROTÉGER NOS RESSOURCES NATURELLES
Ceci implique bien entendu de protéger aussi nos ressources
naturelles comme nos sols, le PLU protégeant les terrains
agricoles et les zones naturelles de toute construction
abusive. La Ville, ne l’oublions pas, abrite aussi d’un vignoble
important et un grand cru classé, « Mission Haut-Brion ». La
gestion de l’eau est aussi très importante, ainsi les gymnases
et certains bâtiments communaux sont équipés de cuves de
récupération des eaux pluviales et 150 récupérateurs d’eau
ont été proposés aux Talençais en 2018.
Les déchets verts sont tous valorisés. Enfin, de nombreuses
actions ont été menées dans le domaine de la réduction de
l’empreinte carbone de la collectivité. Par exemple, 12 % de
notre parc automobile est désormais électrique.
La qualité de l’espace public est un autre grand enjeu. C’est
pourquoi la Ville a décidé de maîtriser la publicité et les
enseignes, interdites dans les secteurs d’intérêt patrimonial
ou naturels. L’extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h
du matin a également été adoptée pour favoriser notamment
les cycles de la biodiversité.

De même, Talence est très attentive à la qualité des travaux de
voirie, alors même qu'ils sont de compétence métropolitaine.
La propreté fait aussi l’objet d’une politique volontariste, par
le tri sélectif ou la lutte contre les tags.

Les réalisations fleurissent
D

epuis trois ans, de nombreuses
réalisations ont été accomplies dans
le domaine environnemental.
Au château des Arts, c’est un parc de plus
de 15 000 m2 qui a été acquis et ouvert
au public. Dans le parc Triaire, un espace
naturel a été créé ainsi qu’un refuge géré
par la Ligue de Protection des Oiseaux.
Enfin, le cimetière a été végétalisé et les
parcs du Couvent et de Sourreil sont
désormais des réserves de biodiversité.

LES AMÉNAGEMENTS À VENIR
Bien sûr, cet effort ne s’arrête pas là. Il

va au contraire être encore amplifié. Par
l’exemple, citons quatre des prochaines
grandes réalisations à venir dans le
domaine environnemental :
➤ La requalification du site PeixottoMargaut avec, entre autres, la jonction
entre leurs deux parcs
➤ Le futur jardin de Thouars de 1,2 ha à la
place de l’ancienne butte dans le cadre
de la requalification urbaine du quartier
➤ La requalification et le réaménagement
du square Fehlmann et de la place
Aristide Briand
➤ L'aménagement du « jardin de Raba ».
TALENCE CITÉMAG #09
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La fin des premiers aménagements rue Peydavant
La première partie des travaux a été réalisée, il ne reste que les finitions, qui devraient permettre un aperçu des
améliorations proposées aux riverains et usagers.
Bordeaux Métropole en concertation avec
le service urbanisme de la Ville.

CÔTÉ CYCLISTES
Afin de conjuger au mieux les
déplacements piétons, automobiles et
cyclistes qui sont de plus en plus fréquents,
des aménagements sont prévus entre la
place Peydavant et le rond-point Crespy.
Ainsi, la piste cyclable aura une largeur
qui varie entre un mètre dix et un mètre
cinquante et sera prochainement revêtue
d’une résine colorée pour être mieux
perceptible et donc respectée.

E

n cours d’aménagement, la rue
Peydavant fait l’objet de toutes les
attentions pour améliorer la circulation
des cyclistes, de cheminements des
piétons, et de végétalisation de l’espace
urbain. Cette fin d’année est l’occasion de
faire un point sur les réalisations faites par

CÔTÉ PIÉTONS
Afin de permettre la circulation de tous sur
les trottoirs, et notamment des poussettes
et fauteuils roulants, dans les meilleures
conditions de sécurité, les cheminements
piétons ont été particulièrement travaillés.
Leur largeur a ainsi été augmentée et
portée au-delà des normes en vigeur.

Enfin, les passages piétons seront mis en
couleur et agrémentés de séparateurs
afin d’améliorer leur visibilité et de faire
ralentir les automobilistes à leur approche.
Dernière nouveauté : au niveau du
carrefour giratoire, un séparateur central
offre maintenant un refuge piéton en
milieu de chaussée.

CÔTÉ VÉGÉTAUX
Les ronds-points seront végétalisés par
un aménagement paysagé spécifique
dès les travaux de voirie. Ces derniers
ont tout de même nécessité la
suppression de deux arbres. La
compensation sera largement supérieure
puisque six fosses ont été prévues afin d’y
ajouter des plantations et quinze arbres et
arbustes seront plantés pour revégétaliser
l’espace.
Service urbanisme
05 56 84 78 64

Le futur carrefour Libération-Roul
Dès 2020, de nouveaux travaux seront lancés pour améliorer le croisement entre le cours de la Libération et
l’avenue Roul, co-financés par la Ville et Bordeaux Métropole.

C

e carrefour est particulièrement
emprunté par tous les usagers,
puisqu’il se situe aux abords de l’arrêt
de tramway et du parc Peixotto et au
croisement de l’avenue de la Libération
qui dessert le centre-ville d’une part, et
le lycée Victor Louis d’autre part.
Au
programme
pour
Bordeaux
Métropole et la Ville : une amélioration
de la circulation bien sûr, mais aussi
et surtout la création d’un nouvel
environnement plus végétal, dans la
continuité de toutes les actions
d’urbanisme décidées par la municipalité.
Pour rendre la circulation automobile
plus fluide, et plus particulièrement
celle des nombreux bus, les feux seront
supprimés en faveur d’un carrefour à
sens giratoire. D’autre part, afin d’assurer
les continuités pour les cyclistes et les
piétons, de nouveaux aménagements
seront prévus. Les cyclistes pourront
ainsi traverser le carrefour de façon
plus sécurisée et les flux piétons entre
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l’arrêt de tram et le cours de la Libération
seront mieux canalisés.
Coté environnement paysager et
végétalisation, le service environnement
et paysages prévoit d’installer une
fontaine sèche (sans bassin) éclairée et
des îlots de verdure. Les premiers îlots

seront mis en place sur les trottoirs avec
des banquettes, un dernier sur la partie
centrale du tout nouveau rond-point,
lui-même valorisé par un éclairage à
faible consommation d’énergie.
Service urbanisme
05 56 84 78 64

CAMPUS

Les ingénieurs du monde de demain
Ce mois-ci, Talence Citémag est allé à la rencontre de deux grandes écoles du Campus talençais. Pour Simone Bonoron, adjointe au maire
déléguée à l’université et à la vie étudiante « nos étudiants peuvent être préparés aux grands défis sociaux de demain grâce aux compétences
scientifiques et techniques, l'esprit d'innovation et de management transmis par ces deux écoles internationales d'excellence. »

ENSEIRB-MATMECA, l’ingénieur du monde numérique
Cette école publique créée en 1920 compte parmi les neuf établissements de Bordeaux INP*.
C’est aujourd’hui la plus grande école d’ingénieurs de Nouvelle-Aquitaine.

C

’est l’École nationale supérieure
d’électronique,
informatique,
télécommunications, mathématique
et mécanique de Bordeaux qui forme des
ingénieurs de haut niveau dans six filières
de formation du domaine numérique.
Ces thématiques sont au cœur des
enjeux sociétaux et répondent à de fortes
demandes des entreprises dans les secteurs
des technologies de l’information et de la
communication, de l’industrie aéronautique,
automobile et spatiale, de la recherche et
développement.
Comme l’explique son directeur Pierre Fabrie
« ce qui caractérise l’ENSEIRB-MATMECA est
son adossement au monde de l’entreprise
et de la recherche. Nos missions portent

sur la formation, la recherche et le transfert
de technologies. Notre FabLab, lieu de
créativité et d’innovation, est ouvert aux
acteurs économiques, associatifs et à tout
porteur de projet ».
Soucieuse des besoins du marché,
l’ENSEIRB-MATMECA
fait
constament
évoluer sa formation en s’attardant sur des
domaines d’application clés comme le
transport intelligent, les objets connectés, la
cyber sécurité, etc.

1 avenue du Dr Albert Schweitzer
05 56 84 65 00
enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr

DURÉE DE LA FORMATION :
3 ans (temps plein ou alternance)

DIPLÔME :
BAC+5

CHIFFRES CLÉS :
• 1200 élèves ingénieurs
• 400 diplômés par an
• 100 intervenants issus du monde socioéconomique

Arts et métiers, campus de Bordeaux Talence
L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) est d’abord une
école nationale née en 1780. Mais sur le campus talençais, c’est devenu
un établissement unique qui forme des ingénieurs depuis 1963.
Arts et métiers » est l’école supérieure du grand sudouest qui forme les futurs ingénieurs en aéronautique
et spatial, procédés environnementaux et développement
durable.
Cet établissement, particulièrement attaché aux
problématiques sociétales actuelles et futures, axe
son travail autour de la formation, de la recherche et
de la valorisation. Il forme donc des ingénieurs depuis
le baccalauréat jusqu’au doctorat (en temps plein ou
en alternance). Il est l’une des tutelles du laboratoire
I2M qui mène des recherches mutualisées avec le
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
et Bordeaux INP* entre autres. Enfin, l’un des volets
principaux d’Arts et métiers est la valorisation qui met à
disposition des entreprises ses plateformes techniques
et les compétences de ses chercheurs afin de lancer les phases
expérimentales de nouveaux produits ou procédés. Une façon pour les
étudiants comme pour les projets de faire leurs preuves en situation
réelle.

Esplanade des Arts et Métiers - 05 56 84 53 33 - artsetmetiers.fr
CHIFFRES CLÉS :
• 1963 : date de création d’Arts
et métiers, campus Bordeaux
Talence

• 660 étudiants
• Une centaine d’enseignants

*Bordeaux INP : un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP) qui fédère les neuf écoles d'ingénieurs publiques de
Nouvelle Aquitaine, « La prépa des INP » et l’incubateur étudiant « Sit'Innov ».

FOCUS
Arts et métiers et Kastler : le campus des métiers partagé
Inauguré le 2 septembre en présence du maire, ce
nouveau lieu fait cohabiter toutes les générations de
chercheurs depuis le lycée. En abattant une cloison et
en ajoutant modernité et technologies à un partenariat
de plus de cinquante ans, les étudiants talençais ont
désormais accès à des ateliers industriels et des activités
relationnelles autour de l’environnement.
TALENCE CITÉMAG #09
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ÉVÈNEMENT

Drôle de Noël a 10 ans : dans le parc Peixotto, Talence Évènements proposera un marché de Noël du 20 au 22 décembre
(nocturne le 21 décembre) qui accueillera des créateurs et des producteurs. Des jeux et des ateliers créatifs pour
enfants seront proposés gratuitement les après-midis, du 23 au 29 décembre (sauf le 25 déc.) avec la venue du Père
Noël le 24 décembre.

E

n point d’orgue, la surprise des 10 ans : un spectacle à couper le souffle, samedi
21 décembre à 19h : “Momento”, spectacle son et lumière par David Proteau avec
des projections monumentales sur le château Peixotto. Une expérience émotionnelle
en trois dimensions. Une exclusivité talençaise exceptionnelle et inédite.

Un marché de Noël éclectique,
durable et gourmand !
Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre, Talence Evènements organisera
un marché de Noël dans le parc Peixotto qui offrira aux Talençais la
possibilité de réaliser leurs achats de Noël.

P

rès d’une trentaine de commerçants
vous accueilleront sous une tente
couverte et chauffée dans le parc
Peixotto : vendredi 10h/19h - samedi
10h/22h - dimanche 10h/18h.
➤ L’échoppe des talents : Claire
Candelon (atelier calligraphie, carnets
cartes, marque-page) ; De volutes
en arabesques (bijoux fantaisie) ; Le
tricot pour tous (articles tricotés et
crochetés, laine française) ; Perlezvous (bijoux perles tissées Miyuki).
➤ Le coin du bio : Fragances déco
(bougies) ; Ma’Natur (savonnerie
artisanale) ; Saveurs pourpres (portebouteilles).
➤ Bijoux pour tous les goûts, sur
mesure : Hemaya bijoux ; L’atelier
Bo’ho Sud ; Les créas de Teha.
➤ Idées de déco pour la maison et le
jardin : Bois de l’océan (bois flotté) ;
Creaveg (créations végétales) ; Indus
design 33 (créations récup en tuyaux
plomberie) ; Un arbre, deux vies
(stylos, lampes en ceps de vigne).
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VITRINES LUMINEUSES ET
MARCHÉS EN FÊTE
Les associations de commerçants de Talence
se mobilisent pour vous faire passer un
merveilleux Noël. “Cœur de Talence“ (place
Alcalá de Henares), “Porte de Talence” (SaintGenès), “Barrière Talence-Bordeaux” (Barrière
de Pessac, cours Galliéni) et “Commerçants de
Thouars” organisent un concours de vitrines
avec tous les commerçants et artisans de
Talence. Ils créeront une ambiance festive qui
transformera la physionomie de vos rues et de
vos quartiers. Les résultats du concours seront
restitués lors d’une soirée de remise des prix en
début d’année.

VOS MARCHÉS DE NOËL
➤ Jeux : Le p’tit atelier (jeux en bois) ;
Tridi puz (jeux à construire)
➤ Gourmandises : Bee Api & Api
beesness
(produits
bio
issus
de l’apiculture) ; Château des
Cordonniers ; Dr Cooking (épicerie
fine, cave, matériel cuisine) ; Les
huîtres Le Shed ; Véronique Munzer
(chocolaterie, bio, vegan, pâtes de
fruits).
➤ Papeterie : Estelle Aubertin (carnets
créatifs, japonais) ; My kirigami
(cartes postales en relief).
➤ Textiles, sacs, accessoires : Ako
Inak ; Artisa’Nath créations ; Krwool
(tricot, ponchos, bérets) ; L’Atelier
de Lia ; La sensation du cuir ; Zanza
cartonnage ; Jean-Marc Maligne
(ballons à l'hélium et gadgets
lumineux).

En plus de vos trois marchés traditionnels, le
mercredi matin sur le parvis du Forum des Arts,
le samedi matin à la barrière Saint-Genès et le
dimanche matin à Thouars (en face du stade
nautique), les commerçants de l’association
“Barrière Talence-Bordeaux”du cours
Galliéni proposeront du 1er au 31 décembre
des réductions sur les produits de fête et
décoreront le cours avec des sapins et des
illuminations.
Sur la place Alcalá de Henares, les
commerçants habilleront leurs vitrines
aux couleurs de saison et proposeront des
animations, tandis que Les Halles de Talence
embelliront leurs étals pour vous proposer
leurs délices de fête.

ÉVÈNEMENT

En attendant le Père Noël…
Ce sera la grande fête des enfants dans la tente couverte et chauffée de
Drôle de Noël, du lundi 23 au dimanche 29 décembre, tous les aprèsmidis de 14h30 à 18h30 au Parc Peixotto.

L

a magie de Noël
opèrera dès le seuil
franchi avec l’arbre de
Noël et les décorations
lumineuses.

Des structures gonflables
et des ateliers créatifs
gratuits seront accessibles
à tous les enfants jusqu’à
12 ans qui pourront jouer,
créer, dessiner et… rencontrer le Père
Noël mardi 24 décembre.

UN JOYEUX MONDE LUDIQUE
Des structures gonflables seront à
disposition pour les plus petits jusqu’à 5
ans et une autre pour les plus grands de 6
à 12 ans, sous la surveillance des parents.
Des ateliers créatifs seront proposés :
décoration et fabrication d'objets à base
de récupération, maquillage (Babychou
Services, ID Créa), atelier floral (Nicole
Tauziède)...

Les artistes en herbe s’exprimeront
librement sur la grande fresque en la
coloriant et sur le cahier d'activités
créatives.
Vendredi 21 décembre à 18h :
Concert de Noël des classes de flûtes
et chorales de l'EMMD Talence - Parc
Peixotto
Dimanche 22 décembre en matinée :
« Invite ton parent au cinéma UGC
Talence ! » Sur inscription uniquement.
Suivez Talence Évènements sur Facebook
pour en savoir plus.

Samedi 21 décembre dans la soirée, un spectacle grandiose attend
petits et grands dans le parc Peixotto.

P

Accueil à la buvette de Talence Évènements :
bonbons, des boissons fraîches et chaudes.
Mercredi 25 décembre fermé.
Samedi 21 décembre : entrée unique par le
cours de la Libération.

MOMENTO
Spectacle son et lumière

our les 10 ans de Drôle de Noël,
Talence Évènements vous a
préparé une surprise : des projections
monumentales sur le château Peixotto
vous feront vivre une expérience
émotionnelle en trois dimensions.
Une
exclusivité
talençaise
exceptionnelle et inédite, imaginée par

INFOS PRATIQUES :

Mardi 24 décembre :
- de 14h30 à 15h30 : atelier maquillage
- à 16h : goûter et photos avec le Père
Noël
Les enfants les plus sages rencontreront le
Père Noël, la veille de Noël.

David Proteau, directeur artistique de
Ruggieri.
À l’issue du spectacle, la traditionnelle
tartiflette vous sera offerte par la Ville.
Les bénévoles de Talence Évènements
vous proposeront des marrons et du
vin chaud. Marché de Noël nocturne
jusqu’à 22h.

Travailler
en s’amusant

L

’anniversaire de Drôle de Noël sera l’occasion
de remercier tous les bénévoles qui nous
accompagnent et participent à la réussite de nos
évènements.
Vous les rencontrerez, vous accueillant d’un
sourire à la buvette, au pied des structures
gonflables ou encore dans les ateliers créatifs.
Fidèles, ils apportent un savoir-faire indéniable
tout en conservant l’esprit festif qui caractérise les
animations Voir & Avoir, Carnaval, Mai talençais,
Fête de la musique, Fête nationale, Talence
Estival, Ciné en plein air, Les Talençaises, L’Art & la
manière, Drôle de Noël...
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Plongée dans un univers décalé et innovant
Le service culturel présente deux spectacles tout public : un seule-en-scène drôle et émouvant en
décembre et un spectacle de dessins manipulés par la Cie Mouka en janvier.
“CARTABLE”
PAR
LE
COLLECTIF
CLIFFHANGER,
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
AU FORUM DES
ARTS
À mi-chemin entre
théâtre et cinéma,
entre
improvisation
et écriture, le collectif
Cliffhanger rassemble
des artistes de tous
horizons
réunis
par la même envie
de
découvrir
des
nouvelles formes. La
comédienne
Gloria
Da Queija excelle
dans un seule-enscène à la fois drôle et
émouvant, qui plonge
le spectateur dans le quotidien d’une
enseignante pleine de bonne volonté et de
ses élèves si différents et si attachants. Tel
un caméléon, la comédienne interprète
tous les personnages : la maîtresse, les

enfants, les collègues, l’inspecteur… La
pièce, co-écrite avec Vincent Toujas
qui a mis en scène le spectacle est un
hommage au métier de professeur des
écoles, est complexe et passionnante.
Durée 1h30, tout public dès 7 ans.
https://www.collectifcliffhanger.fr

“LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU”
PAR LA COMPAGNIE MOUKA,
VENDREDI 24 JANVIER À 19H30 AU
DÔME

Les deux comédiennes marionnettistes,
Claire Rosolin et Marion Gardie de la
compagnie Mouka, créent des spectacles

Contes en musique
ou à l’aveugle !

mêlant les techniques de la marionnette,
du théâtre d’objets, du théâtre d’ombres…
Leur univers fait s’entrechoquer le
merveilleux et le monstrueux. Ce conte
cruel prend vie autour du texte éponyme
de l’auteur français Daniel Lemahieu :
une petite fille abandonnée au bord de
l’autoroute se lie avec un corbeau et
son œuf. Ils vont affronter ensemble un
environnement hostile.
Le conte se dessine à la craie au fur
et à mesure du spectacle, laissant son
empreinte, en racontant au spectateur
que cela peut bien se terminer.
Texte Daniel Lemahieu, création collective
Cie Mouka.
Durée 45 mn tout public dès 6 ans.
http://ciemouka.jimdo.com
Co-organisation IDDAC - Création 2019

Service culturel
Forum des Art & de la Culture
Tél. 05 57 12 29 00
culture@talence.fr
Billetterie en ligne www.talence.fr

ROCK ET CHANSON
Bonobo ou les surprises artistiques de “En bas si j’y suis”

Deux belles rencontres gratuites sont offertes aux enfants
talençais à la médiathèque Castagnéra.
LECTURE À L’AVEUGLE “CRIC CRAC CROC” PAR LA
COMPAGNIE RIBAMBELLE, 6 DÉCEMBRE À 18H15
Cette lecture originale sera présentée vendredi 6 décembre à
18h15, à la médiathèque Castagnéra. Au rythme d’une lecture
à l’aveugle, on se laisse bercer par des histoires que l’on écoute
avec un masque de sommeil sur les yeux.
Durée 30 à 45 mn. Jeune public dès 7 ans, gratuit sur réservation.

“LA FLÛTE MAGIQUE DE LUNA”, 18 DÉCEMBRE
À 15H ET 20 DÉCEMBRE À 18H15
Les médiathèques et l’École Municipale de Musique
et de Danse présentent “La flûte magique de
Luna”, mercredi 18 décembre à 15h et vendredi 20
décembre à 18h15, à la médiathèque Castagnéra.
Ce conte musical sera interprété par les élèves de la
classe de flûte de Marc Tolantin, raconté par Nadine
Labat, bibliothécaire, avec la participation de William
Robin à l’accordéon. Cette histoire, imaginée par
le compositeur slovène Blaza Pucihar, nous fait
voyager aux côtés de Luna et de sa flûte magique.
Jeune public dès 5 ans, gratuit sur réservation.
Réservation : médiathèque Castagnéra
Tél. 05 56 84 78 90 - Mediatheque@talence.fr

Depuis deux ans, Rock et Chanson et le Centre social Mixcité et la ville de Talence proposent aux habitants du quartier
de Thouars de jolies rencontres artistiques impromptues.
Avec “En bas si j’y suis”, chacun pourra tomber nez à nez avec
une découverte musicale, graphique ou théâtrale.
C’est ainsi que Bonobo, enfant sauvage d’une forêt millénaire
vous interpellera bientôt à travers plusieurs illustrations
accrochées au cœur de Thouars. Caché ou éclatant, sur des
vitrines, au Dôme, vous le verrez grimper à mains nues, sauter
de branche en branche, s’assoupir dans les rêves d’un lion…
Pour connaître le fin mot de l’histoire, il faudra découvrir le
spectacle à l’Antirouille et voir les dessins d’Alfred s’animer au
rythme de la musique de Sébastien Capazza (Cie Fracas) et de
sa multitude d’instruments aux intrigantes sonorités.
➜ 7 décembre à 15h et 17h à l’Antirouille
5/8 euros billetterie en ligne
➜ jusqu’au 7 décembre expo des dessins originaux du
spectacle au Dôme
Rock et Chanson, l’Antirouille
181 rue François Boucher - Tél. 05 57 35 32 32
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SINGULIERS
Du mardi 3 au samedi 28 décembre, le Forum des Arts & de la Culture présente l’exposition de peintures et sculptures
“Singuliers” proposée par les artistes Arno, Jean-Michel Daillat et François Lacoste.
Déf. singulier : Qui, parce qu'il sort de
la norme, étonne, surprend et, parfois
dérange. Synon. curieux, bizarre, étrange,
extraordinaire, surprenant…

redonne vie à des canettes métalliques
écrasées, souvent corrodées par l’air salin,
en les assimilant à des naufragés, abîmés,
malmenés, stigmatisés.

D

Jean-Michel Daillat, musicien vivant à
Talence, présente ses toiles abstraites, très
inspirées par le cubisme et dominées par
des teintes vives et orangées. Ses visages
interpellent le spectateur qui peut s’y
fondre après s’y être projeté.

resseuse de poissons, personnages
qui ont perdu la tête… les œuvres
présentées dans cette exposition illustrent
un monde qui tourne un peu à l’envers.
Des naufragés de notre univers pour Arno,
des corps différents ou des figures hors
du temps pour Lacoste et Daillat. À la
fois interrogateurs, paradoxaux dans leur
constitution mais toujours accueillants et
plein de bonté et de générosité. Voici une
exposition sur la différence, l’altérité et
l’identité, instructive et surtout amusante,
à découvrir en famille.
Fils de marinier et navigateur, Arno
s’imprègne de la culture maritime et

Les sculptures de François Lacoste ont un
air de famille, qu’elles soient debout ou
à quatre pattes. Ses corps sans tête sont
peut-être le stade ultime de l’humanité
d’une espèce unique, qui, plus tout à
fait homme ou animal, complètement
ravagée, a survécu en anéantissant les
autres espèces.

Les arbres,
sources de vie
recouvraient presque entièrement
l’Europe, la région Aquitaine était la
seule à abriter quelques arbres - saules,
pins, trembles - tous arbres résistant à
des températures extrêmes ? Les arbres
les plus vieux du monde ont aujourd’hui
entre 5 000 et 10 000 ans. De “sacré”
dans les cultes païens, de “refuge”
pour l’enfant qui y construit sa cabane,
l’arbre est devenu l’objet de beaucoup
d’interrogations. Son importance pour
la biodiversité est indiscutable et les
travaux menés sur son “intelligence”
suscitent débats et controverses.

’arbre,
source
d’inspiration
inépuisable pour le poète ou
pour le peintre, est pour l’homme, un
compagnon de longue date. Sait-on
qu’il y a 20 000 ans, lorsque les glaciers

Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 20 99

HISTOIRE DE L’ART
EN FAMILLE

De janvier à mai, les médiathèques, le service
culturel et le Forum des Arts & de la Culture vous
invitent à découvrir un programme d’animations
autour du thème de l’arbre.

L

Vernissage le mardi 3 décembre à 18h30.

Sandrine Duclos, médiatrice culturelle et
historienne de l’art, exerce ses talents depuis
2011 en tant que conférencière en histoire de
l’art jeune public au Forum des Arts & de la
Culture.
Par le biais des conférences “démélis-mélos
de l’art” elle transmet aux enfants de 7 à
13 ans et à leurs parents, un enseignement
ludique qui les aident à mieux comprendre et
décrypter l’art.
Pour découvrir cette animation, il suffit de
se rendre au Forum des Arts & de la Culture,
un samedi par mois jusqu’en avril, de 16h à
17h30.
Forum des Arts & de la Culture,
05 57 12 29 00

Au fil des mois, des animations variées
vont se dérouler à la médiathèque
Castagnéra, à la médiathèque de
Thouars et au Forum des Arts & de la
Culture. Programmation à découvrir
dans le courant du mois de janvier.
Médiathèque Castagnéra : 05 56 84 78 90
Forum des Arts : 05 57 12 29 00

TALENCE CITÉMAG #09

19

DÉCEMBRE

AGENDA

Culture

Vie locale

JUSQU'AU SAMEDI 28 DÉC.
Exposition Peïo, peintures
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JUSQU'AU SAMEDI 28 DÉC.
Exposition “Singuliers”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
MERCREDI 4 DÉC. À 14H30
Quésaco-Labo “Prends-en de la graine”
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
VENDREDI 6 DÉC.
Marché de Noël
Ehpad Château Gardères
Info : 05 56 04 04 58
VENDREDI 6 DÉC.
Théâtre du Téléthon
Forum des Arts & de la Culture
Info : 06 20 92 17 13

Sport

Développement durable

SAMEDI 7 DÉC. À 15H ET À 17H
Concert illustré Bonobo
L’Antirouille
Info : 05 57 35 32 32

SAMEDI 14 DÉC. À 14H30
Arbre de Noël du comité La Médoquine
Espace Mauriac
Info : 05 56 04 08 25

SAMEDI 7 DÉC. À 16H
Quésaco-Duo “Empreinte végétale”
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 14 DÉC. À 14H30
Fête des anciens du comité Émile Zola
Salle La baraque
Info : 05 56 04 38 38

DIMANCHE 8 DÉC. À 12H
Repas du comité La Taillade
Espace Mozart
Info : 06 85 53 60 95
DIMANCHE 8 DÉC. DE 14H À 18H
Après-midi workshops tous niveaux
Salle du Haut-Brion
Info : Borderline dancer 05 56 85 26 49
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 20 DÉC.
L'EMMD fête Noël - Portes ouvertes
Info : 05 56 84 78 50
MARDI 10 DÉC.
Sortie appliquée sur conférence du 22 nov.
“Bordeaux, port de mer entre Antiquité et Moyenâge” - Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
MARDI 10 DÉC. À 20H30
Médiarchi “Les lieux de l’éducation :
l’architecture au service de la pédagogie”
Le Dôme
Info : 05 57 12 29 00
MERCREDI 11 DÉC. À 15H30
“Récréa-science” de 7 à 12 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
JEUDI 12 DÉC. À 14H
Sortie découverte à Cité Frugès
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02

SAMEDI 7 DÉC. À 12H
Loto et repas du Téléthon
Espace Mauriac
Info : Fédération des quartiers 09 52 42 45 22
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JEUDI 12 DÉC. À 19H30
Cycle de l’art contemporain face à l’Histoire
“La sculpture au féminin : Germaine Richier,
Louise Bourgeois”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 6 DÉC. À 18H15
“Cric Crac Croc” - Cie Ribambelle
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90

JEUDI 12 DÉC. À 18H
Concert de l'EMMD
Espace F. Mauriac
Info : 05 56 84 78 50

SAMEDI 7 DÉC. DE 10H À 20H
Zéro déchet - 100% musique - Eco & co
Espace Mozart
Info : 06 64 71 78 10

JEUDI 12 DÉC. À 18H15
Conférence “L’alimentation pilier de la santé”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 7 DÉC. DE 14H30 À 17H
Sophrologie - Arts scéniques talençais
Espace Mozart
Info : 06 70 06 02 82

VENDREDI 13 DÉC. À 20H30
Théâtre “Cartable” - Collectif Cliffhanger
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15H
Match de foot caritatif au profit de l’AFM
Téléthon
Stade Pierre-Paul Bernard - Entrée 5€

SAMEDI 14 DÉC. À 12H30
Repas de Noël du comité La Pleïade
Espace Mauriac
Info : 06 64 81 13 93

SAMEDI 14 DÉC. À 15H :
“Bullons ensemble, le rdv BD”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
SAMEDI 14 DÉC. À 16H
Les démélis-mélos de l’art“géant ! Les
œuvres surdimensionnées”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
SAMEDI 14 DÉC. À 20H
Soirée jeux
Ludothèque Ludiloisirs
Info : 05 56 84 34 08
DIMANCHE 15 DÉC. À 14H30
Noël du comité Haut-Brion
Salle du Haut-Brion
Info : 05 56 04 38 38
LUN 16 DÉC. À 19H
Concert de l'EMMD
Le Dôme
Info : 05 56 84 78 50
MERCREDI 18 DÉC. À 14H30
Quésaco-Labo “Empreinte végétale”
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
MERCREDI 18 DÉC. À 15H
Conte musical “La flûte magique de Luna”
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
VENDREDI 20 DÉC. À 18H
Drôle de Noël : concert de Noël de l'EMMD
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 50
VENDREDI 20 DÉC. À 18H15
Conte musical “La flûte magique de Luna”
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
VENDREDI 20 DÉC. À 20H
Concert de l’école de musique
L’Antirouille
Info : Rock et Chanson 05 57 35 32 32
DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE
22 DÉC.
Drôle de Noël : marché de Noël de créateurs
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

Sport

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 25 JANV.
Exposition “Système D” - LaSSSo
Vernissage 8 janv. à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JEUDI 9 JANV. À 19H30
Cycle de l’art contemporain face à l’Histoire
“Paul Klee (1879-1940) ou l’essence des choses”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
SAMEDI 11 JANV. DE 14H30 À 17H
Sophrologie - Arts scéniques talençais
Espace Mozart
Info : 06 70 06 02 82
DIMANCHE 12 JANV. À 14H
Loto et galette du comité Poste-Mairie
Espace Mozart
Info : 06 33 12 25 00

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29
DÉC. DE 14H30 À 18H30
Drôle de Noël : animations pour enfants
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

VENDREDI 17 JANV. À 18H30
Vœux associatifs Ludiloisirs, CAJ, Mix-Cité
Le Dôme
Info : 05 56 84 34 08
SAMEDI 18 JANV. À 16H ET 19H
Spectacle du Nouvel an des profs de l'EMMD
Agora du Haut-Carré
Info : 05 56 84 78 50
SAMEDI 18 JANV. À 16H
Les démélis-mélos de l’art
“L’invention des OVNIS”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU LUNDI 30 DÉC. AU
VENDREDI 3 JANV.
“Ludi-Pôle Nord” au centre de loisirs
Ludiloisirs
Info : 05 56 84 34 08
MARDI 31 DÉC. À 20H
Réveillon de l’AFET
Espace Mozart
Info : 05 56 04 38 38
MARDI 31 DÉC. À 20H
Réveillon des comités La Pléïade et Le Bijou
Espace Mozart
Info : 06 64 81 13 93 - 05 56 37 40 88
DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 JANV.
DE 14H30 À 17H
Stage théâtre - Arts scéniques talençais
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 78 82
MARDI 7 JAN. À 15H
Thé dansant pour la nouvelle année
Service de navettes
Solarium (Gradignan)
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANV.
Stage théâtre adultes, avec Frédéric Kneip
Arts scéniques Talençais
Petit préfa de Thouars
infos 05 56 84 78 82

Développement durable

JEUDI 23 JANV.
Promenade St-Germain-de-la-Rivière
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
VENDREDI 24 JANV. À 19H30
Théâtre “La petite fille et le corbeau” Mouka
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
SAMEDI 25 JANVIER À 17H
Assemblée générale - Kafenion I Ellas
Grand préfabriqué de Thouars
Info : 06 03 01 80 20
VENDREDI 31 JANV.
Conférence bals publics du XVIIIe au XXIe
siècles
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
VENDREDI 31 JANV.
Assemblée générale
Comité Haut-Brion
Salle du Haut-Brion
Info : 06 86 77 47 73
SAMEDI 1ER FÉV. À 19H
Lotos pour financer un séjour ski
Espace François Mauriac
Info : CAJ 05 57 35 13 21
MARDI 4 FÉVRIER 2020
Journée des seniors
Salle Bellegrave
Info : espace seniors 05 56 84 78 02

CHAMPIONNATS DE FRANCE
PRO A
PAR ÉQUIPES

DIMANCHE 19 JANV. À 10H45
Concert viennois - La lyre talençaise
Le Dôme
Info : 06 49 87 51 80
DIMANCHE 19 JANV. À 14H
Galette des rois du comité La Fauvette
Espace François Mauriac
Info : 09 52 42 45 22

AGENDA

INTERCLUBS SENIORS

SAMEDI 21 DÉC. À 19H
Drôle de Noël : spectacle son et lumière
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

Vie locale

DÉCEMBRE-JANVIER

Culture

FINALES
LIGUE DE TENNIS
DE NOUVELLE-AQUITAINE
2, ALLÉE PIERRE DE COUBERTIN
33400 TALENCE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Toutes les infos sur www.fft.fr

TERRES DE SPORTS
Distribution

MARDI 21 JANV.
Promenade St-Germain-de-la-Rivière
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
MARDI 21 JAN. À 18H15
Atelier d’écriture “L’arbre-totem”
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription dès 15 ans : 05 56 84 78 90
MARDI 21 JANV. À 20H30
Médiarchi “L’école du Bauhaus :
entre continuité, rupture et postérité”
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

05.56.87.43.58

SOLS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX
Tennis – Padel – Rugby – Football – Omnisports – Gazons
Synthétiques – Pétanque – Clôtures – Mobiliers Urbains –
Arrosage – Espaces Verts…

SAMEDI 7 DÉC.
Championnats de France de Tennnis
Le 7 décembre prochain, Talence accueille les
finales des championnats de France de tennis
Pro A par équipes. Les finales messieurs et
dames seront disputées au cours de la même
journée. L'occasion d'applaudir les grand(e)s
du tennis, au niveau national !
www.ligue.fft.fr/nouvelle-aquitaine
2 allée Pierre de Coubertin
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EN
SOCIÉTÉ
BREF
INSCRIPTIONS À VENIR
POUR LES VACANCES
SPORTIVES DE FÉVRIER
ET MARS 2020
À l’approche des vacances scolaires, le service
éducation-enfance de la Ville organise deux
semaines de vacances sportives pour les
enfants talençais âgés de 8 à 16 ans.
Lors de la semaine du 24 au 28 février 2020
(inscription à la semaine), plusieurs activités
telles que badminton, jeux d’opposition,
sports collectifs, sont proposées dans
l’enceinte de l’école Jules Michelet.
La semaine du 2 au 6 mars 2020, un séjour
glisse organisé à Bagnères-de-Luchon, avec
notamment des activités ski et des sorties
raquette, sera également proposé aux
enfants. Les inscriptions se font directement
auprès du service éducation-enfance à partir
du lundi 9 décembre.
Service éducation-enfance,
place Joliot-Curie - 05 56 84 78 14

TALENCE AUX CÔTÉS DU TÉLÉTHON
L’association Téléthon Talence, menée
par Marie-Nelly Denon Birot, s’organise
pour récolter des fonds en proposant des
animations organisées par les bénévoles
talençais.
Au programme, dès le 6 décembre, une
soirée théâtre sera co-organisée avec
l'association Les Arts Scéniques Talençais,
au Forum des Arts & de la Culture. Dès
le 7 décembre dans la matinée, les
traditionnelles jacinthes, ainsi que « Les doudous de Patrice », objets faits-main par Les
mains serviables, seront vendus devant les hypermarchés de Talence.
L'association Talence évènements organisera une pêche aux canards en plein air pour
les enfants (sous réserve d'une météo favorable). Enfin, le repas du Téléthon se déroulera
à partir de midi, à l'espace François Mauriac, avec la fédération des comités de quartier
talençais et sera suivi d'un super loto.
Tous les bénéfices de ces actions seront reversés au profit de l'association Téléthon.
Marie-Nelly Denon Birot - 06 20 92 17 13

ANNIVERSAIRE À HAUT-BRION
C'est une belle histoire que va fêter
l'association sociale familiale et
culturelle Talence Haut-Brion le
18 décembre prochain. Créée en
1968 par une poignée de parents
sur le terrain de la chapelle HautBrion, l'association fonde ensuite
la section Gym Talence HautBrion, avec l’aide de la Jeunesse
et des Sports et de la Fédération de Gymnastique volontaire. Des années plus tard,
l'association s'est durablement installée et propose aujourd'hui des cours d'entretien
et de bien-être, le mardi et le jeudi, de 10h à 11h, avec une instructrice diplômée
d'état. Ouverts à tous, ils sont dispensés pendant la période scolaire de septembre à
juillet. Les adhérents, jeunes retraités et moins jeunes, ainsi que les anciens adhérents,
se retrouvent régulièrement autour de moments gourmands et festifs et organisent
ensemble des sorties pédestres pour découvrir la Gironde. L'an prochain le cours sera
complété d'un perfectionnement à l'équilibre.
Adhésion : 170€/an pour 2 cours/semaine - 125€/an pour un cours/semaine.

ZOOM

Anne Pipart 06 42 32 82 56 et Patrick Guerra de Cea 07 86 54 34 53

DEUXIÈME BUDGET PARTICIPATIF :
LES PROJETS SE RÉALISENT !

AMENDE
PÉNALE JUSQU’A

450 €

STOP
ITÉ !
INCIVclIL
e moi :(
trie et recy
LA PROPRE TÉ
UNE QUESTIO N
DE RESPEC T

BUDGET
PARTICIPATIF
ACTEUR

DE MA VILLE

#2

Un projet proposé et
choisi par les Talençais

Talence
PROPRETÉ

22

TALENCE CITÉMAG #09

STOP AUX
INCIVILITÉS

TOILETTES PUBLIQUES
À PEIXOTTO

POUBELLES AUX ARRÊTS
DE BUS

Afin de limiter les dépôts
sauvages, des panneaux
« stop incivilité » vont être
installés aux abords des 38
bornes à verre de la ville.

De nouvelles toilettes publiques vont
être installées à l’emplacement des
anciennes, dans le parc Peixotto.
Ces
nouveaux
lieux
d’aisance
seront plus adaptés et sécurisés car
disponibles aux heures d’ouverture
du parc, accessibles aux PMR,
hygiéniques puisque désinfectées et
lavés après chaque passage, aérés et
plus confortables.

Pour une ville toujours
plus propre, de nouvelles
poubelles sont en cours
d’installation aux abords
des arrêts de bus. Lieux de
passages et d’attente, ces
endroits concentrent une
forte affluence.
La
multiplication
de
poubelles permettra de
limiter les déchets sur la voie
publique.

Un message pour revenir
sur les règles de civisme,
le montant de l’amende
et rappeler que « la
propreté est une question
de respect ».

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Une reconnaissance nationale
Nous avons souvent en ces pages évoqué notre action en faveur d’un environnement durable de notre ville. Un aménagement dont
chaque citoyen pourrait s’il le souhaite être acteur. Ainsi en a-t-il été de la signature du Pacte pour le Logement, l’Urbanisme, la
Mobilité et l’Environnement de Talence (dit pacte PLUME) qui, de façon novatrice et co-constructrice, vise à améliorer notre cadre
de vie par le biais de la préconisation de conseils de bonne pratique. Ce pacte s’applique à tous, c’est-à-dire à l’ensemble des
porteurs de projets de constructions ou d’aménagements.
Il est avant tout, au-delà même de ces objectifs (et des évolutions que le temps pourra lui faire subir), un symbole de cette volonté
sans cesse réaffirmée de concertation. Une concertation qui ne se limite pas à un simple devoir d’information du citoyen, mais qui
tient à l’associer très en amont à toute décision susceptible d’influer sur son cadre de vie. Et ce, de manière pérenne.
Nous avons déjà écrit qu’une démarche comme PLUME faisait de nous une ville pionnière en France. C’est ainsi qu’un groupe
d’une cinquantaine de personnes a été constitué, composé d’habitants tirés au sort, de professionnels de l’aménagement et de la
construction volontaires et d’élus, autant de pluralité des approches. Ce groupe s’est réuni lors de quatre ateliers entre septembre
2018 et avril 2019 permettant l’élaboration du pacte.
Nous l’avons écrit. Aujourd’hui nous le prouvons. Ou plus exactement l’obtention, avec PLUME, d’un trophée de la participation
et de la concertation (manifestation nationale organisée par le journal « La gazette des communes » et « Décider ensemble ») le
démontre. Cette récompense nous a été décernée le 24 octobre dernier par un jury réuni autour de Chantal Jouanno, présidente de
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et de Bruno Cavagné, président de la Fédération Nationale des Travaux Publics
(FNTP). Elle nous a été remise le 3 décembre dernier, à l’Assemblée Nationale, en présence de son président, Richard Ferrand.
Remise à notre maire, Emmanuel Sallaberry, c’est bien à tous les Talençais que cette récompense revient. Elle nous honore bien
sûr, mais encore plus nous oblige. Elle nous oblige à poursuivre sans cesse dans la même lignée participative, hors de toute ornière
partisane. C’est là, nous en sommes convaincus, la seule façon possible, apaisée et véritablement moderne de vivre la citoyenneté.

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 »
Bernard Conte

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

Faire République pour bien vivre ensemble
En ce 11 novembre où nous écrivons, nous honorons les femmes et les hommes « morts au champ d’honneur » lors de la première
guerre c’est -à-dire morts pour que nous puissions vivre en liberté, dans un pays démocratique. L’hommage s’élargit aux victimes
des guerres de 1945, d’Algérie ; c’est aussi l’occasion d’honorer les 687 soldats français morts dans les opérations à l’étranger,
dont 5 en 2019. Cérémonie traditionnelle mais qui marque nos valeurs républicaines : celles de la Liberté de conscience, de
l’Egalité femmes-hommes, de la Laïcité protectrice, celle de la Fraternité bienveillante.
Ces valeurs nous unissent. Dans l’année à venir, nous veillerons encore, avec vous toutes et tous, à les faire vivre fortement contre
le repli sur soi, les amalgames, la peur ou la haine des autres, le populisme ou l’extrémisme.
La Jeunesse de nos territoires nous rappelle à nos responsabilités : améliorer les conditions de vie de toutes et tous, prendre
soin de notre écosystème, protéger la biodiversité, consommer de manière réfléchie, penser le long terme pour agir maintenant.
……………………….
Décembre est le mois des cadeaux. Pour cette fin d’année nous vous souhaitons : un moment de douceur, une journée partagée
avec celles et ceux qui vous aiment et un vent d’espoir pour 2020.
Talence raisonnée et raisonnable (TR²)
Poursuivant la politique de destruction de l’État-providence débutée en 1983 par F. Mitterand, les attaques du gouvernement se
multiplient sur le pouvoir d’achat, les retraites, la santé, l’enseignement… Le résultat : paupérisation de l’immense majorité de la
population et euthanasie de la classe moyenne. Une guerre contre le peuple.
Pour réagir, inspirons-nous du Conseil National de la Résistance qui a rassemblé gaullistes et communistes dans un projet pour la France
débouchant sur l’État-providence - Sécurité sociale, retraites, santé, enseignement, droit du travail - et sur la création d’entreprises
publiques (EDF, SNCF…).
À Talence, malgré une marge de manœuvre réduite du fait des contraintes budgétaire (fiscalité déjà lourde), institutionnelle (la
Métropole confisque les pouvoirs du maire) et géographique (étroitesse du territoire) une action : Talence raisonnée et raisonnable (TR²)
est possible.
Par contre, les «amarante-prasin», sauveurs du peuple et de la planète, promettront la lune.

Du vert pour Talence !
L'Aquitaine est l'une des régions les plus vulnérables face au changement climatique. Sans efforts très rapides la métropole
bordelaise vivra le climat de Séville en 2050. Nous l’avons déjà expérimenté cet été où de nombreux records de canicules ont été
battus.
Pourtant à Talence des arbres sont toujours coupés et les espaces boisés réduits : Bagatelle route de Toulouse pour le projet Bahia,
bois de Thouars pour une salle d’athlétisme, extension du lycée hôtelier.. . On nous dit replanter. Or, pour un arbre coupé, un pan
entier de biodiversité disparaît, avec ses services associés. Replanter 10 jeunes arbres ne suffit pas à compenser. Il faudra attendre
20 à 25 ans pour neutraliser les effets destructeurs d'une coupe d'arbre. Ce n'est pas en visant une 3ème fleur au concours des
villes fleuries et en distribuant 400 plants que la Ville sera à la hauteur des enjeux d’un véritable plan de végétalisation pourtant
si essentiel au vu des enjeux climatiques en cours. Il faut aller au-delà du saupoudrage, annonces médiatique et postures de
communication. Des actions municipales volontaristes doivent être mise en place. Plus de nature en ville, c'est plus de confort et
une meilleure santé pour tous les Talençais !
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Parc Peixotto
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MARCHÉ DE NOËL

ANIMATIONS

/ www.talenceevenements.fr
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