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VŒUX DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE QUARTIER –
17/01

Le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry, présentait ses vœux
à la fédération des comités de quartier le 17 janvier dernier dans
les salons du château Peixotto. Un rendez-vous traditionnel qui
permet de souligner le rôle de ces instances de proximité au
quotidien. Un moment de convivialité qui s’est déroulé en présence
des présidents des comités de quartier et du président de la
fédération, Jean-Pierre Garrigue.

INAUGURATION DU FRIGO PARTAGÉ – 15/01
Le premier frigo partagé de la Ville a été inauguré le 15 janvier dernier à
l'entrée des Halles de Talence. Situé en plein cœur du centre-ville, il est
désormais en libre-service 24/24h sur l’espace public. Un projet initié
dans le cadre du budget participatif #2. Composé d’un réfrigérateur et
d’un garde-manger, ce nouvel équipement solidaire permet de lutter
contre le gaspillage alimentaire et la production de déchets.

JOURNÉE DES SENIORS – 04/02
La journée des seniors s’est tenue le mercredi
4 février dernier à la salle Bellegrave.
Réunissant plus de 500 seniors, ce rendezvous incontournable s’est déroulé dans une
ambiance conviviale et festive. L’occasion de
souligner le rôle prépondérant de l’espace
seniors pour l’ensemble des activités
proposées sur le territoire à l’égard des aînés.
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA MAISON DES NOUVELLES
SOLIDARITÉS – 19/02
Les travaux de la Maison des
nouvelles solidarités de Talence
ont débuté. La pose de la première
pierre a eu lieu le mercredi 19
février dernier, près du Dôme,
en présence notamment des six
associations qui intègreront ce
futur équipement solidaire. Un
projet phare qui a pour objectif de
favoriser l’inclusion sociale sur le
territoire.

PLANTATION CITOYENNE – 08/02
À l’initiative de l’UST Volley Ball, 80 végétaux ont été
plantés aux abords de la salle Boris Diaw ce samedi 8
février dans le cadre d’une plantation citoyenne. Une
opération de végétalisation, en partenariat avec le
comité de quartier et le conseil communal nord, qui
s’est clôturée par un moment de convivialité entre les
participants.
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CÉRÉMONIE CITOYENNE – REMISE DES CARTES AUX
JEUNES ÉLECTEURS – 15/02
Ils étaient plusieurs jeunes majeurs nouvellement inscrits sur
les listes électorales présents ce samedi 15 février pour la
traditionnelle cérémonie citoyenne. Ils ont reçu symboliquement
à cette occasion le livret du citoyen ainsi que leur carte
d’électeur. Un premier acte citoyen important, qui prend tout son
sens à l’approche des futures échéances électorales.

TALENCE S'ENGAGE
Talence soutient la Grande cause nationale en s'engageant
contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Une large campagne d'affichage a été menée pendant le
mois de mars. Talence est officiellement pour l’heure la
seule collectivité locale française à soutenir cette cause en
l’affichant dans l’espace public.
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Au rendez-vous
de la
démocratie
L

a période qui s’ouvre marque celle d’un rendez-vous démocratique majeur
pour chacune et chacun d’entre nous. Elire celles et ceux qui vont gérer et
administrer les quelque 35 400 communes de France est un acte fort, responsable
et engageant.
Par ce vote, c’est ni plus ni moins que le quotidien de chaque citoyen qui va être
concerné, dans la plupart des actes qui font la vie quotidienne.
L’élection au suffrage universel des représentants du peuple (ici bien sûr des
Talençaises et des Talençais) est plus que l’élément premier, c’est la base même de
notre démocratie. Celle-là même pour laquelle nombre de citoyens se sont battus
tout au long de notre histoire.
Faire vivre cette démocratie, non seulement lors des élections mais également,
et peut-être surtout, chaque jour, c’est avant tout permettre aux opinions de se
confronter, au débat d’idées d’avoir lieu. Si l’on ne devait avoir qu’un seul idéal, ce
serait celui-là.
Je le rappelais il y a quelques semaines à peine, lors de la cérémonie citoyenne au
cours de laquelle les maires remettent leur carte électorale aux jeunes nouveaux
électeurs de la commune : avoir le droit de voter, de prendre en main une partie
de son destin est une chance précieuse. Il faut en avoir conscience. Ce droit de
vote, tellement évident pour nous qu’on en oublierait presque que beaucoup dans
le monde en sont toujours privés, ne s’use que si l’on ne s’en sert pas.
À chacun donc de s’en saisir et de se saisir du débat démocratique. À nous, élus,
candidats, de savoir le mettre en valeur, l’élever, le rendre instructif et éclairant.
Il est également de notre devoir collectif de mener une campagne digne,
respectueuse et responsable. En cette période où ces notions sont parfois
malmenées dans notre société, je veux croire que là aussi, forte de sa tradition de
modération, Talence donnera l’exemple.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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EN VILLE

Tous supporters du FC Talence !

Le Club, fondé en 1908, a fait peau neuve en 2019 pour devenir le Football Club Talence. Au-delà
du nom, c’est tout le projet sportif et éducatif qui a été repensé.

L

e FC Talence, installé au cœur de
la Plaine des sports de Thouars, se
reconstruit sur le plan sportif, éducatif
et social grâce à une équipe associative
soudée et fédérée autour d’objectifs
partagés. Pour son président Robert
Gaillard et son équipe, il s’agit de recréer

une identité forte afin de développer
un sentiment d’appartenance chez
les joueurs, les supporters et tous les
Talençais. Pour cela, le FC Talence a
redessiné son blason, désormais aux
couleurs du club (noir et blanc) avec, en
son centre, le sanglier talençais en pleine
course, symbole de détermination. Les
murs des vestiaires ont aussi été repeints
aux couleurs du club. Prochainement,
c’est le club house qui sera rénové
pour accueillir les 501 licenciés (une
augmentation de 15 % cette année). Pour
Gérard Paranteau, adjoint au maire en
charge des associations et infrastructures
sportives, « participer à l’entretien et à la
réhabilitation des équipements sportifs et
des locaux du club, c’est l’accompagner
dans ce projet d’envergure. Toutes les
conditions seront alors réunies pour offrir
à Talence un club d’excellence dans un
sport aussi populaire que le football. »
À ce jour, le club compte trois équipes
chez les seniors. La première, coachée
par l’ancien joueur professionnel Cyriaque

Otta, évolue en championnat régional
(R2). Talence peut également compter sur
les performances de l’équipe féminine,
elle aussi en R2, et sur les quatre équipes
jeunes de 10 à 19 ans qui forment
l’école appelée « Academy ». Dans les
nouveautés, l’école féminine ouvrira ses
portes cette année.
En plus de viser les performances
sportives, le FC Talence est aussi un
créateur de lien social sur le territoire. Il
propose tous les mardis soirs de l’aide aux
devoirs en partenariat avec l’association
talençaise « Espoir pour tous ». Pour
venir soutenir les équipes et participer
aux prochains événements (vide-greniers,
tournois et journées de détection des
talents), rendez-vous sur le site web ou la
page Facebook du club.
fctalence@gmail.com
05 54 78 67 16
fc-talence.com
facebook/fc-talence

Devenir saisonnier cet été

La 18e édition de la journée « Jobs d’été » aura lieu le samedi 14 mars au Dôme de Talence. Le résultat d’un
travail de longue haleine pour Infos Jeunes.

I

nfos Jeunes travaille toute l’année
pour permettre aux jeunes de
rencontrer les entreprises qui recrutent
des saisonniers estivaux. En septembre,
3 000 courriers sont envoyés aux
entreprises de la base de données,
celles qui ont le plus de postes à
pourvoir sont sélectionnées pour
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organiser la journée avec
les services municipaux
et
partenaires.
En
amont, Infos Jeunes
accompagne les jeunes
à la réalisation de CV
et lettres de motivation
efficaces.
Parmi les nombreuses
entreprises candidates,
25 seront présentes au
Dôme. Pour compléter,
les offres des entreprises
non
sélectionnées
seront affichées à Infos
Jeunes de mars à mai.
Pour ceux qui n’auraient
pas préparé ces rencontres, le service
municipal emploi, la Mission locale,
Pôle Emploi, l’association Mix-cité et
l'association NQT (Nos Quartiers ont
du Talent) seront sur place pour les
guider. Chaque candidat pourra créer
ou modifier son CV et ses lettres de
motivation sur les postes informatiques

mis à disposition par « La souris ». Enfin,
l’atelier “5 minutes pour convaincre”
aidera ceux qui le souhaitent à mieux
travailler leurs discours et posture en
vue des entretiens avec les recruteurs.
Journée Jobs d'été, Samedi 14 mars
2020 au Dôme - Bus 8
10h-12h/14h-16h30
à partir de 18 ans.
Infos Jeunes
05 56 84 78 13 - eij@talence.fr
Facebook.com/EIJTalence

ENFANCE ET JEUNESSE

Conseil municipal des enfants :
idées en stock
Le Conseil municipal des enfants (CME), récemment installé, vient de rendre
compte de ses premiers travaux. Les idées fusent !
DES PROPOSITIONS MULTIPLES

L

e Conseil municipal des enfants
regroupe des enfants de dix écoles
de la ville, tous en CM1 et CM2. À sa
constitution, dix binômes mixtes ont été
formés. Son budget est de 16 000 €. Six
réunions (au Dôme, les mardis de 17h à
18h30) ont déjà été organisées pour cette
mandature. Il en reste autant à organiser.
C’est ainsi qu’à mi-chemin de leurs
parcours, le 20 février dernier, les jeunes
élus en présence du Maire, ont présenté
leurs travaux en cours.

Il a d’abord fallu apprendre à se connaître
et comprendre comment fonctionnait
un conseil municipal, intégrer les
responsabilités d’un élu et ses contraintes,
découvrir les subtilités d'un budget, les
compétences d'une collectivité et les
contraintes du temps. Ensuite, le temps
des idées est venu et elles ne manquent
pas ! Mais il fallait d’abord les trier et les
classer. Elles ont été regroupées en trois
thèmes :
 es idées qui participent à des actions
➤L
déjà existantes comme le nettoyage de
la ville (opération « Ménage ta ville » en
2019). Les jeunes élus se sont montrés
très sensibles à l’environnement et à
la propreté de Talence. Il y a eu aussi
la visite des cuisines municipales (avec
un menu spécial du CME pour les
écoles) et du jardin botanique ou enfin
la collecte d’argent lors du cross de
l’école Lasserre pour une association
caritative.
 es idées d’achats pour un meilleur
➤L
bien-être dans la ville. Par exemple,
planter une mini-forêt primaire avec
des espèces différentes d’arbres, faire

un mur à tags, créer des passages
piétons en 3D avec des faisceaux
lumineux, faire venir un éco-pâturage
(des moutons pour tondre les pelouses
des parcs), installer des boites à idées
dans les écoles, mettre encore des
poches à crottes partout dans la ville,
implanter une tour à hirondelles ou
mettre des abris à insectes.
 nfin,
les
jeunes
souhaiteraient
➤E
organiser une manifestation : une
chasse aux trésors pour mieux connaître
sa ville, ou un festival des talentsenfants ou un dimanche sans
voiture, ou pourquoi pas parler du
harcèlement et de la lutte contre
les discriminations, rencontrer des
personnes âgées pour leur tenir
compagnie ou faire un film sur les
écoles de Talence tambour battant !
Autant d’idées riches et originales qui
laissent présager un mandat intéressant.

L’Institut Boris Cyrulnik à Talence
vous sont proposés autour des questions de la petite enfance,
à la fois pour les professionnels et le grand public. La prochaine
conférence grand public à l’IRTS est prévue le vendredi 20
mars à 19h30 sur le thème : « la bienveillance dans la relation
professionnels/parents : pièges et outils ». Il s’agira de réfléchir
à tout ce qui se joue dans la relation parents-professionnels
pour arriver à construire un lien de confiance, et proposer un
accompagnement adapté à la singularité de chaque famille.
Entrée libre sur inscription (dans la limite des places disponibles)
Pour vous inscrire : ipe.talence@yahoo.com

Le lendemain, samedi 21 mars, sera organisée de 9h à 17h, une
journée professionnelle de formation avec comme invitée,
Frédérique Hirn, psychologue clinicienne, spécialisée en
psychopathologie clinique.

A

près la conférence donnée l’année dernière, le célèbre
pédopsychiatre, Boris Cyrulnik, revient à Talence ! Plus
exactement c'est l'Institut de la petite enfance (IPE) qu'il a
fondé : dans le cadre d'un partenariat entre le service petite
enfance de Talence et l'IPE, de 2019 à 2021, plusieurs rendez-

L’objectif de cette journée est de comprendre les enjeux de
la relation parents-professionnels, d’identifier les effets sur
l’enfant et sur son accompagnement, de prendre conscience
de son positionnement relationnel et de son fonctionnement
communicationnel avec les parents, de repérer les pièges de
cette relation, de développer sa capacité à ajuster sa posture
d’accompagnement aux besoins repérés, d’identifier les pistes
d’amélioration possibles des outils existants, et d’imaginer
d’autres outils possibles.
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Ludum vous redonne le plaisir
de jouer
Cette société talençaise, créée en avril 2019 fait redécouvrir les jeux de société grâce à
son système astucieux de « box » par abonnement.

F

abien et Vincent sont deux amis de longue
date passionnés de jeux de plateau. Depuis
plusieurs années, ils réfléchissent à une façon
simple de démocratiser la pratique du jeu de
société qu’ils aiment tant. Les éditeurs de jeux
modernes proposent un panel très large qui
permet à chacun de s’y retrouver et d’y prendre
du plaisir.

Depuis juillet dernier, le site web est opérationnel
et vous pouvez vous inscrire y pour recevoir
chaque trimestre une box de votre choix :
 a Party Box fait découvrir des jeux simples,
➤L
amusants pour des parties rapides,
 a Family Box propose des jeux accessibles
➤L
et évolutifs qui permettent aux plus jeunes
comme aux grands de s’amuser vraiment. Et,
prochainement, une nouvelle box pour les
enfants va voir le jour.
La Discovery Box s’adresse davantage à
➤
des joueurs aguerris qui veulent stratégie
et challenge avec des mécaniques de jeux
évolués,
➤ La Total Box réunit les trois précédentes en
une seule pour un prix avantageux.
En plus de vos jeux, vous recevez le magazine
« #FaitesVosJeux » créé et édité par les deux
associés. Un magazine eco-engagé puisqu’il
permet de réutiliser l’emballage carton de la
livraison en construisant soi-même un jeu avec.
Futé !
www.ludum.fr - facebook.com/ludum.fr/

Vegas Training, votre coach
dans la poche

Yassine Bougouffa est un ancien joueur international de rugby devenu
coach pour des sportifs de haut niveau depuis plusieurs années. Il vient
de créer son application pour rendre le sport accessible à tous.

S

i Talence est une ville sportive et participe
au bien-être de ses habitants, c’est aussi
le cas de Yassine qui a investi la Plaine des
sports de Thouars pour son activité. Ce sportif
aguerri encadre depuis plusieurs années
des joueurs de football de haut niveau, des
champions de boxe française ou encore des
joueurs de rugby, son sport de prédilection.
Il a souhaité développer une activité ouverte
à tous, en lançant, en août 2019, un site web
et une application baptisée « Vegas Training ».
Le principe est simple : quels que soient votre
âge, votre niveau ou même vos problèmes
de santé, vous pouvez participer aux cours
collectifs conçus spécialement pour être
adaptés à tous. Vous vous inscrivez pour
suivre un programme évolutif basé sur les
techniques de préparations physiques des
sportifs professionnels. Pour se lancer, il suffit
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SYPRÈS,
LE COMMERCE
SPÉCIALISÉ DANS
LES SERVICES
FUNÉRAIRES
ÉCOLOGIQUES

de télécharger l’application et
de choisir votre formule : soit
cours par cours, soit par cycle
de huit semaines.
À ce jour, Vegas Training compte déjà plus de
300 abonnés qui suivent les cours, et près de
900 téléchargements actifs de l’application.
vegastraining.fr
facebook.com/VegasTraining

À travers une proposition innovante
de funérailles écologiques, Syprès
est comme une alternative funéraire
basée sur l’accompagnement des
familles et l’organisation de services
adaptés.
Installée depuis près de trois mois
au 57 boulevard Franklin Roosevelt,
Syprès est une coopérative qui
propose des services funéraires
écologiques et laïques. Elle
accompagne les familles dans
l’organisation d’obsèques adaptées
tout en répondant à une démarche
éco-responsable sur l’ensemble
des fournitures : cercueil en carton
ou en bois éco-certifié non-traité,
partenariat avec des entreprises
locales, etc. En tant que coopérative,
Syprès agit de manière citoyenne,
où chacun peut devenir sociétaire
et rejoindre le projet aux côtés de
professionnels, familles ou autres
partenaires publics.
En complément des services
funéraires proposés dans le cadre
de son activité, Syprès s’engage à
changer le regard et les pratiques
autour de la mort à travers
son programme de recherche,
d’innovation et de développement.
Un véritable laboratoire pour faire
évoluer les pratiques funéraires
et offrir des services toujours plus
adaptés aux familles des défunts.
Contact : Kenza Meschin au 09 82 33
22 35 ou à kenzameschin@sypres.fr

SOCIÉTÉ

Élections municipales des 15 et 22 mars
prochains : mode d’emploi
Les 15 et 22 mars prochains se dérouleront les deux tours des élections
municipales. Petit tour d’horizon des droits et des démarches à suivre pour
les électeurs.
conseiller métropolitain - figureront sur un
seul et même bulletin.

COMMENT VOTER ?
Toutes les personnes inscrites sur les listes
électorales sont amenées à se rendre
dans leur bureau de vote. Pour pouvoir
voter, il suffit de vous munir de votre pièce
d’identité et si possible de votre carte
d’électeur. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 19h.

VOTER PAR PROCURATION

L

es élections municipales des 15 et 22
mars 2020 à Talence vont permettre
d’élire les 43 futurs conseillers municipaux
pour les six ans à venir. L’élection des
conseillers municipaux se déroule
selon un scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle. À
noter que, les électeurs seront appelés à
voter pour leurs conseillers municipaux
et intercommunaux en l'occurrence
Bordeaux Métropole. Si les conseillers sont
élus au suffrage universel direct à la fois pour
un mandat de conseiller municipal et pour
un mandat de conseiller communautaire,
ils figurent sur deux listes distinctes lors du
scrutin. Cependant, les deux listes – celle
des candidats aux élections municipales
et celle des candidats au mandat de

En cas d’absence le jour de l’élection,
vous avez la possibilité de voter par
procuration. Pour cela, vous devez vous
présenter plusieurs jours avant le vote
au tribunal d’instance près de votre
domicile, ou au commissariat de police
le plus proche, muni d’une pièce
d’identité et des coordonnées du
mandataire, et remplir un formulaire
de
procuration.
La
personne
mandatée doit également être inscrite
dans la même commune. Si, en France,
on ne peut faire qu'une seule procuration,
celle-ci peut être valable pendant un an.
Renseignements auprès du service
Élections au 05 56 84 78 42 ou sur
elections.talence@talence.fr

CITOYENS DE DEMAIN
Le samedi 15 février dernier, le maire,
accompagné de membres du conseil
municipal, rencontrait chaque jeune de
18 ans nouvellement inscrit sur la liste
électorale de la commune.
Cette cérémonie citoyenne, organisée
chaque année à Talence, est l’occasion
pour l’équipe municipale de rappeler les
principes fondamentaux de la République,
de la démocratie et de notre système
politique (engagement citoyen, participation, etc.). Au cours de cette cérémonie,
le maire remet individuellement une
carte électorale et un livret citoyen pour
chacun.
Un temps fort et symbolique qui permet
de rappeler à tous les enjeux de l’action
citoyenne et de la vie démocratique.
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Les bennes mobiles reviennent !
L’année dernière, la Ville a mis en place un système de bennes mobiles pour répondre à la demande de collecte des
déchets verts compostables et pour renforcer le dispositif de ramassage des branchages en porte-à-porte.

C

ette année encore, les Talençais
peuvent venir déposer leurs déchets
végétaux (tontes, feuilles, restes de taille
de haie) dans la benne à déchets verts.
Ces derniers doivent être déposés la veille
du ramassage. Les branches doivent être
débitées et liées avec des ficelles en fagots
ne dépassant pas 1 m de long et le volume
total ne doit pas excéder 1 m3. Les déchets
ramassés seront transformés en compost.

d’y déposer meubles (chaises, tables,
canapés…), sommiers et matelas, objets
en bois et en métal, planches et autres
objets encombrants de 3 m maximum.
Ces bennes mobiles sont mises à
disposition des habitants selon le
calendrier et les emplacements indiqués
ci-dessous. Un agent de la Ville assurera
une permanence pour informer et
conseiller les usagers.

En
complément,
une
benne
à
encombrants est mise à disposition des
Talençais. Ces déchets désignent les
équipements de la maison usagés, de
grande taille, non dangereux, non toxiques
et non biodégradables. Il est possible

Centre technique municipal :
05 56 84 78 66
Retrouvez l’ensemble des dates sur
www.talence.fr/?p=88

10 emplacements
définis

de mars
à novembre 2020

1 agent sur place
pour vous conseiller

de 7h à 19h

Salle Boris
Diaw

Place
Aristide
Briand

Place
Colonel
Moll

Place
Victoire
14/18

Place
Peylanne

Cuisines
centrales
Rue Général
Bordas

Jeudi 5

Vendredi 6

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Lundi 18

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Emplacements
de la benne

Impasse
César
Franck

Parking
Stade
nautique

Parking
Université
/ Rue Jules
Guesde

Impasse
Diderot

Mars

Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Avril

Lundi 6

Mardi 7

Mai

Lundi 4

Juin

Lundi 8

Déjà la première « Plume » !
En service depuis quelques mois, le pacte d’urbanisme « Plume » fait déjà
ressentir ses premiers effets.

C

e document, baptisé Pacte pour le
logement, l'urbanisme, la mobilité
et l'environnement (Plume), regroupe
l’ensemble des préconisations d’un
groupe de Talençais, élus, habitants et
professionnels de la construction et de
l’aménagement pour inscrire Talence
dans la transition écologique. Il est
destiné à tous les porteurs de projet
de construction et d’aménagement,
particuliers ou professionnels : il vise à leur
fournir des conseils, des bonnes pratiques
pour s’inscrire dans l’aménagement
durable de Talence. Il doit s’appliquer à
l’ensemble des opérations.
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Le 6 février dernier, les membres de
ce groupe se sont retrouvés pour faire
un point sur les préconisations et se
féliciter d'avoir obtenu une récompense
nationale : le trophée de la participation
de l'hebdomadaire spécialisé La Gazette
des communes.
Un premier bilan, a donc été dressé :
il a été établi que les demandeurs de
permis de construire ont bien compris les
exigences et intégré l'intérêt d'appliquer ce
pacte dans leur projet. Mais « Plume » est
par nature évolutif et sera régulièrement
évalué à l’aune de ce groupe.

EN VILLE

Butte de Thouars - Rosa Parks :
un nouveau nom pour un nouveau parc !
À l’issue d’une période de requalification débutée il y a 20 ans, le quartier de Thouars parfait sa mutation avec l’aménagement
et l'inauguration d'un nouveau lieu de verdure baptisé, à la demande d'habitants : "Butte de Thouars-Rosa Parks". Reste la fin
des travaux de l’Îlot sud, prévu d'ici la fin du 1er semestre 2020.
ce parc par les services techniques et des
jardins de la Ville. Côté plantations, 21
arbres fruitiers ont été plantés, une idée d'un
habitant dans le cadre du budget participatif
2019. Un cèdre et des haies champêtres se
sont ajoutés au décor naturel pour renforcer
la biodiversité de la faune. Pour parvenir à ce
résultat, plusieurs opérations structurantes
ont été engagées en amont : la démolition de
l’ancien tunnel et des éléments de dalles, le
comblement du tunnel et l’agrandissement
de l’espace public. Soit un investissement
de près de 2 millions d'euros, avec la
participation de Bordeaux Métropole, de
l'Europe (fonds Feder) et de la Ville bien sûr.

fort de la lutte contre la ségrégation aux
États-Unis et partout dans le monde.

LA BIODIVERSITÉ DU
BOIS DE THOUARS EN
IMAGES

ROSA PARKS COMME UN SYMBOLE

L

e 22 février dernier, la nouvelle butte de
Thouars - Rosa Parks a été inaugurée en
présence des habitants et des partenaires
locaux. Ils sont venus (re)découvrir ce parc
public d'1,2 hectare, situé en plein cœur
du quartier de Thouars, un projet réalisé
en concertation avec les riverains et le
conseil citoyen. Dans ce nouvel espace de
respiration, on trouve : des cheminements
doux, accessibles à tous, une aire de jeux
pour enfants et une zone rafraîchie avec
des brumisateurs créés spécialement pour

Afin de nommer
ce nouveau parc
en
novembre
2019, une grande
concertation
a
été
organisée
auprès
des
habitants.
Parmi
les 90 propositions
déposées, les noms
de "Rosa Parks" et
"butte de Thouars"
- son nom d'usage depuis toujours - ont
recueilli le plus de suffrages. Rosa Parks était
une jeune afro-américaine connue pour ne
pas avoir cédé sa place à un homme blanc
dans un bus en 1955. Elle reste un symbole

Pour découvrir toute la richesse de la faune,
flore et biodiversité du bois de Thouars,
Philippe Dondon, habitant talençais
amoureux de la nature et passionné
de photos animalières, a réalisé un
documentaire unique sur ce milieu sauvage
situé à portée des Talençais.
Grâce à sa patience, son documentaire
souligne un milieu fragile et délicat qu’il
convient de préserver en le respectant.
En effet, on le sait mais on l’observe que
rarement, le bois de Thouars regorge d'une
faune et d'une flore aussi riches que fragiles.
Cette vidéo est à découvrir sur le site
internet de la Ville sur www.talence.fr (onglet
parcours patrimoine > la biodiversité).

Talence fête la fin de l’hiver avec ses carnavals
CARNAVAL VOLANT, 27 MARS
Le carnaval de Thouars prendra son envol vendredi 27 mars.
Coordonné par Mix-Cité et Rock et Chanson, "le carnaval
volant" réunira les écoles maternelles et les crèches du quartier,
Ludiloisirs, le CAJ et les équipes du Dôme.
Rendez-vous est donné au public à 17h au parc Chantecler
de Rock et Chanson. Les écoles maternelles et les crèches
présenteront une chanson à gestes préparée avec les artistes Iza
Scharff et Greg Merleau. Le défilé parcourra ensuite les rues du
quartier avant d’arriver vers 18h sur le parking du Dôme pour un

final haut en couleurs : bataille de confettis,
concerts de la fanfare Bokalé Brassband et
de la BatucaThouars, embrasement du char,
suivi du verre de l’amitié.
Info : Mix-Cité 05 56 04 04 49

CARNAVAL DES ROBOTS, 28 MARS
Talence Evènements prépare le carnaval des
robots, un carnaval participatif ! Samedi 28
mars dans le parc Peixotto, ateliers créatifs
animés par des professionnels, maquillage
et jeux seront proposés dans l’après-midi
dès 14h30. Vers 17h, enfants et parents
entreront dans la ronde des robots autour
de “Robot-Carnaval” qui sera embrasé pour
fêter la fin de l’hiver ! Tous à vos costumes !
Bénévoles si vous souhaitez participer, inscrivez-vous
sur www.talenceevenements.fr - Info : 05 56 84 78 82
TALENCE CITÉMAG - MARS 2020
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EN VILLE

Des conseils communaux au cœur de la vie de
quartier
Ils sont l’un des outils phares de la démocratie participative à Talence et sont pleinement acteurs du développement
des quartiers qu’ils représentent. Ce début d’année 2020 est l’occasion de faire un bilan sur leurs actions de l’année
passée.
CONSEIL COMMUNAL NORD

CHIFFRES CLÉS
 conseils communaux composés
➤5
chacun d’une vingtaine de membres
répartis dans quatre collèges :
- Les élus et personnalités,
- Les habitants,
- Les « forces vives » (associations,
écoles, commerces, etc.)
- Les référents mairie.
➤ 14 réunions d’information publiques
(dont deux avec tous les conseils
réunis),
 7 réunions de travail restreintes
➤ 2
(dont une avec tous les conseils
réunis),
 0 000€ alloués par an et par conseil
➤2
communal (100 000€ au total)

Présidé par Chantal Chabbat et coprésidé par Maria Dabadie, issues
respectivement des collèges « élus et
personnalités » et « habitants », il compte
31 membres.
En 2019, il a tenu sept réunions restreintes
et deux réunions publiques. Dans les
thèmes abordés : les aménagements du
square Felhmann et de la place Aristide
Briand, l’extension de la zone bleue
(zone de stationnement réglementé), le
devenir de la résidence pour personnes
âgées (RPA) Pressensé et la végétalisation
et l’implantation d’un box à vélos autour
de la salle Boris Diaw.

➤ Le projet de réaménagement du
square Felhmann et de la place
Aristide Briand,
➤ Le
groupe
de
travail
pour
l’aménagement d’un futur espace
vert rue Redeuilh,
➤ La vitesse en ville (l’étude des relevés
de radars pédagogiques),
➤ La réalisation du parking et de la
requalification de la rue Floquet.

• Budget dépensé en 2019 : 4 880€
• Lieux de réunion : salle Boris Diaw
pour les réunions restreintes, espace
Mozart pour les réunions publiques

Perspectives :
En 2020, le CC Nord a prévu de se
concentrer en priorité sur les dossiers
suivants :
➤ La concertation sur les boulevards et
le cours Galliéni,

CONSEIL COMMUNAL CENTRE
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Présidé par Philippe Goyer et co-présidé
par Sophie Imbert, issus respectivement
des collèges « élus et personnalités » et
« habitants », il compte 29 membres.
En 2019, il a tenu neuf réunions restreintes
et une réunion publique.

• Budget dépensé en 2019 : 1 680€
• Lieux de réunion : ancien restaurant
scolaire Joliot-Curie pour les réunions
restreintes, Forum des Arts et de la
Culture pour les réunions publiques

Dans les thèmes abordés : la mise en
place d’une zone bleue, la boîte à dons
du square Pineau, le suivi du projet des
Halles, le plan « potelets » (sécurisation
et embellissement de la voirie), le devenir
du squat et du terrain de l’Université rue
Lamartine, les projets du Forum social,
les radars pédagogiques et l’étude des
demandes de financement (projet Street
Art, épicerie solidaire).

En 2020, le CC Centre a prévu de
travailler sur les dossiers suivants :
➤ L’accompagnement du projet du
Grand Peixotto-Margaut,
➤ La végétalisation du centre-ville,
➤ Les mobilités douces en centre-ville,
➤ La vitesse en ville (l’étude des relevés
de radars pédagogiques),
➤ Le devenir du site du campus talençais.

Perspectives :

EN VILLE
CONSEIL COMMUNAL EST
Présidé par Dominique Iriart et coprésidé par Jean-Marc Perier, issus
respectivement des collèges « élus et
personnalités » et « habitants », il compte
28 membres.

• Budget dépensé en 2019 : 8 048,52€
• Lieux de réunion : salle Robespierre ou
salle de la place du Colonel Moll pour
les réunions restreintes, salle François
Mauriac pour les réunions publiques.

En 2019, il a tenu deux réunions restreintes
et quatre réunions publiques. Dans les
sujets abordés : la requalification de la rue
Peydavant, le projet immobilier de la rue
Verdeau, le devenir du parc Sourreil, le plan
« potelets », les travaux à Bel Air, le projet
BAHIA, les emplacements des bornes de
collecte de verre et de vêtements ainsi
que des stations de réparation de vélos.
Une consultation avec les riverains a
également été lancée concernant les
budgets participatifs 2018 et 2019.

Perspectives :
En 2020, le CC Est a prévu de travailler
sur les dossiers suivants :
➤ La concertation pour la requalification
de la route de Toulouse,
➤ La vitesse en ville (l’étude des relevés
de radars pédagogiques),
➤ Le suivi du projet Bahia,
➤ La poursuite du déploiement des plans
« potelets » et fleurissement de la ville,
➤ Le devenir du site Lamartine.

CONSEIL COMMUNAL OUEST
respectivement des collèges « élus
et personnalités » et « habitants », il
compte 26 membres.

Présidé par Josiane Desguers et coprésidé par Patrick Bonnet, issus

En 2019, il a tenu quatre réunions
restreintes et deux réunions publiques.
Dans les thèmes abordés : le soutien
aux actions de solidarité, le projet
de station de borne de réparation
des vélos, l’organisation des repas
de quartier, l’examen des demandes
d’aides financières, le plan « potelets »,
les
emplacements
des
radars
pédagogiques, la zone de bleue, le projet
de requalification de la rue Peydavant et
les résultats du sondage sur la circulation
dans le quartier du Bijou.

• Budget dépensé en 2019 : 11 080€
• Lieux de réunion : Château Peixotto
pour les réunions restreintes, salle
d’animations de la médiathèque
Gérard Castagnéra pour les réunions
publiques.

Perspectives :
En 2020, le CC Ouest a prévu de
travailler sur les dossiers suivants :
➤ Le
choix
des
emplacements
pour l’installation des stations de
réparations de vélos et des bornes de
collecte de verre,
➤ La concertation sur le devenir du
château des Arts,
➤ L’Observatoire du stationnement.

CONSEIL COMMUNAL SUD
Présidé par Salem Erchouk et coprésidé par Marie-Valentine Toupance,
issus respectivement des collèges
« élus et personnalités » et « habitants »,
il compte 24 membres.
En 2019, il a tenu quatre réunions
restreintes et trois réunions publiques.
Dans les thèmes abordés : la
requalification du quartier de Thouars
et ses aménagements (voie verte, jardin
public, centre commercial, etc.), le projet
du jardin de Raba avant réalisation (et la
validation du choix des jeux d’enfants),
le plan de fleurissement, l’examen des
demandes d’aides financières (épicerie
et repas solidaires, MixCité, Jardin de
Raba), les emplacements des stations
de réparation vélos, la présentation
des nouveaux médiateurs sociaux,
la concertation sur la nouvelle ligne

de transports en commun, et le plan
« potelets ».
• Budget dépensé en 2019 : 16 310€
• Lieux de réunion : salle polyvalente du
Dôme pour les réunions restreintes,
salle polyvalente du Dôme ou salons
du château de Thouars pour les
réunions publiques.

Perspectives :
En 2020, le CC Sud a prévu de travailler
sur les dossiers suivants :
➤ La concertation sur le devenir du
château des Arts,
➤ L’Observatoire du stationnement,
➤ Les aménagements de l’espace vert
de château Raba,
➤ La préparation et l’organisation du
festival « En plein Arts 2020 »,

➤L
 es animations organisées sur le
quartier de Thouars (carnaval, repas
de quartier, repas de fin d’année...),
➤L
 a Quinzaine de l’Égalité (en
participant à la formation contre les
discriminations et sur la laïcité).

Tous les comptes-rendus de réunions sont accessibles sur le site web de la ville : talence.fr/je-participe/conseils-communaux/
TALENCE CITÉMAG - MARS 2020
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DOSSIER
DOSSIER

› BUDGET : UNE GESTION
RESPONSABLE

Une volonté partagée
Chacun le sait, le budget d’une ville est le nerf qui
lui permet de vivre et de se développer, le nerf de la
politique municipale. La municipalité a adopté depuis
quelques années déjà une gestion saine et raisonnée
de la commune qui nous permet de dégager de vraies
marges de manœuvre. Ainsi, alors même se poursuit
le désendettement de la ville, c'est un programme
d'investissement ambitieux qui est présenté
aujourd'hui, et ceci sans recourir à la moindre hausse
des impôts locaux.
Cette situation est le fruit du travail des élus et
de tous les services de la Ville, dans une volonté
partagée de responsabilité.
Cette gestion responsable nous permet aujourd'hui
d'investir pour tous les Talençais.
FRANÇOIS JESTIN
Adjoint au maire en charge des finances
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Talence baisse sa dette
Tout en se désendettant, la Ville présente aujourd'hui un budget primitif qui lui
permet d'engager sereinement une politique d'investissements ambitieuse.

S

’il n’y avait qu’un chiffre à retenir, ce
serait celui-là. Un effort tout particulier
a été porté sur le désendettement de la
commune qui se chiffrera pour cette année
à 5,2 millions d’euros. Aujourd’hui, l’encours
de la dette par habitant à Talence est de
552 €, là où la moyenne pour des villes de
cette strate s’élève à 1036 €.
Ce budget primitif 2020 respecte à la fois
les impératifs de gestion que se donne la
Ville…
➤ Stabilité des dépenses de fonctionnement,
➤ Amélioration des soldes d’épargne,
➤ Accélération du désendettement,
…tout en répondant aux attentes des
Talençais :
➤ pas de hausse d’impôt,
➤ poursuite
des
grands
projets
d’investissement,
➤ maintien d’un service public de proximité
et de qualité,
➤ renouvellement du soutien financier aux
associations et au CCAS.

DES ORIENTATIONS FORTES
En
matière
d'investissement,
avant
même la reprise des résultats du compte
administratif 2019, la Ville peut déjà compter
sur d’importantes ressources propres lui
permettant d’assurer en 2020 :
➤ un
programme
d’investissement
important avec une attention toute
particulière portée au patrimoine bâti et
végétal
➤ la poursuite du budget participatif
➤ l’auto-financement de l’ensemble des
investissements
➤ et donc, l’accélération de plus de 5
millions d’€ du désendettement.
Proximité et qualité du service rendu sont
au cœur des interventions de la Ville qui
portent essentiellement sur :
➤ la préservation et la valorisation de notre
environnement et notre patrimoine
➤ la culture et le sport
➤ l’enfance et la jeunesse

DOSSIER
DOSSIER

Désendettement
de la ville de 5,2 M €
en 2020

L’épargne est
en hausse de

62 % entre 2019
et 2020
70,3 M€
de budget
global

6,8 M € dévolus
au CCAS et aux
associations

13,2 M €
d’investissements

LORSQUE LA VILLE DE TALENCE PERÇOIT
100 €, D’OÙ VIENNENT-ILS ?
Autres recettes d’investissement :
€ subventions, récupération de la
TVA…

3
6€ Dotations de la Métropole

Contribution des usagers :

scolaire,
7€ restauration
médiathèque, stade nautique…
recettes
8€ Autres
de fonctionnement
16€ Dotations de l’État :
: taxe d’habitation
60€ Impôts
et taxe foncière

Nos grands
investissements
ET COMMENT SONT-ILS EMPLOYÉS ?
€ Budget participatif et conseils
communaux

1
1€ Interventions économiques

Sécurité et hygiène publique :

municipale, service
2€ police
d’hygiène

6

Culture : travaux et fonctionne-

€ ment de toutes nos structures

2 250 000 €
pour le passage en éclairage LED de la ville

2 000 000 €
pour la Maison des nouvelles solidarités qui
entre en phase de travaux

culturelles et subventions aux
associations culturelles

sociale et en faveur des
7€ Action
personnes âgées
: activité
8€ Jeunesse
périscolaires et extrascolaires

9

Sports : travaux et fonctionne-

€ ment de toutes nos structures

1 500 000 €

1 000 000 €

pour la réhabilitation du groupe scolaire Paul
Lapie

pour le lancement des travaux du Stade
nautique Henri Deschamps

sportives et subventions aux
associations sportives

Charges financières
(remboursement des intérêts
€ et capital de nos emprunts
en cours) dont 5€ pour le
remboursement anticipé d'un
emprunt

9

(travaux et
10€ Éducation
fonctionnement de nos écoles)

10

Environnement et patrimoine :

€ espaces verts, voirie, éclairage

830 000 €

350 000 €

pour la création de deux terrains de padel et
la couverture d’un terrain de tennis

dévolus au budget participatif 2020

public, entretien des bâtiments,
aménagements urbains

Bordeaux
12€ Reversements
Métropole
25€ Administration générale

TALENCE CITÉMAG - MARS 2020

13

ÉCONOMIE

Talence expérimente « la mallette du dirigeant »
La Ville de Talence s’est associée à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde (CCIBG) pour
expérimenter un nouveau dispositif de formation pour les commerçants.
ce dispositif propose des
rencontres localisées sur
leur territoire et adaptées
à leurs besoins. En effet,
toutes les formations
sont
dispensées
au
château de Thouars,
siège de la pépinière
d’entreprises, et plusieurs
thématiques
sont
proposées, notamment
le
numérique,
les
techniques de vente et le
marketing.

L

a CCI Bordeaux-Gironde a lancé un
nouveau dispositif de formation à
destination des commerçants, intitulé « la
mallette du dirigeant ». Cet outil regroupe
un ensemble de formations qui visent le
développement des compétences des
commerçants. Elle a été mise en place suite
à un constat simple : les commerçants,
malgré leurs envies, n’ont pas le temps
de suivre des formations. C’est pourquoi

La CCIBG et la Ville
de Talence ont un
objectif
commun
:
accompagner et soutenir
le développement du
commerce. Ces formations permettront
aux commerçants de gérer eux-mêmes les
activités du numérique ou du marketing et
d’être en mesure de reconnaître une offre
surestimée par un prestataire.
L’autre intérêt est la possibilité de
prise en charge jusqu’à 100% du coût
de la formation pour les entreprises
individuelles.

UNE EXPÉRIMENTATION EN AVANTPREMIÈRE
En partenariat avec
la CCIBG, Talence
est
la
première
ville de Gironde à
expérimenter cette
« mallette ». Elle a
sélectionné
trois
formations (chacune
en deux sessions)
qu’elle
propose
aux
commerçants
Talençais
au
cours du premier
trimestre de 2020 :
les
fondamentaux
sur le digital, les
réseaux sociaux et la e-réputation, les
fondamentaux du marketing et base de
données clients et comment booster son
activité grâce aux réseaux sociaux (30
mars et 6 avril). À la fin de chacun de ces
modules, les commerçants obtiennent un
certificat, un titre ou un diplôme.
Si cette expérimentation est concluante,
le dispositif pourrait se développer dans
d’autres communes girondines.

Les olympiades de l’entrepreneuriat
C’est le premier challenge inter-établissements dédié à la créativité et à
l’entrepreneuriat. Il aura lieu les 11 et 12 mars prochains sur le campus de
Talence.

R

ien de tel qu’un grand concours
immersif pour faire découvrir la
création d’entreprise aux étudiants des
grandes écoles du campus. Les élèves
de Bordeaux INP, l’ENSAM, l’IOGS,
l’INRIA et Bordeaux Science Agro vont
pouvoir tenter leur chance en créant de
toute pièce leur première « start-up ».
Le principe du jeu est simple : chaque
équipe constituée tire au sort trois cartes
qui définiront le modèle économique,
la technologie et le marché sur lequel
travailler. Ensuite, à eux de proposer un
projet cohérent, innovant et réalisable.
Les trois meilleures équipes et l’école la
plus représentée seront récompensées
par le jury.
Grâce aux partenaires de l’événement
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(Condillac, le Crédit Agricole et Talence
Innovation Sud Développement), tous
les participants pourront gagner un
rendez-vous gratuit avec le cabinet
d’expertise Condillac et les gagnants,
un kit d’accompagnement à la création
d’une valeur de 980€. Mais aussi des
entrées pour un escape game, des places
de cinéma à l’UGC de Talence ou pour
un match des Girondins de Bordeaux.
Rendez-vous mercredi 11 mars à partir
de 17h30 à Bordeaux Sciences Agro pour
découvrir les règles du jeu, constituer
votre équipe et participer au tirage au
sort. Que les meilleurs gagnent !
Inscriptions sur le site : bordeaux-inp.fr/
fr/les-olympiades-de-lentrepreneuriat

CAMPUS

Les fédérateurs du campus talençais
Dans cette édition de votre Citémag, nous vous présentons deux structures à la fois différentes et complémentaires qui, chacune dans leurs
domaines, sont rassemblées : l'institut national polytechnique de Bordeaux et les écoles doctorales de l'Université. Pour Simone Bonoron,
adjointe au Maire déléguée à l’université et à la vie étudiante, « Enseignement, recherche, et formation orientés vers les enjeux d'avenir, sont les
termes caractérisant pépites d'excellence ancrées sur le sol talençais ».

Bordeaux INP (membre du groupe INP)
Cet établissement réunit les écoles publiques qui forment les futurs ingénieurs capables de relever les défis scientifiques et numériques
de demain.
Cet Etablissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) créé en 2009, regroupe neuf
écoles formant des ingénieurs dans les
domaines de la cognitique, la biologie,
l’environnement,
l’informatique,
l’aéronautique, etc. (voir ci-contre).

ingénierie du développement durable
(ENSEGID),
➤ École
nationale
supérieure
d'électronique,
informatique,
télécommunications, mathématiques
et mécanique de Bordeaux (ENSEIRBMATMECA),
➤ École nationale supérieure pour
la performance industrielle et la
maintenance aéronautique (ENSPIMA),
➤ École
nationale
supérieure
technologie des biomolécules
Bordeaux (ENSTBB).

de
de

3 ÉCOLES PARTENAIRES :

LES 9 ÉCOLES D’INGÉNIEURS

➤ École nationale supérieure en génie
des technologies industrielles (ENSGTI)
à Pau,
➤ Institut supérieur aquitain du bâtiment
et des travaux publics (ISA BTP) à Anglet,
➤ École nationale supérieure d’Ingénieurs
(ENSI) de Poitiers.

➤É
 cole
Nationale
Supérieure
de
Cognitique (ENSC),
➤É
 cole Nationale Supérieure de Chimie,
de Biologie et de Physique (ENSCBP),
➤É
 cole
nationale
supérieure
en
environnement, géoressources et

Bordeaux INP propose des formations
couvrant un large spectre disciplinaire.
Formations initiales, continues ou en
alternance, elles évoluent en cohérence
avec les besoins des entreprises. Pour
Marc Phalippou, le directeur général,
« le positionnement de Bordeaux INP

6 ÉCOLES D’INGÉNIEURS PUBLIQUES
INTERNES :

sur des enjeux d’avenir, à l’interface de
nombreuses disciplines et sa proximité
avec le monde socio-économique
permettent de former des ingénieurs
responsables, pleinement acteurs du
monde de demain. »
Ces enjeux vont du développement
durable à la transformation numérique
en passant par la santé, l’alimentation et
la transition énergétique. L’établissement
dispose
également
d’une
classe
préparatoire intégrée et d’un incubateur.
Il s’adosse à 11 laboratoires de recherche
permettant ainsi un continuum entre
formation, recherche et innovation.
Résultat : plus de la moitié des diplômés sont
déjà en contrat avant la sortie de l’école. Et
83 % le sont moins de trois mois après.

Avenue des facultés - 05 56 84 61 00
communication@bordeaux-inp.fr
bordeaux-inp.fr
CHIFFRES CLÉS :
• 2400 élèves-ingénieurs
• 37% d’étudiantes
• 33% d’élèves boursiers
• 40 ingénieurs-entrepreneurs en 2018

Le collège des écoles doctorales
Les huit écoles doctorales de l’Université de Bordeaux constituent le pôle d'excellence du
domaine de la formation en faisant le lien essentiel entre les missions d'enseignement
et de recherche.
Un doctorant est un jeune chercheur en
formation qui, en parallèle de ses études
après le master (BAC+5 à +8), acquiert
une expérience professionnelle au sein
d'une unité de recherche. À l’Université
de Bordeaux, environ 2 000 doctorants
mènent des recherches dans plus
de 50 spécialités. Ces dernières sont
regroupées dans huit grands domaines
représentés par les écoles doctorales
(voir ci-contre).

LES 8 ÉCOLES
➤D
 roit,
➤E
 ntreprise, économie et société,

➤ Mathématiques et informatique,
➤ Sciences et environnement,
➤ Sciences physiques de l’ingénieur,
➤ Sciences de la vie et de la santé,
➤ Sciences chimiques,
➤ Sociétés, politique, santé publique.
Le collège a pour vocation de rassembler
la communauté des doctorants, de
les orienter dans leur cursus et de leur
proposer des temps forts transversaux.
L'un de ses objectifs prioritaires est la mise
en place de dispositifs d’aide à la mobilité
et le renforcement des partenariats
internationaux de recherche.

351 cours de la Libération
college-doctoral.u-bordeaux.fr
05 40 00 60 00
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Un bâtisseur-chef d’orchestre passe la main

Patrice Dugornay, à la tête de Rock et Chanson depuis 35 ans, "taille la route" vers d’autres projets qui vont aussi,
lui faire tourner la tête ! Une femme du sérail des musiques actuelles, Delphine Tissot, lui succède. Avec plein de
convictions et d'ambitions !

U

cinq dernières années d'une autre
SMAC, le Krakatoa à Mérignac, reprend
juste le flambeau. Avant que leurs
chemins ne se séparent, on leur a
proposé une interview croisée :
1/ Votre instrument de musique
préféré ?
- Patrice : « Tous ! Mais j’aime la guitare,
un instrument qui te suit partout. »
- Delphine : « Le violoncelle, un instrument
profond qui me transporte et la voix,
si simple et si complexe, aux possibles
infinis. »
2/ Le concert inoubliable de votre vie ?
- Patrice : « Tina Turner comme celui de
Cure, Iron Maiden, Peter Gabriel, Genesis,
Simple Mind, Neil Young… et ceux des
artistes émergeants accueillis sur la scène
de l’Antirouille. »
- Delphine : « Mon premier grand
concert à 11 ans, Pink Floyd au château
de Versailles. J’ai su ce jour que la
musique ferait partie intégrante de ma
vie. Et, récemment, La Jungle, duo belge
programmé à L’Antirouille, ils m’ont mis
une grosse claque ! »
3/ Le souhait que vous souhaiteriez voir
exaucé par le génie de la lampe ?
- Patrice : « Une infrastructure et des
moyens adéquats pour qu’AREMA
puisse développer tout son potentiel et

ne page se tourne à l'association
précurseur
des
musiques
actuelles : son fondateur - qui a
créé ce lieu avec quelques amis -, a
tiré sa révérence début 2020. Avec
son équipe, une énergie bousculée
mais sans faille, Patrice Dugornay a
construit ce lieu unique, reconnu bien
au-delà des frontières talençaises, avec
la reconnaissance nationale du label
scène de musiques actuelles (SMAC).
Delphine Tissot, administratrice ces

2020 Delphine Tissot et Patrice Dugornay

1991 Pascal Ricard aux commandes
du nouveau studio
satisfaire habitants, usagers, adhérents et
partenaires.
- Delphine : « Des espaces adaptés à nos
activités, aux besoins et à l’accueil de nos
publics de 0 à 99 ans. Et, j’ajouterai tel
un mantra : faisons le pari de suivre les
artistes qui nous invitent à rêver et habiter
le monde autrement. Ne perdons pas le fil
de nos engagements, de nos convictions
et de nos valeurs. C’est là sans doute que
se logent tous les possibles pour imaginer
ensemble des expériences collectives qui
changent et améliorent nos vies. »
Retrouvez en images, les moments forts
de l'histoire de Rock et Chanson sur le site
Internet de la Ville www.talence.fr

Repères de 1985 à 2020 :
1989 :
agrément d’éducation
populaire Jeunesse
et Sport

1997 :
création du RAMA

1991 :
premiers projets
"Politique de la Ville"

2001-2003 :
Festival "mille chansons",
festival de jazz

1998 :
label "café-musique"

2005 :
20 ans "Vulcain et sa
forge" - Cie Fracas

2003-2004 :
ateliers musique
"Le chant des âmes"
Cie Fracas

2013 :
label SMAC
d’agglomération

2007 :
création
du Collectif Pacap

2016 :
2e Pacap orchestra
"Get back to the Beatles"

2015 :
30 ans "Fantasmagorie"
Cie Fracas

“En bas si j’y suis”, de belles surprises
D

epuis deux ans, des rencontres
musicales,
théâtrales,
sont
proposées aux habitants dans le quartier
de Thouars, avec deux particularités
qui en font une démarche unique : les
lieux de diffusion sont insolites et les
spectacles jamais annoncés à l’avance.
Un jour, les habitants découvrent
des comédiens dans la vitrine d’une
pharmacie, un autre, ils écoutent du
piano à la piscine…
Ce dispositif est porté par le centre social
et culturel Mix-Cité associant Rock et
Chanson et les services de la ville de
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Talence (culture, cohésion sociale et
territoriale). Rock et Chanson et le centre
social et culturel Mix-cité ont souhaité
amener des surprises artistiques.
Le projet “Adopte un piano” s’est déroulé
sur une année. Recueilli et bichonné au
Dôme par les enfants du centre de loisirs,
le piano s’est baladé régulièrement çà et
là pour quelques belles sonorités hors
les murs, jouées par Emmanuel Lefèvre,
professeur de piano. Des mini-concerts
de piano ont été organisés dans quatre
accueils périscolaires des écoles
maternelles du quartier.

D’autres surprises sont attendues ailleurs
et tout au long de cette année.
Mix-Cité : 05 56 04 04 49

CULTURE

Festival 123MUSIQUE!

Le Festival 123MUSIQUE! revient à Talence du 20 au 31 mars. L’accordéon, la guitare ou le piano
auront la vedette lors de concerts où tout le monde pourra trouver matière à s’évader et s’émouvoir
La 12e édition de cette coproduction
entre la Ville et l’association Grandpiano
proposera pas moins de six concerts,
avec de grands artistes internationaux
ou régionaux. 123MUSIQUE ! créera
des passerelles avec les élèves et les
professeurs de l’École municipale de
musique et de danse (EMMD), qui se
mobiliseront, participeront aux concerts,
aux rencontres, aux ateliers, aux
séances scolaires et master classes. Les
établissements culturels, Le Dôme et
le Forum des Arts & de la Culture, ainsi
que la librairie Georges, accueilleront
concerts, master-classes, une « démo »
de programmation et une rencontre
d’auteur.
Le « coup de feu » sera donné comme l’an
dernier, à la chapelle Sainte-Famille, avec
le concert “Bach au Bayan” le 20 mars.

LES CONCERTS

- “Bach au Bayan” - Mélanie Brégant et
Philippe Bourlois

“Aux Balkans” - William Robin et Rémy
Play

nous fera voyager
jusqu’au
tournant
musical des années
folles,
dans
un
concert hommage
à la musique des
années 20 : Debussy,
Gershwin,
Satie,
Poulenc, Milhaud,
Ravel. Durée : 1h15.
- Couleurs Brasil - Aurélie & Vérioca

Jeudi 26 mars à 20h au Dôme, 221
avenue de Thouars
Les deux professeurs de l’EMMD, joueront
à l’accordéon et à la clarinette, un
programme de musiques traditionnelles
de Cosma, Galliano, Bartok, Bloch,
Kovacs, Monti, Wiener… Durée : 1h.
- Grande soirée musicale, samedi 28
mars à l’Agora du Haut-Carré

Mardi 31 mars à 20h au Dôme
Deux françaises envoûtées par la culture
“carioca”, Verioca, guitariste et Aurélie au
chant, rendront hommage à quelques
unes des grandes figures de la chanson et
de la musique brésilienne, Jobim, Vinícius
de Moraes, Joăo Gilberto, Guinga…
123 MUSIQUE ! en ville :
Entrée libre.
- Samedi 21 mars à 15h, Forum des Arts :
Geek artist ou s’entraîner tout seul…avec
orchestre : présentation par Nomadplay,
avec le concours des profs de l’EMMD.

Vendredi 20 mars à 20h à la chapelle
Sainte Famille, 10 rue Charles Gounod
C’est une rencontre avec la Roll’s des
accordéons, le bayan, que proposeront
ces deux musiciens de haut vol dans leur
propre adaptation du célèbre concerto
brandebourgeois n°2 de Bach, avec un
hommage à la patrie du bayan, autour de
Moussorgski et Zolotarev. Durée : 1h15.
- “Astor & Lenny” Trio Zadig
Mardi 24 mars à
20h30 à l’Agora
du Haut-Carré, rue
Pierre Noailles
Un trio audacieux
et captivant : deux
Toulousains
aux
cordes, Boris Borgolotto et Marc Girard
Garcia et un Américain de Denver, Ian
Barber au piano, transporteront le public
dans le Buenos-Aires fiévreux d’Astor
Piazolla, puis dans le West-Side de NewYork immortalisé par Bernstein, Broadway
et Hollywood. Durée : 1h15.

À 18h : “Chopin Varsovie” avec Dongjun
Miao : candidat au prestigieux concours
de piano de Varsovie, l’artiste chinois
mettra la barre très haut pour cette
première partie consacrée aux œuvres de
Chopin. Durée : 1h.

- Mardi 24 mars à 18h à la Librairie
Georges
Rencontre avec Olivier Bleys : ce
bordelais créatif et inclassable, auteur
d’une trentaine d’ouvrages, a reçu de
nombreux prix littéraires. En prélude au
concert “Astor et Lenny”. Entrée libre.
- Vendredi 27 mars à 18h15 à la
médiathèque Castagnéra
“Thibault Cauvin fils de rocker” film
d’Éric Lemasson - 2019
Le film suit les pas du guitariste bordelais
de renommée internationale et parle de
transmission, Philippe Cauvin père étant
lui-même un guitariste “allumé” des
scènes rock depuis 35 ans.

À 20h : “1920 Années folles” avec
François Dumont : solide et inspiré,
interprète exigeant, l’artiste, musicien de
premier plan sur la scène européenne,

Programme complet disponible,
Tarif 15€ - 5€ moins de 18 ans
Billetterie : 123MUSIQUE !
www.123musique.org
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L’arbre au cœur de nos vies, de nos villes
Le Forum des Arts & de la Culture présente l’exposition collective "Arbres, résonances..." du mardi 10
mars au samedi 2 mai.
SENTIR ET RESSENTIR LES ARBRES
Les plasticiens présents ont en commun
une vraie passion pour les arbres, maîtres
de la forêt, qui témoignent contre les
phénomènes qui les mettent en danger.
Chacun d’eux s’interroge et nous
interroge : comment l’arbre résonne en
nous, l’arbre de notre enfance, les arbres
que l’on a connus au fil de nos existences ?
Leurs œuvres nous permettent de sentir
et ressentir la vie de l’arbre.
José Le Piez, sculpteur d’arbres et de
sons, exposera ses "Arbrassons". Véritables
"instruments à caresses", les sculptures,
au toucher, vont émettre des "vibrassions"
qui évoquent la flûte ou des voix.
Fanny Garrigue exhibera son "arbre
Alucyclé",
sculpture
monumentale
en matériaux recyclés à partir de fils
d’aluminium et de canettes.

Michel
Wiedemann
proposera une série de
dessins au crayon graphite
d’Arbres remarqués de
Talence et de ses environs.
L’exposition de Bordeaux Métropole sur
"Les arbres remarquables", témoins et
marqueurs spatio-temporels de nos vies
urbaines, dont celui de Talence, l’Orme du
Caucase, la complétera.
Quand il était enfant dans le Piémont
pyrénéen,
Philippe-Éric
Périlloux
grimpait dans un arbre, l’arbre de la
découverte. À partir d’une photographie,
il décline son frêne en plusieurs versions
d’une même gravure qui révèlent les
facettes du souvenir.
Au 2e étage, Mathieu Siam, graphiste
et auteur d’albums jeunesse, montrera
les planches de son album "Un arc-enciel", qui s’inspire de l’histoire d’un arbre
séculaire promis à l’abattage.

V
isites en langue
française.
jeudi 2 avril à 15h
vendredi 3 avril à 19h
samedi 4 avril à 15h

L

’exposition s’inscrit dans le dispositif
"Parcours Forum" - Art & Sciences de
l’Éducation nationale, proposé aux élèves
des écoles maternelles, primaires et 6e des
collèges.

des

signes

Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

Art & Science ≠ 2 : parcours "Vie d’arbre"
En lien avec l’exposition "Arbres, résonances...", le circuit scientifique jeune public "Vie d’arbre" sera présenté du
10 mars au 29 mai, au 3e étage du Forum.

P

longés dans un univers forestier
avec des structures d’arbres conçues
comme des modules pédagogiques,
les enfants découvriront ce géant
terrestre grâce à des activités ludiques
et sensorielles autour de sa croissance
et de son anatomie, son rôle dans les
écosystèmes, les ressources qu’il offre…
Grâce
au
parcours
Art/Sciences
du Forum, dispositif développé en
collaboration avec l'Education Nationale,
des classes de la circonscription de
Talence seront accueillies pour une visite
de l'exposition.
Ateliers tout public : ateliers de la Science
infuse :

"Le bec au sec !" : 18 mars - 29 avril
"Le tour du monde des bois" : 25 mars 13 mai - invité Le labo Xylotree
"De briques et de blocs" : 15 avril - 27 mai
- QUÉSACO-DUO,
Durée 1h30 - Tarif : 5€.
Samedi à 16h, duo parent/enfant (4 à 7 ans)
"Le bec au sec !" : 18 avril
"De briques et de blocs" : 16 mai
- RÉCRÉA-SCIENCE
Durée 1h - gratuit
Mercredi à 15h30, de 4 à 7 ans : 22
avril - 6 mai.
Visite sur demande possible.

- QUÉSACO-LABO
Durée 1h30 - Tarif 3€.
Mercredi à 14h30, de 7 à 12 ans.
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Service culturel billetterie en ligne sur
www.talence.fr - culture@talence.fr
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Spectacles Pingouin, J’ai écrit une chanson…
Un conte dansé jeune public et une pièce de théâtre en hommage à l’adolescence, sont programmés en mars et en avril
au Dôme de Talence.
Un conte dansé jeune public est
proposé par la compagnie Virgule
mercredi 11 mars à 15h au Dôme :
Pingouin.

C’est l’histoire d’un voyage, d’une
initiation, de l’exploration d’un monde
glacé…Le chorégraphe Virgile Dagneaux a
écrit cette pièce avec son âme d’enfant en
se souvenant de ce qui l’émerveillait.
Tout le monde a vu “La marche de
l’Empereur” et “Happy Feet” et a été
touché par l’innocence d’un pingouin ;
il possède dans ses yeux une malice qui
reflète aussi bien une joie solaire qu’une

douce tristesse. Un côté clown certain.
Virgile Dagneaux recherche dans ce
personnage en noir et blanc, les zones
de gris, les nuances. Le pingouin parle,
danse, joue et est prétexte à des situations
imaginaires.
Durée : 30 mn pour enfants dès 5 ans.

Avec tendresse et autodérision, elle porte
sur scène cette période de sa vie, active
ses souvenirs, en essayant de comprendre
quelles traces subsistent à l’âge adulte.
Durée : 1h - Tout public dès 12 ans.

Le joli collectif jouera la pièce “J’ai
écrit une chanson pour Macgyver”,
vendredi 3 avril à 20h30 au Dôme.

“Comme John”, la French Touch en
concert au Forum

Billetterie sur www.talence.fr
Tarifs de 6 à 12€

Dans le cadre de la tournée des "P'tites
Scènes", Rock et Chanson et la Ville
accueilleront le groupe français “Comme
John”, jeudi 9 avril à 20h30. L’univers
“French Touch” du groupe est ciselé
et original : un ukulélé chaloupé, une
flûte traversière survitaminée, un piano
over-rythmé et des polyphonies vocales
percutantes.
Réservation sur www.rocketchanson.com
Tarif : 7€ - concert au Forum des Arts & de
la Culture

Enora Boëlle, seule en scène, retrace dix
ans de son adolescence avec ses angoisses,
ses rêves et ses premières désillusions.

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

Actualités médiathèques
En mars et avril, les médiathèques de Talence abordent la littérature sous différents angles :
spectacle, rencontre avec un auteur, rencontre musicale.
“Ferme ton bec”, théâtre de
marionnettes et d’ombres jeune
public dès 4 ans, vendredi 20 mars à
18h15 à la médiathèque Castagnéra.
Un poussin bavard et curieux s’interroge

Le printemps italien,
festival de littérature
présente la deuxième
édition du 19 au 29
mars. Samedi 21 mars à
16h, une rencontre aura
lieu à la médiathèque
Castagnéra avec Marco
Caramelli, auteur de
“Un beau désordre”
(Ed. Robert Laffont),
adaptation littéraire du
film Huit et demi de
Federico Fellini. Entrée
libre.

sur le monde qui l’entoure : est-ce que
le coq chante quand le soleil se lève
ou est-ce qu’il se lève quand le coq
chante? La metteuse en scène, Cathy
Tisné a conçu ce spectacle avec des
matériaux de récupération, un décor et
des marionnettes fabriqués à la main.
Librement adapté de l’album jeunesse
éponyme.
Gratuit, sur réservation.

La musique baroque
à découvrir : samedi
4 avril à 16h, l'Ecole
Municipale de Musique et de Danse
proposera un concert de musique
baroque à la salle d'animations de
la médiathèque Castagnéra. Quatre
professeurs de l'EMMD vous feront
découvrir les œuvres de compositeurs
italiens, allemands, anglais et français du

début du XVIIe siècle à la moitié du XVIIIe
siècle. Entrée libre, dès 6 ans
Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90
mediatheque@talence.fr
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AGENDA

Culture

Vie locale

LES MERCREDIS LUDILOISIRS
"En route vers le 7e Art"
Centre de loisirs, 27 allée des petits rois
Info : 05 56 84 34 08
JUSQU'AU LUNDI 4 MAI
Exposition "Perspectives, une saison autour
de La Sauve-Majeure"
Parc Peixotto, cours de la Libération
MARDI 3 MARS À 14H30

Atelier
dès 9 ans “Un arbre…deux
arbres…une forêt”
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90
JEUDI 5 MARS DE 15H30 À 19H
Collecte de l’Établissement français du sang
Le Dôme
Info : www.dondusang.org
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS
Salon Voir & Avoir
Entrée libre
Château de Thouars
Info : 05 56 84 78 82 www.talenceevenements.fr

Sport

Développement durable

JEUDI 12 MARS À 19H30
Conférence cycle de l’art contemporain face
à l’Histoire
“Andy Warhol (1928-1987), une certaine image de
l’Amérique”- 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE
15 MARS
Bourse aux vêtements de printemps
Enfants, puériculture
Dépôt : 13 mars de 9h à 18h
Vente : 14 mars de 9h à 18h, 15 mars de 9h à 12h
Info : 05 56 37 69 90
SAMEDI 14 MARS DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie existentielle
Adultes, adolescents
Espace Mozart
Info : 05 56 84 78 85 mcboulon@gmail.com

DU MARDI 10 MARS
AU
 VENDREDI 29 MAI
Parcours scientifique jeune public
“Vie d’arbre”
Vernissage mardi 10 mars à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 culture@talence.fr
MERCREDI 11 MARS À 15H
Conte dansé jeune public
“Pingouin” par la compagnie Virgule
Le Dôme
Info : 05 57 12 29 00 culture@talence.fr
Billetterie en ligne www.talence.fr

DIMANCHE 15 MARS DE 8H À 19H
Élections municipales 1er tour
Tous les bureaux de vote
Info : 05 56 84 78 42
LUNDI 16 MARS À 18H
Bœuf de l’école de musique
L’Antirouille
Info : 05 57 32 32 35
MERCREDI

18 MARS À 14H30
"Vie
 d'arbre" : atelier Quésaco-Labo
"Le bec au sec !" - 7-12 ans - 3€
Forum des Arts & de la Culture
Sur inscription : billetterie en ligne
JEUDI 19 MARS À 18H15
Conférence “Bien-être et santé naturelle”
“Comment préserver naturellement un sommeil
réparateur ?”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

20

TALENCE CITÉMAG - MARS 2020

ENDREDI 20 MARS
V
À 20H
“Bach au Bayan” - Voir détail page 17
Chapelle de la Sainte-Famille
Billetterie : www.grandpiano.fr
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

DU VENDREDI 20 AU
DIMANCHE 29 MARS
"Le printemps italien" festival de
littérature
Association Notre Italie
Info : http///leprintempsitalien.fr
MARS DE 9H À 12H ET DE 14H30
À 18H30
Exposition-Portes ouvertes de la SATA
Orangerie du château de Thouars
Entrée libre
Info : 05 56 75 12 65
SAMEDI 21 MARS À 11H
Rencontre "Bullons ensemble, le rendezvous BD"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
SAMEDI 21 MARS À 15H
"Geek artist ou s’entraîner
tout seul…avec orchestre" avec Nomadplay
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
SAMEDI 21 MARS À 16H
"Le printemps italien" festival de littérature
Rencontre Marco Caramelli autour du livre
"Un si beau désordre"
Médiathèque Castagnéra
Info : http///leprintempsitalien.fr

MERCREDI 11 MARS À 19H45
Les mercredis de l’impro/Licœur
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
JEUDI 12 MARS
Olympiades de l'entreprenariat avec
Bordeaux INP
Info : Développement économique 05 56 84 36 80

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE
22 MARS
Workshops, formation country & line dance
Le Dôme
Info : Borderline dancer 05 56 85 29 49

SAMEDI 14 MARS À 16H
 démélis-mélos de l’art”
“Les
“Des arbres et des artistes” - 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 Billetterie www.talence.fr
MARDI 14 MARS À 20H30
Concert flûte et orgue
Marc Tolantin, flûte
Matthieu de Miguel, orgue
Eglise Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82/85

DU MARDI 10 MARS AU
SAMEDI 2 MAI
Exposition
Vernissage mardi 10 mars à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 20 MARS À 20H30
Concert de l’école de musique
L’Antirouille
Info : 05 57 32 32 35

VENDREDI 20 MARS À 18H15
Théâtre de marionnettes dès 4 ans
“Ferme ton bec” Cie Ribambelle
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 22 MARS DE 8H À 19H
Élections municipales 2e tour
Tous les bureaux de vote
Info : 05 56 84 78 42

Vie locale

Sport

AGENDA

Développement durable

MARDI 24 MARS À 18H
Rencontre avec Olivier Bleys
Voir détail page 17
Librairie Georges
Info : 05 56 04 68 00

MARDI 31 MARS À 20H
“Couleurs Brasil” Aurélie et
Verioca - Le Dôme
Voir détail page 17
Billetterie : www.grandpiano.fr

MARDI 24 MARS À 20H
“Astor et Lenny” Trio Zadig
Agora du Haut-Carré
Voir détail page 17
Billetterie : www.grandpiano.fr

JEUDI 2 AVRIL À 19H30
Conférence cycle de l’art contemporain face
à l’Histoire
“Jeff Koons, une certaine image de l’art
contemporain” - Tarif 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 25 MARS À 14H30
 d'arbre : atelier Quésaco-Labo
Vie
"Le tour du monde des bois !"
7-12 ans - 3€
Forum des Arts & de la Culture
Sur inscription : billetterie en ligne
JEUDI 26 MARS
Sortie sportive et culturelle à Hourtin
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
JEUDI 26 MARS À 17H30
Assemblée générale de Mémoire
Patrimoine
Espace François Mauriac
Info : 05 56 04 20 02

&

JEUDI 26 MARS À 20H
Concert “Aux Balkans”

Le Dôme
Voir détail page 17
Billetterie : www.grandpiano.fr

 ENDREDI 27 MARS À
V
20H
“Thibault Cauvin fils de rocker” film d’Éric
Lemasson – 2019
Voir détail page 17
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
VENDREDI 27 MARS À 21H
Concerts RISK + WHO I AM
8€ prévente - 10€
L’Antirouille
Info : 05 57 32 32 35

SAMEDI 28 MARS À 14H30
Carnaval des robots
Ateliers créatifs, maquillage, jeux
Entrée libre
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82
www.talenceevenements.fr
SAMEDI 28 MARS DE 14H À 20H30
Animations des ateliers d’arts plastiques
enfants & adultes
Films "Peau d’Ane" de Jacques Demy et
"Les plages d'Agnès" d’Agnès Varda
Entrée libre
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE
5 AVRIL
Bourse aux vêtements adultes
Association Familiale de Talence
Info : 05 56 37 69 90
SAMEDI 4 AVRIL
Chasse aux œufs du comité de quartier La
Taillade
Les Malerettes
Info : 06 85 53 60 95

SAMEDI 28 MARS
- À 18h : “Chopin Varsovie”
- À 20h : “1920, les années folles”
Agora du Haut-Carré
Voir détail page 17
Billetterie : www.grandpiano.fr
SAMEDI 28 MARS
Compétition d'escrime
Circuit élite épée dames seniors
Info : Ornon Gironde Escrime 05 56 89 10 11
DIMANCHE 29 MARS DE 9H30 À 18H
Vide armoire et troc de plantes
Centre social et culturel Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
DIMANCHE 29 MARS À 15H
Après-midi récréatif avec AJC PEDRO
Espace François Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02
DIMANCHE 29 MARS À 16H
"Le printemps italien" festival de littérature
Alessandro de Rosa "Ennio Morricone : ma
musique, ma vie"
Le Dôme
Info : http///leprintempsitalien.fr
MARDI 31 MARS
Promenade culturelle à Hourtin
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02

VENDREDI 27 MARS À 18H
Départ à 17h parc Chantecler
Défilé "Le Carnaval volant"
Animations devant Le Dôme
Info : Mix-Cité 05 56 04 04 49

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE
5 AVRIL
Bourse du secours populaire
Espace François Mauriac
Info : 05 56 04 45 85

MARDI 31 MARS À 18H15
Atelier d’écriture dès 15 ans
“Haïku, l’écriture en miniature”
Médiathèque de Thouars (Le Dôme)
Sur inscription : 05 56 84 64 10

P R O G R A M M E
ATELIERS CULTURE / NATURE de 16h à 17h30
Samedi 7 mars

Sécouverte des échecs

Square Fehlmann

Samedi 21 mars

Initiation gravure Atelier gaufrage

Château des Arts

ATELIERS CULTURE / NATURE de 16h à 17h30
Samedi 14 mars

La Ferme Mobile

Butte de Thouars
Rosa Park

Samedi 21 mars

Château des Arts

Samedi 4 avril

Initiation gravure Atelier gaufrage
Atelier gaspillage
alimentaire

Square Fehlmann

Samedi 11 avril

Danse en ligne

Butte de Thouars
Rosa Park

ATELIERS SPORT
De 10h30
à 11h30

Ernergym Aeroboxe TAI CHI

ZUMBA

Dimanches
1er, 8, 15, 22
et 29 mars

Parc
Fehlmann

Butte
de Thouars
Rosa Park

Château
des Arts

Parc
Peixotto

Dimanches
5, 12 avril

Butte
de Thouars
Rosa Park

Parc
Fehlmann

(Qi Gong)
Parc
Peixotto

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.

MARDI 24 MARS À 18H15
Conférence-débat “Le numérique et vous ?”
“L’intelligence artificielle”
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARS/AVRIL

Culture
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EN
SOCIÉTÉ
BREF
OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE SALLE À L’UGC
TALENCE
Depuis fin 2019, l’UGC Talence dispose
d’un 12e écran pour proposer une
programmation toujours plus variée. Cette
nouvelle salle de 103 places a été conçue
pour garantir un confort optimal aux spectateurs.
L’UGC a aussi mené des travaux de rénovation importants. Un comptoir
unique plus aéré a été aménagé pour la billetterie et la vente de confiseries.
Le hall a pris un coup de jeune : travaux de peinture, nouvelles lumières,
télé allumée sur la programmation UGC, nouvelles banquettes, le tout sous
le regard de grands portraits d'acteurs et de personnalités, et une télévision
diffusant la programmation mensuelle nationale et locale ont été installés
dans le hall.
UGC Talence - Allée du 7e art 33400 Talence

VIDE GRENIER AU CENTRE SOCIAL BAGATELLE
Le dimanche 29 mars prochain, de
9h30 à 18h, le Centre social Bagatelle
vous ouvre ses portes pour faire de
bonnes affaires autour d’un vide
armoire et d’un troc de plantes.
Au programme : accueil chaleureux,
animations pour enfants avec les
élèves du Lycée St Vincent de
Paul, présence de la Maison du
développement durable, et un stand
de fabrication de cerf-volant.
Inscription pour les exposants en
extérieur et intérieur, à l'accueil du
centre social. (8 € l'emplacement).
Petite restauration sur place.

ZOOM

203 route de Toulouse - 05 57 12 40 30 - contact@centre-social.com

PARENTHÈSE DE VERDURE POUR TOUS LES
TALENÇAIS
Dans le parc Bel Air, un aménagement paysager du sous-bois a été
réalisé par les services de la Ville. Au total, plus de 300 arbres, arbustes,
plantes grimpantes et vivaces ont été plantés de part et d’autre d’un
cheminement central. Une rivière sèche agrémentée de cailloux a
également été créée.
Pour
accéder
à
cette parenthèse de
verdure, deux portes
« torii » (portail
traditionnel japonais)
viennent
renforcer
cette ambiance zen,
propice à la détente.
Une invitation au
voyage au cœur de
Talence !

22

TALENCE CITÉMAG - MARS 2020

VERS LA FIN DES DÉCHETS
SAUVAGES... ECO & CO EN FAIT
LE PARI !
L'association Eco & Co organise samedi 11 avril de 15h à
23h, son premier "Challenge Zéro Déchet" à Talence, une
journée consacrée à réussir le bien vivre ensemble.
La journée commencera à 15h par le challenge Zéro Déchet
2020 dans le bois de Thouars. En solo, en duo, en famille
ou entre amis, le challenge se fait par équipe de 2 à 4 (avec
un maximum de 30 participants) et consiste à ramasser des
déchets dans le bois et aux alentours.
À 18h, à l'issue de la collecte, les poubelles seront pesées
pour organiser « un défi du tri ». Les déchets devront être
triés au mieux afin d'être revalorisés.
Au grand préfabriqué de Thouars :
- À 19h, table ronde conviviale proposée aux participants
pour débrieffer du Challenge, débattre, sensibiliser
et chercher des solutions au problème des déchets
sauvages.
-
À 20h, "couscous party" (végétarienne) ouverte à 30
personnes supplémentaires au prix de 5€. Les gagnants
du "Challenge Zéro Déchet" seront récompensés avec de
nombreux lots.
-
À 21h, clôture de la journée avec un concert et des
surprises (buvette)
Pour participer : 06 64 71 78 10

HOMMAGE AU FORUM :
IL ÉTAIT UNE FOIS…
AGNÈS VARDA ET JACQUES DEMY
Samedi 28 mars de 14h à 20h30, les ateliers d’arts
plastiques du Forum des Arts & de la Culture organisent un
évènement en hommage à Agnès Varda et Jacques Demy,
deux grands réalisateurs français de la Nouvelle Vague.
Les ateliers d’arts plastiques vont présenter des travaux
en lien avec l’œuvre des deux artistes ; pour découvrir
ou redécouvrir les œuvres de ces deux grands artistes,
dont la photographe, cinéaste, plasticienne, Agnès
Varda, qui nous a laissés, en 2019, orphelins de sa
pensée mutine, joyeuse et rêveuse.
L’exposition des ateliers d’arts plastiques sera
complétée par un choix d’œuvres provenant du fonds
de l’Artothèque Les Arts au mur de Pessac.
Un hommage "maison" à partager avec les amoureux,
les sensibles, les désespérés, les joyeux ou les curieux,
entre amis ou en famille.
Programme :
- À 14h : projection du film "Peau d’âne" de J. Demy
(1970), durée 1h40
- À 17h30 : projection du documentaire "Les plages
d’Agnès" d’A. Varda (2008),
Durée : 1h50 - Entractes animés
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Info : 05 57 12 29 00

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

De l’intérêt public et des convergences possibles
En cette période électorale, peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ce qui fonde l’engagement des élus, qu’ils soient de l’opposition
ou de la majorité, auprès des citoyens, en l’occurrence des Talençaises et des Talençais. C’est d’abord la volonté de servir chacune
et chacun, d’aller toujours vers ce qui nous apparaît comme l’intérêt général. Il s’agit bien évidemment pour chacun d’entre nous
d’un devoir moral, mais qui doit trouver une traduction concrète à travers les politiques menées pour le quotidien de tous.
Parvenir dans le même temps à concilier intérêt général, demandes légitimes des habitants et développement harmonieux de la
ville est un exercice qui impose de garder en permanence présente à l’esprit cette indispensable rigueur. C’est ainsi en tout cas
que nous avons toujours exercé notre mandat.
Nous en voulons pour preuve que non seulement il n’est pas rare, mais il est même très fréquent que les délibérations présentées
en Conseil Municipal soient votées à l’unanimité, par l’ensemble de ses membres, toutes sensibilités confondues. Face à une
gestion responsable sur les sujets les plus divers, c’est, au-delà des différences qui caractérisent les uns et les autres, le signe
d’une vie démocratique apaisée, mais en aucun cas atone.
Par-delà le débat d’idées et la confrontation des points de vue, des postures aussi artificielles que prévisibles peuvent parfois
s’inviter, avouons-le, dans l’enceinte du conseil municipal. Rien que de très habituel en ce lieu et il est courant qu’au moment du
vote, les postures partisanes s’effacent devant l’intérêt de tel ou tel dossier.
L’actualité récente du Conseil et de la vie municipale nous en fournit un exemple des plus significatifs, à l’occasion d’un vote
touchant pourtant à l’un des aspects les plus « politiques » de la vie d’une ville, puisque concernant son budget. Si, à l’issue
du débat entre majorité et oppositions, l’ensemble de notre groupe s’est prononcé en faveur du texte présenté, nous avons
noté avec intérêt et reconnaissance que plusieurs membres de l’opposition faisaient de même. Sur un sujet aussi éminemment
« structurant » pour le quotidien de Talence constater que nous ayons pu nous rejoindre, transcendant nos supposés clivages
partisans, est pour nous un gage de sérieux. Loin des effets de manche ou d’annonce, c’est la preuve que parfois ce qui apparaît
comme l’intérêt public-même peut encore prévaloir. Quoi qu’il en soit, quoi qu’il advienne à l’avenir, pour les Talençaises et les
Talençais, c’est une bonne nouvelle.

LISTE
« TALENCEZVOUS »

Bilan d’un mandat municipal d’opposition utile aux Talençais
La Majorité fait des choix dont elle doit répondre devant les Talençais. L’Opposition est le regard vigilant, questionnant au nom des
concitoyens la définition et l’exécution de ces propositions.
Dans les commissions et au Conseil Municipal, nous contribuons à amender ces projets, voire à les faire annuler : pouvoir d’interpellation
que nous avons exercé.
Il y eut des combats gagnés, perdus ou modifiés à la marge: l’amélioration de la politique du stationnement tout payant, l’annulation
du projet de l’Equipement Culturel présentant des risques techniques et de dérive budgétaire, la demande d’une liaison en site propre
pour Raba-Thouars, la création d’un pôle multimodal Gare de la Médoquine, le montage juridique pour les Halles, la non-reconstruction
de la salle Couzinet, la sanctuarisation du bois de Thouars, le réaménagement de l’espace de la Médoquine, la mobilité des résidents
de la RPA Bel-Air…
Nous avons défendu l’intérêt général et la justice sociale, une mobilité raisonnée, la mixité sociale, le patrimoine architectural, la vie
des quartiers, le logement abordable.
Le mandat municipal s’achève. Nous avons tenu nos engagements tels qu’ils avaient été présentés à vos suffrages. Nous vous
remercions de votre confiance.

Vos élus socialistes
de la liste « Talencez-vous » :
Arnaud DELLU,
Denise GRESLARD-NEDELEC,
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/

Avec le Brexit, l’Union européenne perd une étoile
La perte d’une étoile sanctionne généralement la chute de la qualité de la cuisine. Celle de l’UE n’a pas tenu ses promesses vis-àvis des populations. Chômage en hausse, précarisation, baisse du niveau de vie, paupérisation, délitement provoqué du système
social, braderie des bijoux de famille.
Par contre, la cuisine de l’UE convient au système mondial d’exploitation et de contrainte qui l’a conçue. En effet, elle a confisqué
les instruments de politique économique nationale (monétaire, budgétaire, change) pour les remettre à des technocrates, des
experts et des juges non élus.
L’UE a construit une dictature sous un vernis pseudo-démocratique. Les ordres du système sont exécutés par le bipartisme de
connivence, maintenu au pouvoir grâce à la manipulation des marionnettes extrémistes (RN, FI), chiens de berger qui aboient pour
canaliser les votes des moutons et pérenniser ledit système.
Quitter l’UE pour construire une Europe dans le respect de l’indépendance de chacun est dans l’intérêt de tous.
Communication cosmétique et marketing électoral
A ce jour, nous n’avons toujours pas d’information sur le programme du Maire actuel, ni sur l’ordonnancement de sa liste et son
positionnement clairement à droite à la Métropole. Si les propositions concrètes se font attendre, la communication va bon train,
en utilisant les canaux municipaux officiels. Il faut donc rappeler certaines réalités : la poursuite du grignotage de notre bois de
Thouars en autorisant des coupes d’arbres pour un parking rue Racine (lycée Hôtelier) , une salle d’athlétisme près du stade, le
refus de prendre en compte notre recours sur la destruction de la lisière boisé de Bagatelle route de Toulouse : immeubles de
7 étages sans étude d'impact sur la circulation... mais aussi un manque d’intérêt et de vision pour la sobriété énergétique en
proposant une piscine extérieur chauffée l’hiver sans avoir mis en route une étude géothermique, ou le remplacement à marche
forcée de l’éclairage par des LED blanches, dicté par des annonces et échéances électorales.
La municipalité actuelle accumule chartes et labels non contraignants avec comme seul objectif un affichage de marketing
électoraliste. Par contre, rien sur le fait que Talence est sanctionnée officiellement pour sa politique cyclable "passable" !
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