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TÉLÉTHON 2019 – 6&7/12
Plusieurs opérations se sont succédé les 6
et 7 décembre derniers au profit du Téléthon.
Pièce de théâtre, loto, vente de jacinthes et
de doudous faits maison, toutes ces actions
ont permis de récolter des fonds pour financer
la recherche contre les maladies génétiques
neuromusculaires. Nouveauté cette année,
un match de football caritatif a opposé une
sélection d’anciens joueurs professionnels des
Girondins de Bordeaux à une équipe constituée
d’agents municipaux.

DISTRIBUTION PLANTES GRIMPANTES – 24/11
Les services municipaux ont distribué gratuitement pas moins
de 440 plantes grimpantes aux Talençais le 24 novembre dernier
lors du marché dominical de Thouars. Plusieurs variétés de
plantes, telles que le jasmin, le chèvrefeuille, ou encore la vigne
vierge figuraient parmi les végétaux offerts. L’occasion pour les
amoureux de plantes présents de recevoir des renseignements
ainsi que des conseils adaptés concernant la plantation et
l’entretien de ces végétaux.

DRÔLE DE NOËL SPECTACLE MOMENTO – 23/12
À l’occasion des 10 ans de Drôle de Noël, un spectacle son et lumière
« Momento » était projeté sur le château Peixotto. De nombreux
Talençais sont venus assister à ce spectacle haut en couleurs le
lundi 23 décembre dernier, point d’orgue des animations de Noël
proposées pour petits et grands. En effet, cette période des fêtes a été
rythmée par de nombreux temps forts comme le marché de Noël, la
traditionnelle tartiflette ou encore les animations pour enfants, le tout
organisé par Talence Évènements.

19 950€ POUR LES RESTOS
DU CŒUR – 8/12
Le 8 décembre dernier, les
Anonymes du campus ont remis un
chèque de 19 950 € au profit des
Restos du Cœur.
Une somme récoltée lors de la
27e édition de la course caritative
des Restos du Cœur qui s’est
déroulée le 15 novembre dernier
au stade Pierre-Paul Bernard. Une
manifestation sportive et conviviale
qui rassemble chaque année
plusieurs centaines de participants
venus courir ou s’engager pour la
bonne cause.

ACCUEIL DES NOUVEAUX TALENÇAIS – 13/12
Le traditionnel accueil des nouveaux Talençais s’est
déroulé le 13 décembre dernier dans les salons du
château Peixotto. Le maire, Emmanuel Sallaberry, ainsi
que plusieurs élus de la commune étaient présents pour
recevoir comme il se doit les nouveaux habitants, tout
fraîchement installés sur la commune. L’occasion de
créer les premiers liens et de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants.
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CONCERT NOËL EMMD – DU 9 AU 20/12
Du 9 au 20 décembre derniers, plusieurs auditions et concerts
étaient proposés dans les différentes salles de la ville. Un
événement organisé par l’Ecole Municipale de Musique et de
Danse dans le cadre des fêtes de fin d’année. Pendant toute la
période, l’école en a également profité pour organiser les portes
ouvertes de ses classes de danse.
Le 20 décembre, les élèves des classes chorale et flûte ont joué
dans l'espace Drôle de Noël.

VŒUX AUX FORCES VIVES – 06/01
Rendez-vous incontournable des Talençais, les vœux aux
forces vives ont rassemblé une nouvelle fois des centaines
d’habitants, élus et autres personnalités. L’occasion de
dresser un bilan sur une année riche en événements, mais
également de remettre la médaille de la ville à Maroussia
Paré, récente championne du monde d’athlétisme licenciée
au club de l’US Talence ainsi qu’à Tita Gabas, toujours à la
tête de la maison Gabas, mercerie emblématique du
centre-ville.
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Talence, ville
d’énergies
T

out au long de l’année, je le constate, et je ne manque jamais de le dire et
le redire, si notre ville est « riche », c’est d’abord de la variété des talents et
de l’énergie de ceux qui y vivent, y travaillent, la parcourent au quotidien. C’est
pourquoi j’ai tant de plaisir, comme je l’ai fait en ce début d’année, à présider la
traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives. Le nombre de ses participants
indique à lui seul combien ces opportunités, cette imagination qu’ils apportent à
Talence s’appuie aussi sur un véritable attachement à la ville et sur une volonté
d’en être pleinement acteur, chacun à sa manière. Ce dynamisme associatif et
économique est d’autant plus remarquable qu’il se concentre sur un territoire qui
est loin d’être parmi les plus étendus de la Métropole. Talence Citémag, malgré sa
volonté d’être sans cesse au cœur de l’actualité talençaise et de son foisonnement,
n’est pas suffisant pour en rendre exhaustivement compte. Néanmoins, tout au
long de l’année, nous essayons d’y mettre en valeur cette floraison d’initiatives et
de vous présenter celles ceux qui en sont à l’origine. Que ce soit dans les pages de
ce journal ou lors de cérémonies publiques comme celle que je viens d’évoquer.
Cette année, une sportive et une commerçante qui toutes deux ont contribué
au rayonnement et au développement de Talence ont été justement distinguées.

CONCEPTION GRAPHIQUE

Qu’il me soit permis pour conclure, même si c’est sur une note un peu triste,
de dire toute ma peine du départ de l’une de ces « pionnières » des talençaises
exemplaires qu’était notre chère centenaire, Renée Darricarrère. La première fois
que je l’avais vue, elle m’avait dit « appelez-moi Néné ». Alors, Néné, repose en
paix.
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L’acrosport fait tapis

Grâce à son nouveau tapis de sol et autres praticables, la salle d’acrosport de la salle Boris Diaw fait peau neuve.
et de faire l’achat d’un matériel praticable
dessiné sur mesure.

V

oilà dix ans déjà que les adhérents de
l’UST Acrosport et autres scolaires
pratiquaient leur sport, salle Boris Diaw, sur
le même matériel. Devant l’effet d’usure
bien compréhensible de celui-ci, il a été
décidé, à l’initiative du service des sports
de la Ville, de procéder à son changement

Il s’agit donc d’un tapis de sol « Gym
Nova » et de type dit « Montréal » d’une
dimension de 14x13 mètres, pour une
hauteur de 20 cm, comprenant tout
à la fois ressorts, planches et mousse,
permettant aux athlètes un meilleur
rebond et réduisant les risques de chutes
ou de traumatismes musculaires.
Une piste d’acrobatie a également été
ajoutée à la perpendiculaire de ce nouveau
tapis, afin que les sportifs puissent y
prendre leur élan. Enfin, le pourtour du
« fosse » qui le clôt, composé de boules
en mousse, a été également rénové.
Ce tapis de couleurs rouge et écrue et d’un
coût total de 67 000 € sera accessible non
seulement à tous les adhérents du club,
mais aussi à tous les scolaires de Talence,
des écoles élémentaires jusqu’aux lycées.

Un des meilleurs clubs de France
N

é en 1997 de la passion de ses
créateurs, Nicolas et Magali Philouze
et Brigitte Lafargue, l’US Talence Acrosport
a la volonté de développer la gymnastique
acrobatique dans la région.
Discipline encore peu connue, elle
prend néanmoins de plus en plus de
place au sein de la Fédération Française
de Gymnastique et le club n’y est pas
étranger.
Multiple champion de France et bien
placé au dernier championnat du Monde,

le club a atteint le niveau international et
présente régulièrement ses athlètes au
plus haut niveau. L’UST Acrosport compte
parmi les meilleurs clubs de France et
propose trois activités à pratiquer en loisir
ou en compétition :
➤ La
gym
acrobatique
(mélange
d’acrobaties et de chorégraphies
réalisées
individuellement
et
collectivement).
➤ Le trampoline (discipline acrobatique,
qui peut se pratiquer en individuel ou

Des fontaines en libre accès

par paire de deux gymnastes, appelé
alors synchronisé).
➤ Le HIIT (Hight Intensity Interval
Training ou Entraînement par Intervalles
à Haute Intensité en français). Cette
méthode d’entraînement consiste
à alterner des périodes courtes
d’effort intenses avec des temps de
récupération également très brefs.
C’est le programme idéal pour les
débutants qui veulent commencer la
cardio.

Deux nouvelles fontaines à eau viennent d’être installées pour les sportifs de Thouars.

E

lles sont deux. Identiques et sans aucun doute, tout aussi utiles.
Deux nouvelles fontaines à eau (potable, bien sûr) installées
chacune à deux points stratégiques du stade et du bois de Thouars.
Elles sont noires, parallépipédiques, font près d’1m20 chacune et
munies d’un bouton-pressoir pour faire jaillir l’eau.
La première se trouve sur le terrain du parcours sport santé de Thouars,
tout près des terrains de tennis. Tous ceux qui auront accompli ce
parcours, quelle que soit leur sportivité, seront sûrement ravis de
l’y trouver. La deuxième, elle, se situera à l’arrivée de la boucle des
5 km de Thouars, dessinée dans le bois et offerte à tous, joggeurs,
marcheurs comme simples promeneurs (et même à leurs animaux de
compagnie, qui n’y seront peut-être pas les plus insensibles).
Installées à l'initiative du Conseil Municipal des Enfants, chacune
de ces deux fontaines aura coûté 646 €. Elles seront bien entendu
régulièrement entretenues par les services de la Ville.
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Talence, ville olympique

Avec l’obtention du label « Terre de Jeux », Talence fait un grand pas pour être un véritable acteur
des JO de Paris 2024.

C

’est un évènement dont on ne
mesure pas encore nécessairement
l’exceptionnel écho : l'organisation des
Jeux Olympiques d’été en 2024 à Paris.
Si la majorité des épreuves auront bien
lieu dans la capitale et sa proche banlieue,
c’est le pays tout entier qui vivra à l’heure
olympique (ce qui rappelons-le, n’était
pas arrivé depuis exactement un siècle !).
Afin
de
mobiliser l’ensemble du
territoire
national,
le
ministère des sports et le
comité national olympique et sportif français
ont mis en place
différentes façons d’y
associer le plus grand
nombre possible.
Parmi celles-ci, un label dit « Terre de
Jeux » destiné aux collectivités territoriales
(villes, intercommunalités, métropoles,
départements, régions) et aux représentants du mouvement sportif (fédérations,
clubs sportifs).
Talence, forte de son patrimoine et
de son histoire sportive s’est bien sûr
immédiatement portée candidate à
l’obtention de ce label. Comme nous
l’indiquions dans un récent numéro de
Talence Citémag, les acteurs essentiels de

la pratique du sport en France pourront
ainsi, s’ils le souhaitent, s’engager dans
l’aventure olympique et paralympique
« et profiter de la dynamique des Jeux
pour mettre en valeur et accélérer leurs
projets autour du sport », explique Tony
Estanguet, le président du COJO. « Ce
label est non seulement le moyen de
mobiliser les Français autour de Paris
2024, mais aussi et surtout l’occasion de
mettre plus de sport dans leur quotidien »,
souligne à son tour la ministre, Roxana
Maracineanu.

Les villes labellisées « Terre de jeux »
peuvent aller plus loin, ce que Talence
souhaite, et proposer leur candidature
pour intégrer la liste officielle des Centres
de Préparation aux Jeux (CPJ).
La liste définitive des CPJ sera transmise
lors des Jeux de Tokyo en juillet 2020 aux
206 Comités Nationaux Olympiques et
aux 184 Comités Nationaux Paralympiques
qui pourront choisir un centre référencé
et venir s’entrainer en France, à leur
convenance, durant l’Olympiade.

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX
C’est donc avec un plaisir non feint que
nous avons appris que Talence faisait
partie des quelques communes girondines
effectivement récipiendaires de ce label.
Si les motivations du jury demeurent
secrètes, nul doute que la qualité de
nos infrastructures et l’expérience de
l’organisation de grands évènements
sportifs ont été les raisons principales de
ce choix.

TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2020
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Talence toujours plus verdoyante
Les services techniques mènent plusieurs opérations de plantation depuis cet automne afin de maintenir la végétalisation
de la ville et d’améliorer la qualité de vie des Talençais.

C

e n’est pas un hasard si Talence vient
d’obtenir sa 3e fleur du label « Villes
et Villages Fleuris ». C’est le résultat d’un
travail de fond réalisé par les services
techniques, en concertation avec les
habitants. Comme l’explique Jacqueline
Chadebost, adjointe au maire en charge
notamment des espaces verts et du
patrimoine naturel « les aménagements
paysagers de la ville viennent d’un travail
de co-construction avec les Comités
de quartier, donc les habitants. La mise
en œuvre répond ainsi à leurs besoins
de bulles d’oxygène et d’espaces de
tranquillité à Talence ».

Pour y parvenir, les services techniques
aménagent de nouveaux espaces et
veillent à la propreté et l’entretien de ceux
déjà existant. En plus des fleurs et des
buissons, Talence compte de nombreux
arbres : les arbres d’alignement (le long
des rues), d’agrément (dans les parcs et
jardins) ou les baliveaux (de petits arbres
plantés pour régénérer les bois). Grâce
aux nouveaux outils numériques, la Ville
a constitué une base de données pour
référencer les sujets et géolocaliser les
arbres importants (certains sont en effet
considérés comme « remarquables »
et parfois même classés). Ce système
permet un meilleur suivi des sujets plantés
sur la commune, de planifier leurs soins,
voire même de remplacer ceux qui sont
en souffrance. Et puisque rien ne se perd
dans la nature, du broyat est récupéré à
chaque taille afin de pailler les massifs. Ce
début d’année 2020 est l’occasion de faire
un point sur les différentes opérations
menées par la municipalité en matière
d’aménagement paysager.

« 1 000 ARBRES DANS LA VILLE »
Depuis plusieurs mois et jusqu'à la fin de
l’hiver, presque 1 000 arbres vont être
plantés dont :
➤ 300 arbres d’alignement (le long du
cours de la Libération, sur la Butte de
Thouars, dans le Parc Peixotto, etc.)
➤ 700 baliveaux dans les bois.

PLACE FERNAND IZER
En collaboration avec le Conseil
communal nord, la place Fernand Izer
s’est refait une beauté : deux bancs, une
poubelle, des haies et arbustes mais aussi
une dizaine d'arbres ont été installés au
début du mois de décembre pour le grand
plaisir des riverains.

PLACE DU 1er MAI
Au mois de novembre, les services
techniques ont réhaussé le terre-plein
de la place afin d’augmenter le nombre
de plantations. Le petit « plus », c’est le
cheminement qui parcourt l’espace et
qui a été conservé pour permettre d’en
profiter de plus près.

« 70 000 BULBES À PEIXOTTO »
La Ville a fait appel à une société spécialisée qui a planté en seulement trois heures
plus de 70 000 bulbes dans le parc Peixotto. Des jacinthes, des tulipes, des narcisses
ou même de l’ail d’ornement qui, si tout le monde en prend soin, devraient vivre pour
les cinq prochaines années. Résultat au printemps !

SALLE BORIS DIAW
En partenariat avec le Conseil communal
nord, la Ville et l’UST volley-ball ont
décidé de planter, le samedi 8 février,
plus de 150 végétaux (arbres, arbustes et
baies) aux abords de la salle. Pour l’UST,
c’est l’occasion de compenser l’empreinte
carbone liés à ses déplacements. Pour
les habitants du quartier et la Ville, cela
permettra à la fois de végétaliser l’espace
extérieur (et ainsi d’harmoniser avec la
façade végétale), mais aussi de limiter les
stationnements non autorisés qui abiment
les pelouses.

Service environnement paysages
05 56 84 36 50
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De nouveaux espaces partagés à Raba
Après des mois de concertation avec le Conseil communal sud, le comité de quartier
et ses habitants, la municipalité va lancer le réaménagement de la parcelle située au
cœur du quartier de Raba.

L

’enjeu de ce projet d’envergure n’est pas seulement
urbanistique. Il s’agit de créer à Raba un espace de
partage et de rencontre pour favoriser le lien social et
la solidarité entre tous ses habitants. Pour la Ville, ces
travaux représentent un investissement de 300 000 euros
qui vont étoffer l’offre partagée déjà existante.
De nombreux ateliers avec les habitants du quartier et riverains
ont été menés ces derniers mois afin de définir le projet.
Les comités de quartiers opèrent également un travail de
concertation depuis bientôt cinq ans. C’est sur ce même
principe participatif que ce nouvel espace est conçu et que
les aménagements (jeux, cheminements, plantations, etc.)
ont été pensés. Pour Jacqueline Chadebost, adjointe au maire
déléguée aux espaces verts, à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine bâti, non bâti et naturel, « il est satisfaisant de
constater que l’aménagement d’un lieu de vie au cœur d’un
quartier amène certains habitants encore non-inscrits dans
des démarches participatives à porter leur voix. Cela complète
le travail de terrain mené par les équipes municipales et assure
une conception adaptée aux besoins de tous ».

Les services techniques vont bientôt lancer les travaux pour
aménager ce terrain multifonctions composé de plusieurs
aires de jeux, d’un kiosque, d’un espace détente et d’un
couloir dédié aux chiens. L’association « Les Jardins de Raba »
viendra également gérer un nouveau jardin partagé en partenariat
avec les services municipaux. Enfin, les aménagements paysagers
et cheminements favoriseront la circulation des piétons comme
des cycles. Pour Salem Erchouk, Président du Conseil communal
sud, « la réalisation de ces équipements est finalement devenu

un prétexte d’échanges pour les habitants ». Et pour Dominique
Peiro, Présidente du comité de quartier La Pléiade, « cela confirme
la vocation même du lieu : la rencontre et le partage ».
Service environnement paysages 05 56 84 36 50

Anim&Vous, le retour !

À partir du 22 février, vos rendez-vous sport, culture et nature préférés
seront de retour avec, en prime, quelques nouveautés pour cette année.
une interruption estivale entre le 6 juillet
et le 12 septembre).
Comme lors de l'édition précédente,
vous pourrez participer aux ateliers sport
du dimanche avec entre autres des cours
de Tai Chi, de Qi Gong, de Zumba ou
encore de Gym tonic. Les nouveautés
cette année seront l’aéroboxe, la danse
en ligne et la pétanque forestière. Dans
les autres surprises, des ateliers d’échec,

F

ort de son succès, Anim&Vous
reprend du service : des animations
et activités pour tous dans les espaces
verts de la ville. Les rendez-vous
proposés en partenariat avec de
nombreuses associations auront lieu
entre le 22 février et le 24 octobre (avec

de gravures végétales, de récupération
(revalorisation des objets, la lutte contre le
gaspillage alimentaire au quotidien, etc).
Enfin, bien entendu, pour ne pas
décevoir les habitués qui y ont participé
massivement l’année dernière, la Ferme
mobile et les ateliers de sensibilisation
autour de l’eau seront reconduits.
Programme détaillé sur talence.fr/
animvous/ et en page 22 de
votre Talence Citémag
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2020
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Zéro plastique, c’est fantastique !
Fort de sa démarche de qualité pour livrer des repas sains aux enfants des
écoles talençaises, le service de restauration municipale a supprimé le
plastique de ses cuisines depuis plusieurs années.

O

n en parle de plus en plus, le
plastique nous envahit depuis trop
longtemps. Non seulement il devient
un déchet impossible à recycler, mais il
dégage aussi des nanoparticules nocives
pour la santé. Sans le savoir, dès que nos
aliments le touchent, nous en ingérons
en petite quantité. À Talence, il n’y a plus
de plastique dans les assiettes des enfants
depuis plusieurs années. De la production
jusqu’à la distribution dans les restaurants
scolaires, il a été progressivement, mais
sûrement, évincé.

Dans les faits, les cuisines ont éliminé le
plastique dans le processus de production
des repas dès l’instauration de la livraison
en liaison chaude. Car, depuis lors, les
plats sont cuisinés dans de grands bacs
gastronomes en inox, puis chargés en
l’état dans les conteneurs chauffants
jusqu’à leur distribution dans les écoles. La
Ville fait ainsi une économie d’ustensiles
et conserve la chaleur tout au long de la
chaîne.
Les écoles aussi ont joué le jeu en
supprimant tous les contenants en
plastique sur les plateaux et les tables
(verres, ramequins, coupelles, etc.). Seuls
des verres en polypropylène (un matériau
validé par les nouvelles normes de santé
pour sa non toxicité) subsistent encore
dans certaines cantines pour éviter la casse.
Pour
Hélène
Micoine,
conseillère
municipale déléguée à la restauration
municipale et l’alimentation durable, « la
qualité a toujours été la ligne de conduite
du service de restauration municipale de
Talence qui travaille bien entendu sur la
saisonnalité, les labels et les circuits courts.
L’élimination du plastique fait entièrement
partie de cette démarche. Aujourd’hui, on

peut considérer que parents et enfants
s’y retrouvent, grâce à des repas préparés
avec soin pour le bien-être de tous. »
Service de restauration municipale
05 56 80 73 96

En bref
Depuis le 1er novembre 2019, toutes
les cantines scolaires doivent proposer au
moins un menu végétarien par semaine.
À Talence, le service de restauration n’a
pas attendu que la loi l’impose :
depuis 2017, il propose un menu
hebdomadaire sans viande.
Et depuis deux ans, c’est à jour fixe,
tous les lundis !

La Journée des seniors fête ses 20 ans !
Pour sa vingtième édition, l’Espace seniors organise sa journée festive le mardi 4 février
à la salle Bellegrave. Au programme, un repas et un spectacle haut en couleurs avec la
compagnie « Les années Boom ».

L

es invitations ont été lancées par Monsieur le Maire dès le
début du mois de décembre. Seuls les 500 premiers inscrits
auront la chance de participer à cette journée. Après le repas
de midi, la compagnie « Les années Boom » proposera son
tout nouveau spectacle intitulé « Génération Hits ». Les huit
chanteurs et danseurs et leurs 250 costumes brilleront sous les
lumières des projecteurs pendant une heure et demi. D’Annie

Cordy à Michel Berger en passant par
France Gall, ils rendront hommage
aux plus grands chanteurs de ces
dernières décennies. Et comme
toujours, le public sera au rendezvous pour réclamer des autographes
en fin de spectacle.

RAPPEL
Pour ceux qui ne sont pas encore
des usagers de l’Espace seniors,
il est toujours temps de découvrir les nombreux ateliers
d’expression, de sport et bien-être et autres animations
festives proposées tout au long de l’année.
Espace Seniors
Château Margaut - 412, cours de la Libération
05 56 84 78 02 ou 03
espacesenoir@talence.fr
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ÉDUCATION / ENFANCE

Les centres de loisirs à la loupe
Toute l’année, la Ville accompagne les enfants de trois à onze ans autour de l’école. Les équipes des temps périscolaires se
chargent aussi de les accueillir les mercredis et pendant les vacances.
LES AXES PRIORITAIRES DU PEDT
➤ Organiser le temps périscolaire du mercredi en s’appuyant sur la charte qualité Plan Mercredi
➤ Maintenir la qualité éducative sur le temps périscolaire, visée depuis de nombreuses années
➤ Viser la complémentarité de l’offre éducative et favoriser les articulations dans les
propositions
➤ Ouvrir un champ d’expérimentation à de nouvelles actions éducatives concertées		

LA CHARTE QUALITÉ PLAN MERCREDI

L

e service éducation-enfance met en
œuvre le Projet Éducatif de Territoire
(PEDT), redéfini en septembre 2018 pour
une durée de trois ans, suite au retour à
la semaine scolaire à 4 jours. L'enjeu de
cette démarche est de créer une véritable
complémentarité entre les différents temps
de vie de l’enfant, le temps scolaire et les
temps périscolaires. Les axes déclinés dans
ce projet définissent la continuité de l’action
éducative portée par les différentes équipes
d’animation tout au long de l’année.
Depuis l’année dernière, la municipalité a
considérablement renforcé l’offre d’accueil
des enfants les mercredis et durant les
vacances tout en maintenant son niveau
d’exigence d’un point de vue éducatif :
intégration des centres de loisirs au sein du
PEDT et inscription des structures dans la
charte de qualité Plan mercredi. Comme le
précise Frédéric Fargues, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et aux centres de
loisirs « En complément des structures
associatives, la Ville ouvre ses centres de
loisirs en différents points du territoire
dans les locaux des écoles maternelles et
élémentaires qui sont parfaitement adaptés
aux besoins des enfants. »

➤ Stabilité et permanence des équipes d’animation
➤ Complémentarité et cohérence éducative des différents temps de l’enfant
➤ L’accueil de tous les enfants
➤ Développement de la mixité sociale
➤ Mise en valeur de la richesse des territoires
➤ Développement d’activités éducatives de qualité

L’ACCUEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI ET DES VACANCES
 ES MERCREDIS
➤L
• Les centres de loisirs [ 3 à 11 ans ]
Trois centres pour les maternelles (de 3 à 6
ans) et deux pour les primaires (de 6 à 11 ans).
Les inscriptions se font tout au long de
l’année. Les enfants peuvent être inscrits
pour des journées complètes ou des demijournées avec ou sans repas du midi.
• L’accueil multisports [ 6 à 12 ans ]
Chaque mercredi après-midi en période
scolaire, les enfants inscrits découvrent de
multiples activités sportives sur les différentes
installations du territoire et des environs.
Les inscriptions sont annuelles et ont lieu en
juin et début septembre.
 ES PETITES ET GRANDES
➤L

VACANCES
• Les centres de loisirs [ 3 à 11 ans ]
À chaque période de vacances, exceptées
celles de Noël, un centre de loisirs proposant
un planning d’activités à dominante sportive
est proposé aux enfants avec une inscription
à la semaine. Des séjours peuvent également

être proposés comme par exemple la
découverte des sports de glisse en montagne
du 2 au 6 mars prochains.

CHIFFRES CLÉS
➤ Structures fonctionnant 34 mercredis,
11 semaines de vacances pour les
centres de loisirs et 14 semaines pour
les vacances sportives par an
 entres de loisirs : 240 places
➤C
en maternelle, 228 places en
élémentaire et 126 places en accueil
multisports
➤ + de 800 familles concernées

Informations et inscriptions
centresdeloisirs@talence.fr
animations-sportives@talence.fr
05 56 84 34 72

Les inscriptions scolaires sont ouvertes !

Jusqu'au vendredi 21 février prochain, le service éducation enfance de
Talence procède aux inscriptions de tous les enfants talençais.

U

ne seule méthode pour inscrire
vos enfants en petite section de
maternelle et en cours préparatoire (CP),
mais aussi au service de restauration
scolaire et aux temps périscolaires : vous
rendre place Joliot-Curie, au service
éducation enfance munis de toutes
les pièces nécessaires. Les dossiers
ont été distribués dans les crèches

et dans les écoles, mais vous pouvez
aussi les récupérer sur place ou bien les
télécharger sur le site www.talence.fr.
Attention, seuls les dossiers complets
seront instruits.
Service éducation, enfance et jeunesse
Place Joliot-Curie - 05 56 84 78 14/36/31
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Budget participatif #3 : 12 projets lauréats !

La troisième édition du budget participatif a rendu son verdict. Sur les 34 projets soumis au vote des Talençais, 12 ont
été retenus. Ils seront réalisés par les services de la Ville pour un montant global de 355 634 euros.

E

n avril 2019, les Talençais étaient invités à déposer leurs projets
pour Talence. À l’issue d’un temps d’étude de la part des
services de la ville, 34 projets étaient finalement soumis au vote
des Talençais.
C’est à l’occasion du conseil municipal du jeudi 19 décembre que
le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry, a dévoilé le résultat du
budget participatif #3 : 12 projets sont élus cette année. Autant
d'initiatives de proximité imaginées par et pour les Talençais
qui seront réalisées et financées par la Ville en 2020 pour une
enveloppe d’investissement totale de 355 634€.
Pour cette troisième édition, les Talençais se sont mobilisés
plus que jamais puisque près de 1 400 votes ont été enregistrés
(contre 899 lors de l’édition précédente). Un chiffre qui confirme
tout l’intérêt que portent les habitants pour ce grand rendezvous de participation citoyenne.
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Lutter contre
les moustiques tigres

Distribution DE pièges
à larves DE moustiques

Lutter contre les moustiques
tigres en installant des bornes
anti-moustiques dans la ville.

Lutter contre la prolifération des
moustiques tigres en distribuant
des pièges à larves anti-moustiques.

N °2
Stéphane DELGADO

BUDGET :
13 500 € TTC
1 396 points

Une belle église
en centre-ville

Paroisse

N ° 37
Laure HÉLÈNE

BUDGET :
8 200 € TTC
935 points

Un skatepark évolutif

Rénover l'église Notre-Dame
de Talence en procédant à une
remise en peinture de la nef.

N ° 74

.ta

votants dont 1 152
sur plateforme
participative
dédiée

355 634 €

Les 12 projets retenus
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https://budgetparticipatif2019.talence.fr/
Direction générale des services : 05 56 84 78 23
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BUDG

BUDGET :
72 500 € TTC
769 points

Aménager un lieu de rencontre
et de glisse à Talence.

N ° 51
Gabriel et Arthur
BLOCH GOLLIOT
Yanis et Abel
CUBEAU IZIDI
Lucien CACHO
Mathilde MAURICE

BUDGET :
97 000 € TTC
629 points

.ta

EN VILLE

Sauvons les hérissons
Protéger les hérissons en distribuant
des abris et les aider à traverser les
jardins en créant des trames vertes.

N ° 35
Maud DUMONT

BUDGET :
5 700 € TTC
442 points

Petit compost pour
grande plante

Brigitte CONTOIS

BUDGET :
45 000 € TTC
318 points

Limiter les incivilités et la pollution
dues aux mégots en installant
50 cendriers supplémentaires.

N9

N 40
°

Fernanda GRÉGOIRE
et MATABEA

BUDGET :
10 000 € TTC
281 points

Coccinelles pour lutter
contre les pucerons
Distribuer des larves de coccinelles
pour lutter contre les pucerons et
éviter l'utilisation d'insecticides.

N ° 67
Annabelle PLATON

N ° 14

BUDGET :
50 000 € TTC
321 points

Arnaud DELBREL

Installer des nichoirs à mésanges
pour lutter contre les chenilles
processionnaires.

Talence sans mégots
& Tu t’es vu quand Tu fumes

°

Créer une oasis de fraîcheur
sur la place avec l'installation
de 60 brumisateurs.

Mésange contre chenille

Distribuer des petits kits de
compost pour appartement.

N ° 22

Oasis de fraîcheur
Place Alcalá

BUDGET :
1 400 € TTC
194 points

N ° 21

BUDGET :
2 000 € TTC
313 points

Brigitte CONTOIS

Arceaux à vélos
Promouvoir les déplacements doux
en installant 50 arceaux à vélos
supplémentaires dans la ville.

N ° 29 N ° 30 N ° 42
Thomas CHOMEAU
Laetitia JAFFARD
Brigitte CONTOIS

BUDGET :
5 154 € TTC
222 points

Pigeonniers contraceptifs
Contrôler la population des pigeons
de manière responsable grâce aux
pigeonniers contraceptifs.

N ° 12
Muriel DESROIS

BUDGET :
45 180 € TTC
181 points

budget participatif - mairie de talence
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DOSSIER
DOSSIER

› LES NOUVELLES
SOLIDARITÉS À TALENCE
Des solidarités au quotidien
Dans la devise républicaine : "Liberté, Égalité,
Fraternité", le concept de fraternité inclut celui,
essentiel, de solidarité. L'échelon communal, gage
de proximité, est adéquat pour développer une telle
politique. C'est le rôle du CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) de mettre en œuvre les dispositifs
d'aide et d'action sociales prévus par la loi mais
aussi ceux qui peuvent, localement, être imaginés.
Bien évidemment, le travail partenarial avec les
acteurs associatifs et les autres institutions est
crucial et garantit l'efficience des actions menées.
Le but recherché est de redonner du pouvoir d'agir
à celles et ceux qui peuvent être tentés par le
découragement face aux aléas de la vie.
Cette politique se décline selon de nombreux axes,
concrétisés par des réalisations au service de tous
les âges. Nous avons choisi d'en présenter deux,
représentatives des partenariats possibles. La
première est un projet d'habitat intergénérationnel au
Château Gardères mené avec l'association Habitat et
Humanisme, quant à la deuxième, c'est la Maison des
nouvelles solidarités, créatrice de synergies entre les
associations caritatives talençaises.
Engagement quotidien, les solidarités rassemblent,
au service de tous.
PHILIPPE GOYER
Adjoint au maire en charge des solidarités

12
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Toutes générations confondues
C’est un projet d’un nouveau genre qui va investir le château Gardères : une
résidence inter-générationnelle.

L

UN PROJET AMBITIEUX ET MIXTE

d’habitat inclusif destiné principalement
à des personnes âgées ou handicapées
vieillissantes, à faible revenu, en manque
de lien social. Il s’agirait d’accueillir, dans
le même immeuble, des personnes âgées
non dépendantes ayant besoin d’un
accompagnement d’insertion sociale, et des
personnes jeunes, en principe des étudiants,
susceptibles de contribuer à la création du
lien social.
L’accompagnement sera principalement
assuré, sous forme d’animation et d’aides
diverses par des bénévoles de l’association
Habitat et Humanisme Gironde. Des
partenariats seront recherchés avec l’EHPAD
et les associations présentes dans le quartier.
Le jardinage est susceptible de tenir une
place significative dans ces animations et,
dans le cadre de ces partenariats, pourrait
contribuer à l’embellissement du parc. 15
logements sont prévus, 12 seront réservés
aux personnes âgées ou handicapées et
trois à des étudiants.

La transformation du château Gardères
en
résidence
inter-générationnelle
nécessite une restructuration complète de
l’espace intérieur. Celle-ci est une forme

Après différentes étapes, l’achèvement
de cette nouvelle résidence intergénérationnelle est prévu pour l’été 2021.

e château Gardères, construit au XVIIIe
siècle, a été légué par son dernier
propriétaire, dont il porte le nom, pour en
faire un « hospice dédié aux personnes
âgées ».
Jusqu'en 2015, il a abrité la maison de
retraite Gardères. Depuis la construction
d'un établissement neuf, le château
historique a été conservé, mais est depuis
cinq ans inutilisé. Des contacts ont donc
été établis entre l’association « Habitat et
Humanisme Gironde » (HHG) et la Ville de
Talence pour convenir d'un projet valorisant
qui soit en adéquation avec les prescriptions
du legs. L’investissement immobilier serait
réalisé par la Société Foncière Habitat et
Humanisme, entreprise sociale de l’habitat
disposant des habilitations nécessaires. La
gestion et l’exploitation seraient assurées par
des bénévoles et les salariés de l’association
Habitat et Humanisme Gironde.

DOSSIER
DOSSIER

Solidaires, toujours mais autrement
Pour favoriser toujours plus le soutien et l’inclusion sociale, Talence pose la première pierre de la Maison des
nouvelles solidarités, véritable équipement solidaire dédié.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » tel pour
être l’adage de la future Maison des nouvelles solidarités qui
verra le jour à côté du Dôme, avenue de Thouars.
En rassemblant sur un même site six associations qui
rencontrent, soutiennent, proposent des activités à de
nombreuses personnes et en les installant dans un espace
fonctionnel, se fondant dans un environnement verdoyant et
riche de potentiel, la Ville fait le pari d’agir contre l’isolement,
la précarité, l’exclusion et de valoriser l’engagement citoyen.
La future Maison des Nouvelles Solidarités de Talence a
pour ambition d’avoir un impact social positif tant sur les
bénéficiaires des services proposés que sur les bénévoles
qui s’investissent dans des missions d’intérêt général.
Le bénévolat doit être reconnu et favorisé, l’engagement est
une valeur à promouvoir quelle que soit la forme qu’il prend,
allant de quelques heures d’engagement à une présence
soutenue.
Cette maison soutiendra les associations présentes en les
aidant dans la réalisation des projets qui leur tiendront à cœur
(du jardin partagé à l’atelier cuisine, de l’aide administrative à
l’organisation de sorties partagées, de la recyclerie au cours
de couture, etc.)
Le CCAS, présent dans les locaux, sera coordinateur et
facilitateur du projet. Il diffusera de l’information sur les
droits, luttera contre la fracture numérique, facilitera les
passerelles avec les autres acteurs solidaires de Talence.
Toutes les coopérations stratégiques qui se mettront en
place entre les six associations accueillies, mais également
avec tous ceux qui auront la volonté d’utiliser les locaux
pour développer des actions, seront les bienvenues. Il s’agit
de « faire réseau », de se soutenir, de partager des idées,
d’innover.

Ainsi le lieu sera ouvert au service développement durable,
au développement économique et à toutes organisations
de l’économie sociale et solidaire porteuses de projets
confortant ainsi le sens donné à ce nouvel équipement.
Sa construction s'accompagnera de la plantation d'une
dizaine d'arbres, renforçant ainsi son intégration à son
environnement immédiat.
Chaque personne se sentant concernée par la transition
écologique, l’économie des ressources naturelles, le
développement du capital humain, les nouvelles formes de
solidarité pourra prendre appui sur cette Maison.

SIX ASSOCIATIONS RÉUNIES DANS LA
MAISON DES NOUVELLES SOLIDARITÉS :
➤ l’association Familiale,
➤ Espoir pour tous,
➤ les Restos du cœur,
➤ le Secours Catholique,
➤ Le Secours Populaire,
➤ l’Association Saint-Vincent-de-Paul
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Inscription sur les listes électorales : pensez-y !
Afin de pouvoir voter lors des prochaines élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains, vous
pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février.

T

oute personne française majeure, qui
jouit de ses droits civils et politiques,
a le droit (voire le devoir) de voter. Il faut
pour cela avoir au moins 18 ans la veille
du jour de l’élection et être inscrit sur les
listes électorales.
Les inscriptions sur les listes électorales
peuvent se faire tout au long de l’année.
Toutefois, lors d’une année d’élection,
cette démarche administrative doit
être accomplie avant une date limite,

correspondant au 6e vendredi précédent
le 1er tour de l’élection. Cette année,
l’échéance est donc fixée au vendredi 7
février 2020. Pour vous inscrire, il vous
suffit de vous rendre au service élections
de l'Hôtel de Ville avec une pièce
justificative d'identité et de domicile. Le
justificatif de domicile doit être inférieur
à trois mois. Vous pouvez effectuer ces
démarches soit en ligne, par courrier ou
en vous rendant physiquement en mairie.
À noter que les personnes atteignant
18 ans, qui ont été rencensées à l’âge
de 16 ans, ainsi que les personnes
devenues françaises à partir de 2018 sont
automatiquement inscrites sur les listes
électorales.
05 56 84 78 41/39
https://www.talence.fr/quotidien/etat-civil/
demarches-ligne/

Talence lauréate des trophées
de la participation et de la concertation 2019
La Ville de Talence a obtenu deux étoiles aux Trophées de la participation et de la concertation pour son pacte
PLUME.

É

vénement co-organisé par Décider
ensemble et La Gazette des
communes, ce prix permet chaque
année de récompenser et valoriser les
projets participatifs. Pour cette 4e édition,
146 candidatures ont été recensées.

Chaque projet a été étudié par un jury
composé d’experts de la participation
et de la concertation ainsi que de
personnalités reconnues de la société
civile. Celui-ci a défini quatre niveaux
de récompenses, d’une à quatre étoiles,

qui ont été décernées en fonction de la
qualité des projets, quatre étoiles étant
attribuées aux projets reconnus par le
jury comme les plus aboutis.
Avec deux étoiles dans son escarcelle,
Talence complète le palmarès des
communes girondines auréolées pour
cette 4e édition : Castillon La Bataille
(quatre étoiles), Mérignac (deux étoiles)
et Bordeaux (une étoile). La Ville a été
récompensée le 3 décembre dernier, à
l’Assemblée Nationale pour son projet
participatif innovant, le Pacte pour le
Logement, l’Urbanisme, la Mobilité
et l’Environnement (PLUME), mis en
place par la commune en juin 2019.
Un document d’urbanisme évolutif
et co-contruit avec les habitants qui
regroupe l’ensemble des préconisations
visant l’aménagement durable de la ville
et l’amélioration du cadre de vie. Un
projet qui place la concertation et la
participation des habitants au cœur de
l’action publique locale.
Pacte PLUME disponible en ligne sur
www.talence.fr/plume
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Coup d’accélérateur pour le
projet du nouveau TramBus
Lors du 1er conseil métropolitain de l’année, le vendredi 24 janvier 2020, le
projet de création d’un nouveau Transport en Commun à Haut Niveau de Service
(TCHNS) reliant le CHU Pellegrin au quartier de Thouars et se prolongeant vers
Gradignan, a connu un coup d’accélérateur.

F

ort de la période de concertation
qui s’est déroulée de mars à octobre
2019 dans les villes de Bègles, Bordeaux,
Gradignan, Talence et Villenave d‘Ornon,
le conseil de Bordeaux Métropole a
entériné plusieurs décisions en faveur
de l’avancement du projet de réalisation
d'une nouvelle ligne de TramBus à Talence.
En effet, la concertation réunissant
près de mille participants lors de neuf
réunions publiques, a permis de recenser
577 contributions écrites, dont 498 via la
plateforme en ligne.
La présentation au public du projet
de liaison du TCHNS s’est faite selon
plusieurs alternatives de tracé et de
mode (bus et tramway), au travers de
10 partis d’aménagement différents,
dont six partis d’aménagement reliant
Pellegrin-Thouars-Malartic et quatre
partis d’aménagement reliant PellegrinThouars-Malartic-Ligne C.
Compte tenu des résultats de la
concertation, plusieurs décisions ont été
arrêtées :
du
bilan
de
la
➤ L’approbation
concertation préalable relative la
création d’un TCHNS,
➤ L’intégration des éléments issus de la
concertation dans la suite du projet,
➤ La restructuration du réseau bus afin
de renforcer l’offre sur les itinéraires de
jonction avec la Ligne C, notamment
par le renfort de la Corol 34,
➤ La prise en compte dans les études
d’un « bilan vert » positif, ainsi que des
besoins réels en stationnement.

et Métiers et l’avenue de Thouars, vers
Malartic, et enfin une seconde branche,
elle aussi à 10 minutes de fréquence, qui
irait jusqu’à l’arrêt Neruda.
Enfin, compte tenu des résultats de la
concertation, et du projet, il a également
été arrêté de mettre à jour le schéma
directeur opérationnel des déplacements
métropolitains (SDODM) avec les options
retenues pour la desserte du quartier
Thouars à Talence et du quartier Malartic
à Gradignan, par notamment une
actualisation de son tracé.

de Thouars et de Raba, qui concentrent
environ un cinquième de la population
talençaise, avec près de 8 000 habitants.
Elle va également renforcer le maillage
territorial de transports en commun dans
l’agglomération avec le raccordement à
la halte ferroviaire de la Médoquine, dont
la réouverture est programmée en 2023.
Une heureuse issue rendue possible grâce
à la mobilisation de tous.

Cette décision importante permet la
réalisation prochaine d'une nouvelle ligne
de transports en commun structurante
en site propre, non polluante. C'est une
avancée importante pour les mobilités à
Talence, mais aussi dans l'agglomération.
Il s'agira en effet de la première ligne
circulaire permettant de relier entre
elles les lignes existantes, sans avoir à
passer par le centre-ville de Bordeaux,
réduisant ainsi les temps de trajet et les
embouteillages. Cette ligne va notamment
permettre de mieux desservir les quartiers

Il a notamment été décidé la création
d’un TCHNS en fourche, selon un mode
TramBus électrique. Au niveau des
fréquences de passages, il a été fixé un
tronc commun à 5 minutes de fréquence
entre Pellegrin et l’arrêt Piscine de Thouars,
une première branche à 10 minutes de
fréquence allant, via La Médoquine, Arts
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2020
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Un tout nouveau stade nautique

Le projet de rénovation du stade nautique Henri Deschamps prend forme. Suite à leur diagnostic,
les deux cabinets d’architecte désignés ont présenté leur avant-projet.
l'agglomération.
Dans le détail, la
zone d’accueil et
les vestiaires seront entièrement repensés
pour faciliter la circulation du public de
l’entrée jusqu’aux bassins. De nouveaux
espaces
ludiques
permettront
de
diversifier les usagers. L’espace bien-être
et la piscine à vagues devraient attirer un
public et de nombreux clubs. Mais le point
d’orgue de ce projet colossal réside avant
tout dans la création du bassin olympique
extérieur qui sera chauffé et donc ouvert
toute l’année aux sportifs.
Avec l’ensemble de ces nouveaux
équipements, le stade nautique pourra
accueillir tous les publics individuels et
scolaires.
Avenue de Thouars - 05 56 80 77 33

C

ette réhabilitation globale prévue
pour 2022 sera menée par les
cabinets BVL Architecture et Christophe
Blamm Architecte.
Après une phase de diagnostic qui a mis
en évidence les priorités de ce projet
d’envergure, ils viennent de présenter à la
municipalité un avant-projet sommaire.
Pour Gérard Paranteau, adjoint au maire
délégué aux infrastructures sportives,
« les deux axes forts de ce projet sont

l’amélioration de la zone d’accueil qui avait
besoin d’un véritable rafraîchissement, et
l’ouverture à l’année du bassin nordique ».
En effet, la possibilité d’accueillir le public
toute l’année devrait sans doute permettre
d'élargir l’offre au niveau des pratiques,
et offrir la possibilité non seulement aux
Talençais, mais aussi à l’ensemble des
habitants de la métropole de profiter
toute l'année du seul bassin olympique
nordique (bassin extérieur chauffé) de

Création et artisanat au château de Thouars
Les exposants-créateurs de la quatrième édition du salon Voir & Avoir vous accueillent samedi 7 et dimanche 8
mars de 10h à 18h au château de Thouars. L’entrée est libre.

T

oujours à la recherche de
nouveautés, Talence Evènements
a préparé ce salon qui regroupe la fine
fleur de la création et de l’artisanat, nos
créateurs travaillant le plus souvent à
partir de matériaux récupérés.
Une vingtaine d’exposants se réunit
dans une ambiance conviviale dans ce
lieu splendide à deux pas du marché
de Thouars (le dimanche) et s’attache à
vous faire découvrir leur passion.
Vous découvrirez des créations insolites,
des objets décoratifs qui pourront trouver
une place dans votre appartement ou
votre maison, ainsi que de nombreux
textiles (coussins, sacs…). La production
bio et locale a aussi une place de choix
au salon Voir & Avoir.
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Château de Thouars, avenue de Thouars,
Chemin des Maures, 33400 Talence.
Accès rocade sortie 17 - Tram B (arrêt
Arts et métiers) + Bus 8 ou Bus 24 + Bus
8. Parking gratuit.
Talence Evènements - Château Peixotto,
allée Peixotto 33400 Talence
Tél 05 56 84 78 82
Suivez-nous sur : @talenceevenements

PATRIMOINE

Le château Gardères, patrimoine remarquable
Denise Bège-Seurin, Maître de conférences honoraire retrace, pour Talence
Citémag, l'historique du château Gardères, patrimoine de la Ville.

un vin de qualité, une élégante demeure,
probablement construite à la fin du XVIIIe
siècle, a d’abord été la maison des champs
de familles fortunées vivant à Bordeaux :
en 1785, celle des Rodrigues, cousins des
futurs propriétaires du château Peixotto
- ensuite du négociant britannique John
Durand (1846), qui vendit le domaine
à Pierre-Louis de La Porte, marquis
de Puyferrat et à son épouse Marie de
Calvimont. Leur fille vendit le domaine aux
Gardères en 1895.

DE 1895 À NOS JOURS
Le domaine d’environ 9 ha, situé en bordure
de la route de Bayonne, comportait alors
une belle demeure entourée
d’un parc d’agrément, de
vignes et de prairies. Maurice
Gardères, adjoint au maire
et ingénieur, avait fondé, rue
Angel Durand, une société
de constructions mécaniques
destinées aux chemins de fer
et à la marine militaire. Les
progrès du rail et la guerre
de 14-18, avaient assuré sa
fortune. Maurice Gardères
et sa femme, qui avaient
abrité dans leur château
les infirmières de l’hôpital
américain (Base hospital n°6)

pendant la guerre, firent don en 1921
de ce bien à la commune, avec comme
condition que celle-ci s’engage à y créer
un hospice civil public pour les vieillards.
Après avoir réalisé les aménagements
nécessaires, la commune ouvrit l’hospice
Gardères. En 1932, celui-ci accueillait 48
vieillards dont 37 indigents.
En 2019, la Ville reste fidèle à son
engagement et le renouvelle en lançant
un projet novateur. Dans les locaux
parfaitement restaurés du château
Gardères
cohabiteront
désormais
personnes âgées et étudiants (cf p.12).
Archives municipales - 05 56 84 78 59

Les faiseurs de sciure

La parution de l'ouvrage rédigé par
David Devigne, « Les faiseurs de sciure »,
couronne et achève les recherches
menées sur ce Corps Forestier Canadien,
qui a contribué à l'effort de guerre en
fournissant le bois indispensable aux
tranchées du Nord de la France et de
la Belgique, ainsi qu'aux populations
sinistrées.
Le livre est dédié à Jean Martin Ph.
D. (1956-2018) historien auprès du
Ministère canadien de la Défense à
Ottawa.

Le Corps Forestier Canadien

Canadien du Groupe de Bordeaux
connut le plus important déploiement
en France de 1917 à 1919.

David D. Devigne, M.S.M.

Les faiseurs
de sciure
Le Corps Forestier Canadien
du Groupe de Bordeaux
Ou le plus important déploiem
ent en France
1917 - 1919

Les faiseurs de sciure

À

l'initiative d'un collectif mené par
David Devigne, des expositions,
des rencontres, des conférences et
des cérémonies au cimetière des alliés
ont été organisées à Talence en 2014,
2015, 2017 et 2018. De nombreuses
délégations canadiennes et américaines
ont participé à deux cérémonies en
mémoire des bûcherons-soldats de la
Grande Guerre.
Cette histoire oubliée tant en France
qu'en Amérique du Nord, est aujourd'hui
ravivée. Le lycée Victor Louis fut
transformé en hôpital américain de 1917
à 1919. Dix soldats canadiens et plus de
400 soldats américains y moururent.
Les Canadiens reposent au cimetière
des alliés de Talence. Le Corps Forestier

du Groupe de Bordeaux Ou le

Pendant quatre ans, Talence a participé, parmi d'autres villes de la NouvelleAquitaine, au « Chemin de mémoire des bûcherons-soldats - Corps Forestiers
Alliés en Aquitaine de 1917 à 1919 ».

en France 1917 - 1919

endant des siècles, le quartier du
Breuil n’a pas eu d’autre identité que
son nom, dérivé du vocable celtique
brogilu signifiant bois marécageux. Il
s’étendait sur 50 ha, entre l’ancien chemin
de Saint-Jacques (avenue Roul) et la route
de Bayonne, où prenaient naissance de
petits ruisseaux affluents de l’Ars.
Selon les époques, des parcelles de ce
terroir furent rattachées à des domaines
voisins tels que Bardenac, Monadey et
Coudournes. C'est pourquoi le domaine
fut d’abord appelé Petit Bardenac avant
de devenir, à la fin du XIXe siècle, le
château viticole du Breuil, cité par Feret
(édition 1874). Sur ce domaine produisant

plus important déploiement

P

daviddevigne@orange.fr
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Temps fort des médiathèques : Arbre
Jusqu'au 6 mars, le réseau des médiathèques présente le temps fort, Arbre. Thème
générique retenu par les établissements et services culturels de la Ville en 2020. Noëlle
Blime, bibliothécaire, en présente les grandes lignes.
sont dévoilés. Un quizz permet au public
de tester ses connaissances.
À la médiathèque Castagnéra, quelques
dates à retenir :
➤ Vendredi 7 à 18h15, le luthier talençais
Florian Thomas présentera la guitare sous
tous ses angles lors d'une conférence
animée Du bois dont on fait les guitares,
avec la participation du guitariste Roman
Roumovsky de Rock & Chanson.
➤ Vendredi 14 à 18h15, la Cie La
Marge rousse proposera une lecture
théâtralisée jeune public dès 5 ans, à
partir d'albums jeunesse La grenouille à
grande bouche et Sauvons la forêt.

D

ans l'élan du succès rencontré par les
livres évoquant un nouveau rapport au
végétal, les bibliothécaires ont construit la
programmation de leur temps fort autour
du thème de l'arbre. Deux expositions sont
présentées : une pour le jeune public, Un
arbre, des arbres, interactive et ludique, à
la médiathèque de Thouars (du 10 février
au 6 mars) ; la seconde, À la découverte
de l'arbre, tout public, est proposée par
l'association Arborygène à la médiathèque
Castagnéra jusqu'au 29 février. Cycles de
vie, interactions avec le milieu, rôle face au
changement climatique, tous ses secrets

Des promenades découvertes tout
public seront aussi organisées :
➤ Samedi 15 à 14h30 : Les conifères du
Jardin botanique avec Alain Badoc,
conservateur du Jardin Botanique.
➤ Mercredi 26 à 15h : D'arbres en
hommes avec la conteuse Stéphanie
Lafitte de l'association Caliconte, pour les
familles (dès 5 ans) au bois de Thouars.
➤ Samedi 29 de 10h30 à 17h, le Bonsaï
Club Girondin invitera le public à
découvrir ces plantes miniatures prisées
par les Japonais.

Concert Musiquenville jeune
public à l'Agora du Haut-Carré

histoire imaginée par Florence Prieur.
Le concert est proposé par les
professeurs du quintette à vent, Marc
Tolantin à la flûte, Isabelle Vicente
Da Silva au hautbois, Rémy Play à la
clarinette, Benoit Cazaux au cor et
Sylvaine Tomissi au basson, avec la
participation du comédien Loïc Richard.

V

endredi 14 février à 19h, l'École
Municipale de Musique et de
Danse (EMMD) présentera à l'Agora du
Haut-Carré un concert Musiquenville
jeune public et famille, autour du conte
musical Caravane Gazelle, mis en
musique par Olivier Calmel, d'après une
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Le conte raconte l’histoire d’une
gazelle blessée qui traverse le désert en
compagnie d'une caravane composée
d'hommes et de chameaux. Ce voyage
lui laissera le temps de guérir et de
retrouver sa liberté, sa soif de vie et
son feu sacré. Ce feu est celui qui nous
anime tous, petits et grands, par-delà
les apparences et les violences de nos
sociétés.
Tarif unique 5 euros.
EMMD, Château Margaut,
cours de la Libération - 05 56 84 78 90
musique-danse@talence.fr

Enfin, des ateliers permettront de
se familiariser avec les arbres et leur
représentation : atelier créatif kirigami,
ateliers d'illustration avec la plasticienne
Maud Langlois, atelier Tricothèque
(YarnBombing), la dictée du trimestre,
herbier numérique et quizz à la CyberBase, films...
L'atelier créatif enfant/parent Décore
ton arbre aura lieu à la médiathèque de
Thouars, avec Mix-Cité (dès 6 ans).
Animations gratuites pouvant faire l'objet
de réservations.
Programme complet sur www.talence.fr
et dans les médiathèques.
Médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90
- Médiathèque de Thouars 05 56 84 64 10
www.portail.mediatheques.talence.fr

LE FESTIVAL 123MUSIQUE!
S'ANNONCE
123Musique! et sa 12e
édition se profilent
du 20 au 31 mars
prochains et les
préparatifs vont bon
train.
Six concerts
jalonneront ces dix
jours de réjouissance
musicale autour de
grands musiciens qui
auront à cœur de démontrer
leur talent, leur joie de jouer et de partager
leur musique.
Le programme sera bientôt dévoilé et, pour
ne pas trop torturer les aficionados, voici
déjà quelques mots-clés géographiques :
Brandebourg, Russie, Buenos Aires,
Brodway, Balkans, Varsovie, Paris 1920,
Ipanema... Inutile de préciser que la
diversité musicale sera une nouvelle fois au
rendez-vous de ce printemps.
www.123musique.org et www.talence.fr
Réservations sur www.123musique.org

CULTURE

Exposition Où tombe l'ombre ?

Le Forum des Arts & de la Culture présente l'exposition de peintures Où tombe l'ombre, regards croisés des artistes
Steph Goodger et Jonathan Hindson,du 4 au 29 février.
UNE RENCONTRE, UN POÈME
« Entre la conception et la création, Entre
l'émotion et la réponse, Tombe l'Ombre. »
Extrait de The Hollow Men (Les Hommes
Creux) de T.S. Eliot – 1925. Au début, il y
eut le poème de T.S. Eliot, The Hollow Men
(Les Hommes Creux). Steph Goodger et
Jonathan Hindson ont voulu en raconter
par l’image, leur ressenti.
De fil en aiguille, ils posèrent comme
point de départ Où tombe l’ombre
sans décider d’une ponctuation finale,
laissant l’affirmation et l'interrogation se
confondre.
C’est ainsi qu’est né le projet de cette
exposition de regards croisés. L’ombre
tombe entre deux moments, pôles ou
extrémités. Elle joue sur la tension qui
se crée entre la cheville et le chevalet :
l’ombre est le marteau qui frappe la corde.

REGARDS CROISÉS
Les travaux de Steph Goodger et
Jonathan Hindson sont hantés par les
peuples figurants, les oubliés de l'Histoire ;
les fantassins de la Grande Guerre chez
Goodger, les anonymes des rues et les
prisonniers de guerre chez Hindson.

Le grand-père de Goodger a combattu
lors de la bataille de la Somme ; dans
un de ses tableaux, Hindson utilise une
photo du sien, prisonnier dans un camp
de concentration lors de la guerre des
Boers. Les hauts murs des prisons, restes
de l'apartheid en Afrique du Sud, pays
d'origine de Hindson, se dressent aux
côtés des bunkers de la Seconde guerre
mondiale qui ponctuent encore le Kent
natal de Goodger au Royaume-Uni. Des
thématiques intimes se mêlent à la Grande
Histoire des XIXe et XXe siècles.
Les deux artistes ont cependant des
approches totalement différentes dans la
pratique de la peinture. Steph Goodger
travaille des séries sur des thèmes
précis, en s'appuyant sur des recherches
historiques poussées. Elle utilise la
répétition pour explorer et rendre plus
intenses les espaces et les structures
qu'offrent ses tableaux. Jonathan Hindson
développe ses réflexions dans une sorte
de « work in progress » permanent dans
lequel des tableaux à tiroirs se relient entre
eux avec des fils invisibles.

Vernissage mardi 4 février à 18h30
Atelier vacances d'hiver « La couleur de
l'ombre » animé par Steph Goodger et
Jonathan Hindson pour enfants dès 7 ans,
du mardi 25 au jeudi 27 février de 14h à
17h.
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00

Chroniques martiennes

Le service culturel présente le conte théâtral radiophonique tout public Chroniques martiennes proposé par la Cie
Le Théâtre dans la Forêt, vendredi 21 février à 20h30 au Dôme.
Dans cette épopée d'un genre nouveau,
la planète rougeoyante et magnétique
ne tarde pas à hypnotiser ceux qui
pensaient la conquérir.
Reflétant avec une surprenante vérité
les angoisses contemporaines, l'œuvrephare de Ray Bradbury interroge les
mythes qui fondent nos sociétés et offre
de passionnantes pistes de réflexion sur
notre être au monde.
En hommage à la pop culture et au
cinéma, la Cie Le Théâtre dans la Forêt
invite le pubic à un voyage réflexif et
sensoriel à travers une expérience
immersive à la croisée du conte, de la
tragédie et de la rêverie cosmique.
Durée : 1h10 - tout public dès 10 ans Tarifs de 6 à 12 euros.

L

e spectacle est une création à
destination d'un public sous casque
audio, qui retrace dans une suite de

récits tantôt sombres, tantôt lyriques, les
étapes de la colonisation de la planète
Mars par les Terriens.

Service culturel
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00
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AGENDA

Culture

Vie locale

JUSQU'AU LUNDI 4 MAI
Perspectives, une saison autour de La
Sauve-Majeure
Exposition de planches illustrées par
Guillaume Cordier - Association Archimuse
Parc Peixotto, cours de la Libération
JUSQU’AU SAMEDI
 FÉVRIER
29
Exposition “À la découverte de l’arbre”
par l’association Arboryg.ne
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

Développement durable

MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H
Atelier créatif Kirigami avec Sayaka
Hodoshima - Dès 8 ans
Médiathèque de Thouars
Sur réservation : 05 56 84 78 90
JEUDI 6 FÉVRIER À 19H30
Conférence cycle de l’art contemporain face
à l’histoire
"Fernando Botero, la vie dans les rondeurs"
Entrée 3€ - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 1er FÉVRIER DE
10H30 À 18H
Rencontre autour de l’arbre
avec Clément Loup de l’association Arborygène
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

 ENDREDI 7 FÉVRIER
V
À 18H15
Conférence musicale dès 8 ans
“Du bois dont on fait les guitares” par Florian
Thomas, luthier - Avec Roman Roumovsky,
guitariste (Rock et Chanson)
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 1er FÉVRIER À 10H30

Atelier
numérique Cyber-Base :
Découverte d'applications pour tout savoir sur les
arbres
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 7 FÉVRIER À 19H
Assemblée générale du comité La Fauvette
Salle Robespierre
Info : 09 52 42 45 22

LUNDI 3 FÉVRIER DE 9H À 11H
Collecte d'anciens clichés radiographiques
à recycler
Maison des combattants, place Mozart
Info : UNC 33-commission Humanitaire et Sociale
tapia.agir@wanadoo.fr
MARDI 4 FÉVRIER
Journée des Seniors “Génération Hits”
-12H : repas
-15H : spectacle
Salle Bellegrave (Pessac)
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02

DU MARDI 4
AU SAMEDI 29 FÉVRIER
Exposition "Ou tombe l’ombre ?"
par Steph Goodger et Jonathan Hindson
Vernissage mardi 4 février à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
MARDI 4 FÉVRIER À 15H

Ciné-Mardi
Film sur la forêt, la nature, la marginalité, la
bohème.
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
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MARDI 11 FÉVRIER
Sortie appliquée à la conférence
“Bal publics et les lieux de danse à Bordeaux
entre les XVIIIe et XXIe siècles”
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 02
MARDI 11 FÉVRIER À 20H30
Ciné-archi : "L’esprit Le Corbusier"
Documentaire de Gilles Coudert
Entrée 3€ - billetterie sur www.talence.fr
Le Dôme
Info : 05 57 12 29 00
MERCREDI 12 FÉVRIER À 19H45
Les mercredis de l’impro/Licœur
Entrée 2€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JEUDI 13 FÉVRIER
Promenade culturelle
“Une journée inoubliable en Pays charentais :
Mouthiers-sur-Boëme”
Inscriptions : espace Seniors, château
Margaut
Info : 05 56 84 78 02

SAMEDI 8 FÉVRIER À 12H
Repas de l'Amicale Franco-Espagnole de
Talence
Le Dôme
Info : 05 56 80 67 86
SAMEDI 8 FÉVRIER À 16H
Animation découverte Les démélis-mélos
de l’art - "Le théâtre d’ombres d’hier et
d’aujourd’hui" par Sandrine Duclos
Entrée 3€ - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
DIMANCHE 9 FÉVRIER DE 14H
À 18H
Atelier workshop et technique avec Gaëtan
Bachellerie, champion du monde de country &
line dance
Sur inscription
Salle du Haut-Brion
Info : Sylviane, Association Borderline dancer
05 56 85 26 49
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 14H
Loto et galette du comité Saint-Genès
Salle Félix
Info : 05 56 80 42 38
DU LUNDI 10 FÉVRIER AU

VENDREDI
6 MARS
Exposition jeune public ludique et interactive
“Un arbre, des arbres” dès 5 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21
LUNDI 10 FÉVRIER DE 15H30
À 19H
collecte de sang de l'EFS
Espace François Mauriac
Info : www.dondusang.net

JEUDI 13 FÉVRIER DE 14H30
À 22H
5e édition du Théâtre des images
En partenariat avec l'Université de Bordeaux
-14h30-17h : montage d'images de Thierry
Girard et Sabine Delcour (photographie) par
Benjamin Caillaud et Christian Malaurie
-18h30-19h30 : Guy Gilles, un cinéaste au
fil du temps. Rencontre avec l'auteur Gaël
Lépingle + débat
- 20h30-22h : séance ciné Guy Gilles. La
loterie de la vie (1975, 52 mn) par Gaël
Lépingle
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
VENDREDI 14 FÉVRIER DE 14H À
16H30
5e édition du Théâtre des images
- 14h30-16h30 : Projections de dessins animés
par les étudiants en licence Design
Rencontre autour du design contemporain avec
Pierre Bourdareau, chercheur au laboratoire
ARTES (Université Bx Montaigne) et les étudiants
de licence design.
En partenariat avec l’Université de Bordeaux
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 14 FÉVRIER À 17H30
Rencontre Manga Fan de 9 à 13 ans
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
VENDREDI 14 FÉVRIER
 18H15
À
Lecture théâtralisée jeune public dès 5 ans
“Sauvons la forêt” par la Cie La Marge rousse
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
VENDREDI 14 FÉVRIER À 19H
Concert Musiquenville jeune public
autour du conte Caravane Gazelle
Agora du Haut-Carré, rue P. Noailles
Info : 05 56 84 78 50
SAMEDI 15 FÉVRIER À 10H30

Atelier
numérique Cyber-Base :
Quizz numérique en famille
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription : 05 56 84 78 90
SAMEDI 15 FÉVRIER DE 14H30
À 17H
Sophrologie - Arts scéniques talençais
Espace Mozart
Info : 05 56 84 78 82 / 06 70 06 02 82
SAMEDI 15 FÉVRIER À 14H30

Promenade
“Les conifères du Jardin
botanique”
par Alain Badoc, Conservateur du Jardin botanique
Places limitées. Tout public
RDV Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
MARDI 18 FÉVRIER À 18H15

Atelier
“La dictée du trimestre”
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
MARDI 18 FÉVRIER À 20H30
Concert d’orgue Karol Mossakowski
Eglise Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82
MARDI 18 FÉVRIER À 20H30
Concert electro pop - power pop
COLINE + FAMILYBUSINESS
Entrée 5€
L’Antirouille
Info : 05 57 35 32 32
MERCREDI 19 FÉVRIER À 15H

Atelier
créatif enfant/parent
Décore ton arbre
Dès 6 ans, avec Mix-Cité
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Sur réservation : 05 56 84 64 21

Sport

JEUDI 20 FÉVRIER À18H30
Conférence Les grandes questions de société
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H30
Conte théâtral radiophonique
"Chroniques martiennes" (Cie Le Théâtre dans la
Forêt) - Tarif de 6 à 12€ - billetterie www.talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
VENDREDI 21 FÉVRIER À 21H
Concert garage - post punk
WE HATE YOU PLEASE DIE + ULRICH
Entrée 6/8€
L’Antirouille
Info : 05 57 35 32 32
SAMEDI 22 FÉVRIER À 12H
Repas du comité La Fauvette
Espace François Mauriac
Info : 09 52 42 45 22

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 20H30
À MINUIT
Soirée jeux pour tous
au centre de loisirs, allée des Petits Rois
Info : Ludiloisirs 05 56 84 34 08
www.ludiloisirs.fr

AGENDA

Développement durable

DU MARDI 25 AU JEUDI 27
FÉVRIER DE 14H À 17H
Atelier vacances d’hiver « La couleur de
l’ombre »
par Stéph Goodger (exposition Où tombe l’ombre)
Payant, sur inscription dès 8 ans
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : 05 57 12 29 00
MARDI 25 FÉVRIER À 14H30

Atelier
créatif « Un arbre… deux
arbres… une forêt »
pour les 5/8 ans
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
SAMEDI 29 FÉVRIER

Exposition
de bonsaïs par le Bonsaï
club girondin
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

FÉVRIER

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE
16 FÉVRIER
Bourse ski et bric-à-brac
- Dépôt : 14 fév. de 9h à 18h
- Vente : 15 fév. de 9h à 18h et 16 fév. de 9h à 12h
Espace Mozart
Info : 05 56 37 69 90

Vie locale

MERCREDI 26 FÉVRIER À 15H

Promenade
« D’arbres en hommes »
par Stéphanie Lafitte (Caliconte)
Places limitées. Public familial dès 5 ans
Bois de Thouars
Sur réservation : Médiathèque de Thouars, Le
Dôme 05 56 84 64 21
SAMEDI 29 FÉVRIER DE 10H À

18H30
Rencontre autour de l’arbre
avec Clément Loup de l’association Arborygène
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 23 FÉVRIER
Assemblée générale et repas festif
du comité de quartier Poste-Mairie
Espace François Mauriac
Info et résa : 06 33 12 25 00
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 14H
Loto du comité de quartier Médoquine
Espace Mozart
Info : 06 12 98 83 62 / 05 56 04 08 25
DU LUNDI 24 AU MERCREDI 26
FÉVRIER DE 10H À 16H
Stage de théâtre ados-enfants - Arts
scéniques talençais
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 78 82 / 06 70 06 02 82

P R O G R A M M E
ATELIERS CULTURE / NATURE
Samedi 22 février
de 16h à 17h30

La Ferme Mobile

Parc Peixotto

ATELIERS SPORT
DU LUNDI 24 FÉVRIER AU
VENDREDI 6 MARS
Vacances d'hiver pour les 3-12 ans
« Ludi'Haglagla ! »
Centre de loisirs, allée des Petits Rois
Info : Ludiloisirs 05 56 84 34 08
www.ludiloisirs.fr

De 10h30
Ernergym Aeroboxe TAI CHI
à 11h30

ZUMBA

Dimanches
23 février
et 1er mars

Parc
Peixotto

Jardin
Parc
public
Fehlmann de Thouars

Château
des Arts

Partenaires Anim&vous : Rock & Chanson - L'Escale du livre - Happy Kulture - Ricochet sonore - L'insoleuse - La Ferme mobile - Le Ceseau, Abcd’Art, Miaou records - Julien Beauquel Le Dragon de Jade - Forme et bien-être Christiane Guérin - associations Que te mueve et Jam attitude.

Culture
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EN
SOCIÉTÉ
BREF
LA MUTUELLE COMMUNALE
REÇOIT LES TALENÇAIS DEUX
FOIS PAR SEMAINE À L’ESPACE
ESPELETA.

L’ATELIER CRÉATIF DE DOUDOUS DU
COMITÉ DE QUARTIER ÉMILE ZOLA
RECRUTE DES BÉNÉVOLES

Lors de la dernière séance municipale de l’année, le
25 novembre 2019, la Ville a passé une convention
de partenariat avec l’association Mutcom.
Cette association à but non lucratif promeut une couverture de soins
adaptée auprès des administrés via La Mutuelle communale. Les
permanences de cette mutuelle se tiennent sur deux demi-journées par
semaine à l’espace Espeleta, situé au 23 avenue Espeleta. Elles ont lieu les
lundis et mercredis après-midis, de 13h30 à 17h.
05 47 74 36 12 ou www.lamutuellecommunale.com

HOMMAGE RENÉE DARRICARRÈRE
C’est
avec
une
grande tristesse que
nous avons appris
le décès de Renée
Darricarrère. Figure
emblématique
du
comité de quartier
La Fauvette, dont
elle
était
l’une
des
membres
historiques,
elle
s’était montrée très
active pour sa ville
pendant des années.
Résistante au parcours héroïque, cette néo-centenaire venait tout
récemment de recevoir la médaille de la Ville des mains de son maire,
Emmanuel Sallaberry.

ZOOM

Nous adressons à sa famille ainsi qu’à ses proches nos plus sincères
condoléances.

L’atelier créatif de doudous du comité de quartier Émile
Zola recense une dizaine de bénévoles dans ses rangs. Créé
il y a bientôt dix ans, cet atelier comptait alors seulement
deux bénévoles.
Chaque mardi, tous les membres se réunissent pour
confectionner des doudous faits main. Ces rendez-vous se
déroulent de 14h à 18h à la maison de quartier La Baraque,
au 25 de la rue Paul Commarieu. Ils sont l’occasion de
partager des moments d’échange et de convivialité
entre les bénévoles. Les doudous sont ensuite vendus et
l’intégralité des fonds sont reversés au Téléthon.
L’atelier souhaite attirer de nouveaux membres, alors si
vous désirez rejoindre l’aventure, n’hésitez plus !
Contact : Patrice Facchetti - 05 56 04 38 38
Présidente du comité de quartier Émile Zola

DEUXIÈME BUDGET PARTICIPATIF :
LES PROJETS SE RÉALISENT !
PIANO EN LIBRESERVICE
Depuis près de trois mois, le Dôme
abrite un piano en libre-service dans
ses locaux. Un instrument de musique
destiné à promouvoir la culture qui
est mis à disposition au Dôme mais
également lors de manifestations
organisées par la municipalité.

AMÉNAGEMENT D’UN
ESPACE SPORTIF À BEL
AIR
Trois nouveaux
agrès de sport
ont récemment
été installés au
parc Bel Air, qui
comprend déjà
une aire de jeux
pour
enfants
et un jardin
partagé.
Un rameur, une
barre fixe ainsi
qu’un vélo elliptique agrémentent
désormais ce nouvel espace sportif qui
tend à favoriser la pratique d’activité
physique.
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ABRI SÉCURISÉ POUR VÉLOS
Afin de favoriser les cheminements
doux et permettre au plus grand
nombre de se rendre à l’école à vélo,
un nouvel abri sécurisé a été installé en
février sur le parking attenant à l’école
élémentaire de Gambetta.
Une structure pouvant contenir une
dizaine de vélos, principalement dédiée
aux enfants qui utilisent ce mode de
transport.

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Luttons, végétalisons
Ce n’est pas faire œuvre de polémique que de considérer que les problèmes de transition énergétique et de réchauffement global
sont parmi les grands enjeux (le plus grand, en fait) qui se posent à nous dès aujourd’hui et encore, bien sûr, dans les années à
venir. Ce sujet interroge chacun, même si l’on peut parfois se sentir désarmé devant l’impuissance de tout citoyen face à l’ampleur
d’un tel problème et être tenté de le laisser à la seule responsabilité des États et des organisations internationales, seuls à même
de le traiter dans toutes ses composantes et de manière la plus large possible.
Ce serait une erreur. S’est assez largement développé ces dernières années un slogan, « penser global, travailler local » qui,
justement, est bien plus qu’un slogan. La récente COP 25 à Madrid l’a démontré : tous les États ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur les moyens à mettre en œuvre ou sur le degré d’urgence qui devrait s’imposer à nous (à cet égard, le retrait des ÉtatsUnis de l’accord sur le climat signé à Paris lors de la COP 21 constitue un signal parmi les plus inquiétants). Ensuite parce que
lorsque l’État est défaillant, il est tout de même possible de prendre chacun ses responsabilités citoyennes et d’avancer. En France,
comme partout ailleurs en Occident, cela passe par la responsabilité et le champ d’actions possibles des collectivités territoriales
et notamment des communes (surtout les communes les plus urbaines).
Nous avons à Talence - à notre échelle, bien sûr - pris de longue date ce problème à bras-le-corps. L’axe choisi a, entre autres,
été celui d’une plus grande végétalisation de la ville, contribuant ainsi à réduire nombre d’îlots de chaleur. Plusieurs initiatives
y participent directement : la présence de plus de cent hectares d’espaces verts publics, nos bois rénovés ou en passe de l’être,
la réalisation du jardin Rosa Parks, îlot de verdure dans le nouveau Thouars. Cela a pu justifier, parmi bien d’autres actions, que
Talence reçoive la « troisième fleur » des villes et villages fleuris. Cette distinction n’est évidemment pas une fin en soi. L’enjeu est
tel que cette troisième fleur doit être considérée comme un engagement à poursuivre dans cette voie et à l’intensifier. Peut-être,
finalement, que malgré les craintes fondées ô combien, évoquées plus haut, pour Talence le plus beau reste à venir.

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
Blog : http://blog-conte.blogspot.fr/
Mail : bd.conte@gmail.com

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

2020, Année d’engagement
Pour que 2020 soit une année placée sous le signe de la santé et du bonheur, engageons-nous résolument et collectivement pour une
ville talençaise humaniste, solidaire et écologique.
Animés de l'esprit de responsabilité de participation à la chose publique et résolus à œuvrer pour le territoire de Talence, notre
vigilance pour les dossiers importants restera forte. Elus de gauche, ancrés localement, nous promouvons une gouvernance laissant
plus de place à la concertation et à l’inclusion des administrés dans la vie de leur cité, répondant par cela à vos aspirations de plus
de proximité et de progrès.
A l'ensemble des associations sportives, culturelles, sociales, humanitaires qui irriguent notre territoire, que 2020 vous permette de
réaliser ces actions utiles à notre vie collective en s'appuyant sur nos valeurs de fraternité et de solidarité.
Les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus évidents. Localement, nous nous engagerons à des réponses de terrain pour
l’environnement, en convergence avec le social.
Souhaitons qu’en 2020, vous puissiez construire et mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur et qui vous renforceront dans
votre rôle de citoyen libre et responsable. Au-delà des clivages politiques, nous vous souhaitons une année heureuse à Talence, là où
vous avez choisi de vivre.

Mars : Moncrabeau exporte son festival
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.
Un mandat municipal au service de l’écologie, du climat, des solidarités
Depuis 6 ans, nous incarnons sans défaillance une opposition ouverte mais vigilante, jamais systématique et toujours constructive.
Nous avons agi, afin d’orienter Talence vers plus d’écologie, de solidarité et de démocratie locale.
Cependant, le pouvoir en place n’a jamais renoncé à sa politique d’urbanisation à outrance. Nous avons pourtant alerté sur la
nécessité de préserver notre commune, de renforcer les services publics et d’inscrire notre commune dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la protection de la biodiversité.
Aux côtés des associations, nous avons veillé à favoriser la mobilité des talençais·es : réouverture de la gare de la Médoquine,
connexion avec la future ligne E, aménagements apaisés de la voirie et développement des infrastructures cyclables.
De plus, nous avons proposé la création d’un Observatoire de la Démocratie Locale afin de favoriser la participation citoyenne et
non ce pseudo groupe participatif avec seulement 2 citoyennes pour 10 élus !
Fidèles à nos valeurs et à nos idées, nous préparons un projet global et ambitieux afin de faire de Talence une commune
démocratique, écologique et sociale.
TALENCE CITÉMAG #09
#02
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