Communiqué de presse
Talence, le 23 janvier 2017

Nouveau partenariat Festival ODP – Ville de Talence
Pour la 4ème édition du festival ODP (du 18 au 20 mai 2018), l’association
Festival ODP, organisatrice de ce grand festival métropolitain et la ville de
Talence, renforcent leur partenariat : l’événement s’appellera désormais
Festival ODP Talence avec de nouveaux engagements de la part de
l’organisateur.
Depuis la première édition du festival en 2014, la Ville de Talence et
l’association Festival ODP ont conclu un partenariat solide basé sur des
ambitions communes : soutenir, à travers un festival de musiques actuelles,
l’association L’Œuvre des pupilles orphelins de fonds d’entraide des sapeurspompiers de France (ODP), une structure créée en 1926 pour aider les enfants
orphelins des sapeurs-pompiers (volontaires ou professionnels).
Le festival se déroule chaque année, en mai, en plein centre-ville de Talence,
dans le parc Peixotto. En 2017, avec une fréquentation de 19 000 personnes
(contre 12 000 en 2016), il a permis de reverser 45 300€ à l’ODP.
Désormais, le festival s’inscrit davantage dans la vie culturelle de la ville : d’un
commun accord, la municipalité et l’association organisatrice du festival, ont
signé en janvier 2018 une convention de partenariat. Avec trois points-clés :
- l’événement s’appellera désormais Festival ODP Talence,
- l’association organisatrice du festival s’engage, en amont et dès cette
année, à organiser des actions de sensibilisation aux « Gestes qui sauvent »
dans les classes de CM2 d’écoles volontaires de Talence,
- elle s’engage également à la mise en place d’une action de valorisation du
parc Peixotto, classé site remarquable, six mois maximum après la fin de
l’événement.
« Ce nouveau partenariat est une manière de montrer l’attachement de la
ville à cette manifestation de qualité et de dire que ça n’est pas qu’un
festival de musique », assure le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry.
CONTACTS PRESSE :
Claudia Courtois (service communication Talence) : 05
communication@talence.fr
Margot Bouton (Festival ODP) : com.festivalodp@gmail.com
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A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie des 28
communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence est la quatrième commune du département
de la Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une superficie de 8,35
km2, la ville abrite une grande partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles (KEDGE BS, Ecole
nationale d’architecture (Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et universités (sciences, CNRS,
Creps…). Le conseil municipal est composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel Sallaberry (sans étiquette).
http://www.talence.fr

