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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 ROUVERTURE AIRES DE JEUX
Après plusieurs mois de fermeture 
au public, les aires de jeux ont été 
rouvertes dans tous les parcs et jardins 
de la Ville. Pas moins de 19 sites sont 
de nouveaux accessibles pour le plus 
grand bonheur des enfants. Même si 
les conditions d’utilisation étaient 
davantage restreintes pour assurer 
la sécurité des usagers, les sourires 
et la bonne humeur étaient bien au 
rendez-vous durant tout l’été et vont se 
poursuivre en cette rentrée.

 RÉCOLTE ANNUELLE DU MIEL
Ça y est, le jour de la récolte est enfin arrivé pour les ruches 
talençaises ! En partenariat avec la Maison du développement 
durable, l’association l'Abeille talençaise a procédé à la 
récolte annuelle de miel cet été. Une récolte fructueuse de 
130kg qui permet de mettre en avant la biodiversité du bois de 
Thouars et de la commune en général.

 CINÉ EN PLEIN AIR
Le parc Peixotto s’est transformé une nouvelle fois en cinéma en plein air cet été pour 
le plus grand plaisir des spectateurs présents pour l’occasion. “Astérix et le secret de la 
potion magique” ainsi que “Les animaux fantastiques :  les crimes de Grindelwald” ont 
été diffusés sur grand écran les 31 juillet et 18 août derniers.

 TALENCE FÊTE LA MUSIQUE AVEC DJ BASSNER 
Plusieurs centaines de personnes étaient connectées derrière leur 
écran d’ordinateur ou sur leur smartphone pour suivre le Facebook 
live du DJ Bassner à l’occasion de la fête de la musique le dimanche 
21 juin dernier, organisée par Talence Évènements. Un set de 2h en 
direct du balcon du château Peixotto pour une année décidément pas 
comme les autres !

 TALENCE ESTIVAL
Malgré le contexte sanitaire, la nouvelle édition de Talence estival a encore 
permis de divertir petits et grands durant tout l’été. Des ateliers créatifs 
pour les enfants les mercredis et jeudis matin aux soirées (concerts, théâtre, 
danse…) du vendredi, Talence Évènements a su contenter celles et ceux 
venus profiter gratuitement des animations.

 ANIMATIONS ESTIVALES À THOUARS
Tout l’été, plusieurs animations estivales se sont déroulées dans les 
quartiers de Talence Thouars et de château Raba pour le plus grand bonheur 
des habitants. Porté par plusieurs services de la Ville, en partenariat avec 
les associations locales, le dispositif “Au cœur de votre été” a permis de 
proposer au public un large panel d’activités tant sportives que culturelles. 

 OPÉRATION DE COLLECTE POUR 
LA CRAVATE SOLIDAIRE BORDEAUX 
Du 6 au 20 juillet, une grande 
opération de collecte a été organisée 
à l‘hôtel de ville par la Cravate 
Solidaire Bordeaux afin de récolter 
des tenues professionnelles. 
Plusieurs vêtements, chaussures ou 
autres accessoires vestimentaires ont 
pu être ainsi collectés en vue d’être 
distribués aux personnes éloignées 
de l’emploi afin de favoriser leur 
insertion professionnelle. 
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Une rentrée 
vigilante
 

La rentrée qui s’annonce est placée non sous le signe de l’inquiétude (qui est 
souvent mauvaise conseillère), mais sous celui de la vigilance. 

Vigilance d’abord sur les aspects sanitaires liés à la persistance dans notre pays de 
la pandémie de coronavirus, la nécessité d’aborder dans les meilleures conditions 
possibles un éventuel rebond de la maladie. À cet égard, l’expérience que nous 
avons traversée lors de la première (et j’espère la dernière, bien sûr) phase de 
COVID-19 doit nous aider à faire face et à mettre en place les procédures de 
prévention et de soins éventuels pour éviter tout reconfinement total et vivre la vie 
sociale la plus « normale » possible. Bien entendu, tout ceci n’est pas de la seule 
responsabilité des communes, mais notre rôle - chacun l’a constaté - est crucial 
et soyez assuré que Talence jouera pleinement le sien. Sur le terrain, au quotidien, 
à vos côtés, élus et services municipaux sauront se mobiliser une nouvelle pour 
fois affronter toute situation qui se présenterait à nous.
Vigilance aussi face aux conséquences, économiques, sociales, de la crise vécue 
ces derniers mois. À l’heure où j’écris ces lignes, on ne peut encore en mesurer 
l’exacte ampleur ni les incidences. Quoi qu’il en soit, là aussi, nous répondrons 
présents, dans toutes les situations. De toute notre force, de toute notre solidarité, 
parce que c’est notre devoir premier, aux élus, à l’ensemble des services munici-
paux,.

Mais avant tout, cette rentrée, la première de cette majorité municipale, nous 
l’abordons (et moi en premier lieu) avec détermination mais surtout avec en-
thousiasme.  C’est ce même enthousiasme qui nous porte pour mener à bien les 
engagements pris devant vous il y a quelques mois et dont nous vous rendrons 
compte régulièrement. Chaque jour, sur le terrain, avec vous, nous aurons à cœur 
de mettre en œuvre le meilleur pour Talence.

Bonne rentrée à vous toutes et tous.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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Anim&Vous, le retour
À partir du 12 septembre prochain, les animations 
sportives et culturelles vont reprendre dans les parcs et 
jardins de la ville, avis aux amateurs !

Bien sûr il y a eu la traditionnelle 
trêve estivale entre le 6 

juillet et le 12 septembre. Mais 
la crise sanitaire, provoquée par 
l’épidémie de Covid-19, avait 
déjà occasionné l’interruption 
de ces rendez-vous sportifs et 
culturels hebdomadaires. 

C'est donc dans des 
conditions particulières, dans 
le respect des gestes barrières, 
et sous réserves de nouvelles 
annonces gouvernementales, 
que la deuxième saison 

d’Anim&Vous va reprendre. 
Ainsi, à partir du samedi 12 septembre 
et jusqu’à la clôture prévue le samedi 

24 octobre au 
parc Peixotto, les 
animations vont 
revenir tambour 
battant à Talence. 
Pas moins de sept 
activités diverses 
et variées ont donc été programmées 
les samedis après-midi, à commencer 
par l’atelier gaufrage avec Maud Langlois 
sur la butte de Thouars Rosa-Parks le 12 
septembre prochain. 
D’autres activités ludiques, comme la 
ferme mobile ou encore des ateliers de 
jardinage, sont prévus au programme. 
Enfin, vous pourrez également vous 
défouler avec la reprise des ateliers 
sport le dimanche matin ; Qi Gong au 

parc Fehlmann, Zumba sur la butte de 
Thouars-Rosa Parks, Energym au château 
des Arts et Aeroboxe au parc Peixotto. 
Pour rappel, ces activités sont ouvertes à 
tous et entièrement gratuites. 

Le programme complet est disponible sur 
le site internet mais aussi en page 21 de ce 
magazine.  

www.talence.fr/animvous/

EN VILLE

Le Forum des associations fait sa rentrée 
Rendez-vous incontournable de la rentrée talençaise, le Forum des associations se tiendra cette année le samedi 5 
septembre. Avec 85 stands associatifs présents, cette manifestation reste l’occasion idéale de choisir ses activités ou 
celles de ses enfants pour l’année à venir.  

Le Forum des associations permet 
chaque année de mettre en avant 

le tissu associatif local en présentant au 
public toutes les activités proposées sur le 
territoire. 
Cette année encore, pas moins de 
89 associations de Talence seront 
représentées autour de 85 stands 
associatifs. Seule nouveauté, contexte 

sanitaire oblige, la manifestation se tiendra 
uniquement en extérieur, sur le parking 
attenant au Dôme. 

Tout au long de la journée, de 10h à 17h, 
le public pourra assister à de nombreuses 
démonstrations sportives et artistiques 
comme de la danse ou encore des arts 
martiaux. Les associations talençaises 
pourront ainsi se faire connaître et 
accueillir de nouveaux adhérents désireux 
de s’engager dans la vie associative locale. 

Parmi les structures présentes, 
on retrouvera les associations 
emblématiques de la Ville mais également 
quelques nouveautés avec notamment 
des associations à caractère solidaire 
(Le relais talençais, Kafetal ou encore 
Commerce solidaire et Insertion) mais 
aussi de nombreuses structures de 
loisirs (Accordez moi, Chœur de France 
Atlantique ou le squash de Talence). 
L’occasion de découvrir et prendre part à 
de nouvelles activités. 

Une buvette et un lieu de restauration 
seront accessibles sur place et tenus par 
l’UST athlétisme. 
Vous pourrez ainsi parcourir de manière 
sécurisée les différents stands des 
structures associatives et municipales 
dans une ambiance conviviale. 

Forum des associations  
Parking du Dôme, 221 avenue de Thouars

D E S  A N I M AT I O N S  E T  D E S  A C T I V I T É S  P O U R  T O U S  D A N S  L E S  E S PA C E S  V E R T S  P U B L I C S

Talence
ANIMATIONS

&vous

DES RENDEZ-VOUS RÉGUL IERS  !  -  GRATUIT  SANS INSCRIPT ION

D É C O U V R E Z  &  B O U G E Z  &  P A R T A G E Z

Reprise de la saison
                12 septembreReprise de la saison
 à  par t i r  du 12 septembre
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PROXIMITÉ

Les élus à votre rencontre 
Les rencontres de proximité avec vos élus reprennent dès la rentrée. Les “Parlons Ville, Parlons Vie” (PVPV) laissent 
place à une nouvelle formule mais avec toujours autant de proximité.  

Stationnement, sécurité et tranquillité 
publique, développement durable, 

mobilités sont autant de sujets abordés 
en direct sur le terrain avec les élus 
municipaux lors de ces rencontres 
régulières. Une formule qui va faire 
l'objet de certaines évolutions par 
rapport aux éditions précédentes avec 

toujours cependant 
une déambulation 
prévue dans les rues 
talençaises avant un 
temps d’échanges 
axés sur les principaux 
points ayant trait à 
la vie de quartier. 
L’occasion pour le 
Maire, accompagné 
des élus de secteurs et 
de quartiers, de faire le 
point sur les locaux et 
d’informer les habitants 
sur les projets à venir. 
Une des nouveautés de 
cette saison réside dans 

le redécoupage des quartiers de la Ville. 
Cette année, la délégation municipale se 
déplacera dans les huit nouveaux secteurs 
de la commune, intégrés aux quatre 
nouveaux conseils communaux. Lors de 
ces échanges directs, les élus tenteront 
d’apporter des réponses aux riverains qui 
auront été sollicités auparavant par le biais 

d’un questionnaire distribué par courrier. 
Une démarche de proximité qui a fait ses 
preuves lors des précédentes éditions et 
qui constitue un moyen de rendre compte 
de l’action publique locale tout en prenant 
en compte les dysfonctionnements 
existants. Lors de cette nouvelle saison, 
le dispositif sera piloté par Allo Talence, 
le service de proximité créé il y a deux 
ans. Chargé d’améliorer la qualité de la 
relation à l’usager, c’est tout naturellement 
que l’organisation de ces rencontres lui 
a été confiée. Une manière de faciliter 
une nouvelle fois le fonctionnement du 
dispositif via un suivi personnalisé et un 
interlocuteur dédié. 

À l’issue de ces réunions de quartier, 
les services de la Ville se mobilisent 
pour réaliser un “Coup de propre “ en 
fonction des retours des habitants et des 
dysfonctionnement constatés. 

 Service Allo Talence 05 56 84 34 84

Les 100km du Maire
Comme il s’y était engagé, le Maire de Talence repart à la rencontre des 
habitants dans le cadre d’une nouvelle saison des 100km. L’occasion pour 
l’édile et ses principaux adjoints d’échanger en direct sur les problèmes 
du quotidien. 

Dès son installation en tant que 
Maire de la Ville, en octobre 

2017, Emmanuel Sallaberry avait fait 
de la proximité un des piliers de son 
engagement auprès des Talençais. 

En parcourant symboliquement les 
100  km de rues, il a pu se confronter 
directement aux questions du quotidien 
soulevées par les habitants. Pour ce 
nouveau mandat, il a décidé de repartir 
dans les rues de Talence pour aller à la 
rencontre des administrés. 
Ainsi, dès le 1er septembre, le Maire se 
déplacera à raison d'une fois par semaine 
dans toutes les rues talençaises. 
Pour l’accompagner, il sera épaulé de 
ses adjoints de quartiers ainsi que de ses 
élus de secteur, en fonction de la zone 
parcourue. L’objectif de ces rencontres 
est ainsi de maintenir ce lien de 
proximité avec les Talençais grâce aux 
échanges en direct avec les habitants. 

Rencontrez votre 
Maire, en direct
Dans la continuité de ces deux dernières 
années, Emmanuel Sallaberry, accompagné 
de certains de ses adjoints, reçoit les Talençais 
un samedi matin par mois, sans rendez-vous, 
dans le cadre du Maire en direct. Ce format 
de rencontre permet d’échanger directement 
en tête-à-tête avec les habitants et élus sur 
tous les sujets du quotidien, tels que la qualité 
de vie à Talence, le stationnement ou encore 
l’urbanisme. 

 Prochain Maire en direct le samedi 12 
septembre, à partir de 9h.
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Des fontaines installées dans la ville 
Depuis cet été, plusieurs fontaines à boire sont installées aux quatre coins de la ville. Certaines le seront à l’automne. Une 
réalisation du premier conseil municipal des enfants (CME). 

Boire est une nécessité vitale. Et, 
comme on n’a pas toujours une 

gourde sur soi, les 20 jeunes élus du 
premier conseil municipal des enfants 
(2018-2019) ont eu la bonne idée de 
faire installer cinq fontaines à boire dans 
la ville. 
Ce projet faisait partie de la profession 
de foi de deux élèves de CM1. Il a été 
voté à l’unanimité. « Tout le monde était 
d'accord pour dire que des fontaines 
à eau manquaient dans certains lieux 
stratégiques de Talence  », explique 
Agathe Fillon, membre de ce 1er CME.

Les premiers équipements ont été 
installés au début de cet été au Dôme, 
dans le parc Cauderès et au château 
des Arts. Restent à poser ceux du parc 
Triaire et du jardin de Raba (d’ici la fin de 
l’année). Le budget s’élève à 7 000 euros 

(hors pose par les services 
techniques municipaux).
Ces installations ne se sont pas 
faites au hasard : les jeunes ont 
bien réfléchi aux emplacements. 
Les services techniques de la Ville 
sont aussi venus expliquer les 
contraintes techniques de ce type 
d’équipement et les modalités 
d’installation. 

Désormais, de jolis piliers en grès 
jaune trônent aux quatre coins de 
la ville. « C'est un plus pour la vie 
d'un quartier car une fontaine à 
eau permet de se rafraîchir et de 
se désaltérer en été ou lors de balades ou 
de sorties sportives par exemple », tient à 
préciser Agathe qui vient de fêter ses 12 ans. 
« Ce lieu peut également favoriser les 
échanges entre habitants du quartier ou 

avec des personnes de passage. » Qui a 
dit que le vivre-ensemble était l’apanage 
des adultes ?

Le Dôme - 05 56 84 64 10

CITOYENNETÉ

Troisième édition pour le Conseil 
municipal des enfants 
Après une deuxième édition chamboulée par un contexte sanitaire particulier, le Conseil municipal des enfants (CME) revient à 
la rentrée scolaire avec de nouveaux jeunes élus. Les élections se tiendront le 9 octobre pour une année de mandat. Le budget 
alloué à leurs futures actions est maintenu à 16 000 €.  

Créé dans le but de sensibiliser dès le plus jeune âge les 
Talençais à la démocratie, la citoyenneté, la prise de décision 

ou encore la vie de la cité, le CME s’est affirmé au cours de 
ces deux dernières années comme un outil de démocratie 
participative indispensable. 
Il permet de mobiliser les jeunes talençais de manière concrète à 
devenir les acteurs de leur ville. Composé de 20 jeunes de CM1 
et CM2 issus des groupes scolaires de la Ville, respectant la parité 
filles-garçons, le CME est élu pour un mandat d’un an. Un budget 
de 16 000 € lui est alloué pour concrétiser les actions votées par 
l’assemblée délibérante. 
Son rôle consiste à la fois à être force de proposition de projets 
pour la commune mais également à jouer un rôle consultatif 
pour les autres instances (conseils municipal, communal et 
citoyen). Le calendrier de cette nouvelle édition prévoit donc des 
élections le vendredi 9 octobre prochain dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville. Les nouveaux élus se retrouveront au 
cours de 12 commissions thématiques dans l’année, encadrées 
par l’association Les Francas ainsi que le service Citoyenneté 
de la Ville. Enfin, trois séances plénières présidées par le Maire 
viendront compléter l’exercice du CME.

infos sur www.talence.fr/mairie/conseil-municipal-enfants/ 
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EN VILLE

La nef de l’église en voie de réhabilitation
Partie intégrante des joyaux de notre patrimoine, l’église Notre-Dame 
va connaître, dans le cadre du budget participatif, une rénovation de 
sa nef historique.

Une idée lumineuse 
Dans le cadre de sa politique de valorisation des mobilités douces, la Ville expérimente une 
solution innovante pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons circulant de nuit. 

Il y a dix-huit mois, la paroisse de Talence 
avait proposé un projet de rénovation 

d’une partie de l’intérieur de l’église Notre-
Dame. Cette proposition n’avait alors pas 
été retenue par les Talençais votants. 
Entre temps, la Ville, propriétaire des lieux, 
a entrepris de repeindre la chapelle du 
sanctuaire de Notre-Dame-des-sept-
douleurs comprenant en son sein une 
Pietà très précieuse datant du quinzième 
siècle. Cette rénovation a été entreprise 

au dernier trimestre 2019 
et inaugurée le 8 décembre 
dernier. 

DEUX CHAPELLES EN 
VIS-À-VIS

À l’initiative de Thierry 
Gros, économe 
paroissial et membre 
de la commission 
«  Notre-Dame 2020  », 
un nouveau projet a été 

présenté au dernier budget 
participatif ; projet qui a été 
adoubé par la consultation 
populaire. Il s’agit de la 
rénovation d’une partie de 
la nef, plus précisément de 
la chapelle dite de Saint-
Joseph-des-sept-douleurs 
ainsi que des deux coupoles 
de la croisée et de l’ancien 
chœur. Les travaux d’un 
coût de 75  000 euros ont 
eu lieu dans le courant de 
cet été. Les deux chapelles 
auront donc été repeintes dans les mêmes 
tons de beige et de gris pour les pilastres 
et les panneaux. Les frises qui avaient peu 
à peu disparu au fil du temps, ont, quant à 
elles, été nettoyées et remises en valeur. 
Thierry Gros a l’intention de proposer un 
nouveau projet dans le cadre du prochain 
budget participatif afin de pouvoir achever 
les travaux de la nef toute entière. 

Par ailleurs, la paroisse réfléchit 
actuellement à une autre réhabilitation, 
celle de la partie moderne de l’église, 
construite rappelons-le dans les années 
60 grâce au soutien financier des 
paroissiens eux-mêmes. 
Il s’agira là, lorsque ce sera possible, d’en 
améliorer tout à la fois l’esthétique et la 
fonctionnalité.

C’est la société pessacaise Olikrom qui 
en assure la mise en œuvre grâce à son 

procédé de luminescence Luminokrom®. 
Olikrom a été créée en 2014 par Jean-
François Letard qui a ouvert en 2018 son 
propre site de production. Spécialisée 
dans l’intelligence des couleurs, la société 
produit une peinture sans consommation 
d’électricité ni émission de CO2, labellisée 
par l’Ademe (agence de la transition 
écologique) et distinguée dans le cadre 

de l’appel à projet « routes du futur ». Sa 
propriété majeure est de capter la lumière 
du jour, même par mauvais temps, pour la 
restituer de nuit sur une durée d’environ 
10 heures. Cette peinture luminescente 
(verte, blanche ou jaune), si elle représente 
un surcoût par rapport aux peintures 
classiques, n’en demeure pas moins 
une solution économe puisqu’elle peut 
représenter une alternative à l’éclairage 
public et s’avère en ce cas 40 fois moins 

onéreuse. Sa durée de vie est de 3/4 ans 
en moyenne.

PLUS DE SÉCURITÉ DANS LES 
DÉPLACEMENTS
Pour les personnes se rendant à leur 
travail tôt le matin ou en soirée, pour les 
étudiants qui traversent des zones peu 
éclairées, et pour l’ensemble des usagers 
cyclistes et piétons, ce marquage routier 
est indéniablement un plus qui améliore 
l’orientation et la visibilité du parcours y 
compris en condition dégradée (pluie, 
brouillard).

Éco-durable, résistant et assurant une 
sécurité optimale, le procédé sera appliqué 
sur 1,6 kilomètre en deux phases, entre la 
place Charles-de-Gaulle et la rue Pacaris, 
d’ici l’automne prochain. De chaque côté, 
deux bandes au sol baliseront la voie 
dédiée aux vélos et piétons pour apporter 
un confort dans les déplacements doux. 
En ce sens, la Ville conforte sa politique 
de mobilité qui encourage autant que 
possible les pratiques de la marche et du 
vélo en complément des déplacements 
motorisés traditionnels. 
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JEUNESSE

EN VILLE

TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 20208

Vidéo Mix, une nouvelle saison  
Clap de fin pour la 4e édition de Vidéo Mix ! La projection des courts-métrages portés par de jeunes 
vidéastes talençais n’a pu se dérouler à l’UGC, situation inédite oblige, mais elle s’est effectuée via 
Internet. La 5e édition sera lancée courant septembre.   

Cette année encore le service jeunesse 
de la ville de Talence a mobilisé de 

novembre à février les quatre collèges dont 
une cinquantaine de jeunes de 4e et 3e, ainsi 
que 22 participants de 15 à 25 ans réunis 
lors d’un stage « ciné » de quatre demi-
journées. En parallèle, le Centre d'Animation  
Jeunesse, inscrit dans cette démarche de 
sensibilisation à l’image, a permis à 25 jeunes 
de travailler toute l’année sur la production 
d’un court-métrage.
« Demain… » Tel était le thème de l’édition 
2020. C’est donc sur ce sujet que les 
apprentis cinéastes ont développé leur sens 

créatif dans leur genre cinématographique 
de prédilection  : comédie, thriller, 
fantastique, science fiction… En se frottant 
aux différents métiers  de réalisateur, chef 
opérateur, ingénieur du son, scénariste, 
décorateur… Ils ont touché du doigt les 
techniques de cinéma avec enthousiasme et 
investissement. 

DES COURTS-MÉTRAGES TRÈS « PROS »
Selon le service jeunesse, l’expérience 
est formatrice et participe d’une volonté 
pédagogique qui favorise l’expression de 
chacun. Ce sont ces jeunes également qui 
ont pensé, écrit, tourné et joué leur court-
métrage assistés par les professionnels de 
Pirates Production, agence de production 
audiovisuelle. « Les intervenants de Pirates 
Production ont joué le rôle d’assistants auprès 
des collégiens dans l’ensemble des postes 
nécessaires à la réalisation des films car ce 
sont les jeunes qui étaient aux commandes, 
et le résultat est de grande qualité ! » souligne 
Camille Birot-Garcia, animatrice. 
Citons les titres de ces films : Un truc de fou 
(collège Henri Brisson), Présence (collège 
Notre-Dame-Sévigné), #404 (Collège Saint- 
Genès), Que justice soit faite (collège Victor-
Louis), Run, Escape of love, La boucle, 
Invocation pour les participants du stage 

«  Ciné », enfin Les liens du sans, pour les 
jeunes cinéastes du CAJ… Une expérience de 
création originale qui va se poursuivre pour 
une cinquième saison, avec de nouvelles 
jeunes pousses du cinéma de demain, qui 
sait ?

Service jeunesse - 05 56 84 78 13

 EIJtalence -  infosjeunestalence

eij@talence.fr

Des brumisateurs faits maison 
pour la butte de Thouars
Dans le cadre de l'aménagement de la butte de Thouars-Rosa Parks, la Ville a 
installé des brumisateurs réalisés par les services de la Ville. 

L’idée est née d’une volonté de proposer 
un jeu ludique en introduisant un 

maximum de fraîcheur sur ce nouveau parc 
au cœur du quartier de Thouars. 
Depuis peu, un « nuage » de 19 poteaux est 
installée sur cette butte dont sept, posés 
au milieu, sont équipés de brumisateurs. 
Ces derniers fonctionnent de manière 
automatisée, tous les jours de 12h à 21h. 
Particularité : ils sont en bois d’acacia, 
la même essence que les barrières qui 
entourent le parc. Un choix esthétique, 
écologique et en cohérence avec le site. 
C’est aussi et surtout une innovation car 
les brumisateurs sont en bois alors qu’en 
général, ce type d’équipement est en inox.

Le service environnement et paysage 
de la Ville a donc pensé, conçu et réalisé 
un système ingénieux de poteaux qu’il a 
creusés et dans lesquels les tuyaux et le 
système d’arrosage ont été fixés en hauteur, 
permettant ainsi une brumisation de haut 
en bas, ce flux descendant étant compatible 
avec les mesures sanitaires en vigueur dans le 
contexte Covid que nous connaissons. 

L’équipement fonctionne de manière 
classique avec un bouton-poussoir pour une 
brumisation de deux minutes par séquence. 
Mais un système de détecteur de mouvement 
est en cours de finalisation pour permettre 
une gestion encore plus optimale de l’eau. 

La dépense matérielle s’élève à 21  260  €, 
plus 130 heures de travail des services pour 
la conception, le développement et la 
réalisation du dispositif, avec le soutien du 
partenaire arrosage de la collectivité.

Ce nouvel équipement offre une touche 
de fraîcheur ludique dans ce parc public 
d’1,2 hectare, réaménagé récemment avec 
le concours de Bordeaux Métropole. Il 
est situé au cœur d’un quartier de 7  000 
habitants. Cette réalisation vient compléter 
l’aménagement de la butte de Thouars-Rosa 
Parks dont les travaux ont commencé en 
2018. Il ne restera plus qu’à engazonner le 
parc cet automne.

Une projection  
sur les réseaux
Les films de 5 à 7 minutes ont été diffusés 
sur le service vidéo en streaming (*) 
Twitch, le 26 juin dernier. 
Ils sont visibles sur le compte Facebook 
EIJTALENCE ainsi que les making of 
(films sur les films). 
Les jeunes participants peuvent 
télécharger leur œuvre auprès du point 
Infos Jeunes. 

(*) Streaming : technique de diffusion et 
de lecture en ligne gratuit
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HANDICAP

Vers une ville plus inclusive
Les politiques publiques ont fait de l’inclusion des personnes handicapées un axe majeur. La loi de 2005, dite loi 
handicap, a posé les bases des principes généraux en matière de scolarité, d’accessibilité, d’emploi…

Dès 2007, la Ville de Talence a élaboré 
sa première charte intégration 

handicap. Celle-ci a été repensée en 
2015 avec des objectifs plus larges qui 
couvrent l’information, la mobilité, le 
sport, la culture, la formation… La charte 
alimente le travail de la Commission 
communale d’accessibilité aux personnes 
handicapées (CCAPH) créée en 2008 et 
devenue Commission communale pour 
l’accessibilité (CCA) en 2015. 
La charte adoptée par la Ville définit neuf 
grands axes, soit quelque 26 orientations 
qui ont pour but d’améliorer les conditions 
de vie quotidienne et d’intégration dans 

l’espace public des personnes 
en situation de handicap. 
C’est donc à la Commission 
communale d’accessibilité de 
mettre en place les actions 
destinées à leur bien-être. 
En effet, la mission de la 
commission est d’imaginer 
des pistes d’amélioration et 
de faire des propositions afin 
de promouvoir une meilleure 
inclusion des personnes en 
situation de handicap.
Par ailleurs, consciente des 
enjeux, la Ville a créé un poste 
d’adjoint au handicap  ; c’est 
Chantal Chabbat qui l’occupe.

DES AVANCÉES NOTABLES
S’agissant du plan d’accessibilité voirie 
espaces publics, les mises en accessibilité 
sont automatiques lorsque les trottoirs 
doivent être refaits. Pour l’agenda 
d’accessibilité programmée, les travaux 
de réhabilitation des 80 bâtiments 
communaux recevant du public sont en 
cours. Ce vaste chantier sera achevé à 
l’horizon 2024. De surcroît, le plan d’action 
«  Longue vie à Bordeaux Métropole  » 
prévoit une offre de logements accessibles 
dans le cadre du vieillissement de la 
population.

Quant aux actions liées aux objectifs 
de la charte, on peut signaler la mise 
en place de permanences d’accès aux 
droits, d’accueils périscolaires, d’ateliers 
spécifiques lors de la manifestation 
«  Quinzaine de l’égalité  » en direction 
des adultes et enfants en situation de 
handicap. À noter que le magazine 
Talence Citémag est traduit en audio 
(accessible depuis www.talence.fr) et que 
certaines expositions sont accessibles en 
langue des signes.

UN FONCTIONNEMENT 
PARTENARIAL
La CCA se compose de quatre 
représentants de la Ville, d’une dizaine 
de représentants d’associations ou 
d’organismes travaillant sur le champ 
du handicap ainsi que de structures 
représentant les personnes âgées et 
les acteurs économiques. Elle se réunit 
autant que de besoin, à raison d'une fois 
par trimestre minimum produit un rapport 
d’activités. 
La nouvelle composition de la CCA a été 
actée en juillet dernier. 

 Céline Massiat, référente accessibilité 
handicap Ville de Talence / 05 56 84 64 13

Apprendre l’autonomie
L’Institut d’Éducation Motrice de Talence a ouvert un module d’apprentissage 
qui s’adresse aux jeunes en situation de handicap moteur désireux de 
mener une vie autonome.

L’IEM Château Raba, géré par l’APF 
France Handicap reçoit des jeunes de 

15 à 25 ans pour favoriser leur insertion 
en milieu scolaire, universitaire ou en 
formation professionnelle. Pour aller 
plus loin et leur permettre de vivre de 
façon autonome, l’IEM développe un 
Module d’Apprentissage à la Vie Inclusive 
(MAVI). Ce dispositif innovant qui associe 
la Ville de Talence et des partenaires 
(Aquitanis, CDC habitat, Pavillon 
Prévoyance) soutient les personnes 
dans leur première expérience de vie en 
appartement. Il s’adresse à une vingtaine 
de jeunes chaque année. 

Les fondamentaux de cet apprentissage 
se déclinent tout au long de l’année 
scolaire sous forme d’ateliers alternant 
apports théoriques et mises en situation 
pratiques, le but étant d’apprendre à 
vivre seul, en habitat regroupé ou en 
colocation.
Pour ce faire, les mises en situation 
se déroulent dans des appartements 
identifiés résidence Jean Monnet, 
résidence Monségur, résidence Green 
Way ou encore résidence Marly. Ainsi, 
15 appartements sont à disposition 
dans le cadre de ce parcours de 1 à 3 
ans qui débute dès l’entrée en internat 

des jeunes en situation de handicap 
souhaitant expérimenter la vie en milieu 
ordinaire.

 IEM APF de Talence - 2, Rue Ronsard, 
33400 Talence / 05 56 84 49 90 
http://www.apf-iem33.fr/
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Le lycée hôtelier à l’honneur
Grâce à deux de ses jeunes élèves, le lycée hôtelier de Talence vient de remporter un 
prestigieux prix gastronomique.

Le moins que l’on puisse écrire, 
c’est que le déconfinement a été 

particulièrement joyeux au lycée hôtelier 
de Gascogne. En effet, le 3 juin dernier, 
jour de « rentrée », était annoncée 

une magnifique nouvelle pour deux de 
ses élèves qui renforce la réputation 
d’excellence du lycée. Alice Rousseau, 
18 ans, inscrite en section service et 
commercialisation, et Thomas Berton, 
19 ans, en première année de BTS 
restauration, apprenaient leur victoire 
au concours national «  De l’école aux 
étoiles » dont c’était la septième édition, 
présidée cette année par le célèbre chef 
Yannick Alléno. 

Les deux jeunes lauréats de ce concours 
(initialement prévu en mars et reporté 
pour cause de COVID et organisé par 
vidéoconférence de quinze minutes pour 
chaque candidat), accompagnés par 

leur professeur, Rémi Faucher, devaient 
présenter un plat et un dessert. Ils ont 
donc « travaillé » autour du bœuf de Bazas 
agrémenté de foie gras et «  revisité  » 
la poire Marquise. Yannick Alléno après 
avoir salué ce travail n’exprimait qu’un 
regret, « celui de n’avoir pu effectivement 
dévorer ce plat ».

Pour Thomas Berton, passionné de 
pâtisserie et qui ambitionne pouvoir 
un jour ouvrir son propre restaurant 
et Alice Rousseau, qui se destine plus 
spécifiquement au secteur vinicole, c’est 
en tout cas la plus belle « entrée dans la 
carrière » qui se puisse imaginer.

CAMPUS

Remise du prix Isabelle Attali à la rentrée
Le prix universitaire Isabelle Attali sera remis, en léger décalage, courant septembre. De quoi ménager le suspens 
pour connaître les trois lauréats de cette 15e édition.

Traditionnellement, le  
prix récompense 

les étudiants inscrits 
en troisième année de 
licence informatique ou 
de licence mathématique 
et informatique qui ont 
candidaté. 
Les lauréats sont retenus 
au regard de leurs résultats 
universitaires et d’un travail 
personnel qui marque une 
réelle créativité vis-à-vis 
des matières enseignées 
et une curiosité pour la 
recherche scientifique. 

C’est un jury composé de représentants de l’université, 
enseignants en informatique et en mathématique ainsi que de 
représentants du LaBRI, de l’INRIA et de la Ville de Talence qui 
évaluent et décernent cette « distinction » récompensée par 
une enveloppe de 3 000 €. En 2019, les lauréats, Adrien Célérié 
et Edwige Gros ont été primés respectivement l’un pour un 
travail dans le domaine des jeux vidéo et studios d’animation, et 
la seconde dans le cadre de son parcours mixant informatique 
et sciences humaines.

Rappelons que, Isabelle Attali, chercheuse à l’INRIA, originaire 
de Talence, ancienne étudiante de l'Université de Bordeaux en 
mathématique et physique puis informatique, a disparu lors du 
tsunami du 26 décembre 2004 au Sri Lanka. Ce prix lui rend 
hommage.

Le lycée de Gascogne, c’est : 

Etabl issement créé en

1 9 7 3
Formations du C A P
à la l icence
professionnelle

1 restaurant d’initiation de 

150 couverts ouvert  
à la clientèle pour exercer  
les élèves en situation réelle 

1 restaurant 
d’application de  

50 couverts

1 hôtel  
rénové de 
32 chambres

1150 élèves
étudiants et stagiaires 
de la formation continue 

diplômante par an

Isabelle Attali
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LE RETOUR DES RENCONTRES 
ÉCONOMIQUES 
Les rencontres économiques reprennent le vendredi 11 
septembre prochain au château de Thouars.
Comme tous les deuxièmes vendredis du mois, le service 
développement économique de la Ville, en partenariat 
avec le Groupement des entrepreneurs talençais 
(GET) et Talence innovation sud développement (TISD) 
organise des rencontres économiques. Ce rendez-vous 
mensuel, ouvert à tous, rassemble à chaque session 
plus de 50 convives afin d’échanger sur une thématique 
particulière. La première rencontre se déroulera le 
vendredi 11 septembre et sera axée sur le thème 
“Travaille ton réseau”.

 Service développement économique  
05 56 84 36 80

ÉCONOMIE

Les commerçants talençais à la fête
Pour la troisième année consécutive, une semaine de festivités est organisée dans la ville pour 
mettre en avant le commerce à Talence. Elle aura lieu du 21 au 26 septembre prochains.

Année après année le festival des 
commerçants s’impose comme 

une manifestation incontournable de la 
rentrée à Talence. Cette année plus que 
les autres, les commerces talençais auront 
à cœur de tenir le devant de la scène et 
de proposer au public tout un panel 
d’animations et d’offres commerciales. 
Du centre-ville au cours Gallieni en passant 
par la barrière St-Genès ou le quartier 

de Thouars, plus de 50 commerçants 
répartis sur toute la ville participeront à cet 
évènement. Plusieurs animations seront 
proposées au public tout au long de la 
semaine. 
Les Talençais pourront ainsi participer à 
des dégustations et bénéficier d’offres 
spéciales détaillées dans un chéquier 
spécial à retirer chez les commerçants 
participants. En effet, pas moins de 
1 000 exemplaires comportant ces offres 
commerciales seront édités puis distribués 
aux commerçants talençais pour en faire 
profiter leur clientèle.

UN FORMAT RESTREINT
Contexte sanitaire oblige, le format du 
Festival des commerçants a été adapté. 
Sans rassemblements, défilés ou marchés, 
cette année les festivités seront limitées 
aux animations dans les commerces de 
la ville. Un moyen de découvrir ou de 
redécouvrir les commerces locaux tout 
en profitant d’offres promotionnelles 
inédites.

 Service développement économique 
05 56 84 36 80

6e édition pour le salon du GET
Le salon du Groupement des entrepreneurs talençais (GET) revient à la rentrée 
pour sa 6e édition.

Le jeudi 17 septembre 
prochain, de 9h 

à 15h, entrepreneurs 
et commerçants se 
retrouveront au château 
de Thouars pour échanger 
sur leurs activités et 
développer leur réseau. 
Un rassemblement qui 
permet de mieux faire 
connaître les activités 
du GET ainsi que les 
membres qui en font 
partie. Pas moins de 
120 personnes sont attendues pour ce rassemblement qui verra tour à tour le Maire, 
Emmanuel Sallaberry, ainsi que le tout nouveau président du GET, Pierre-Jean Fournier, 
prendre la parole. 
Durant cette journée, un speed meeting sera organisé pour faciliter les échanges entre 
les participants et une trentaine de stands seront exposés pour présenter les différents 
membres du club d’entreprises ainsi que leurs activités.

 Infos : contact@get33.fr - 05 56 84 36 80

Le festival  
des commerçant c’est : 

➤ 6    JOURS DE FESTIVITÉS 

➤  4    ASSOCIATIONS DE  
 COMMERÇANTS IMPLIQUÉES 

➤ 50   OFFRES COMMERCIALES 

➤ 1 000   CHÉQUIERS DISTRIBUÉS 

Talence
ÉCONOMIE

THOUARS

CENTRE-VILLE

ST-GENÈS

COURS
GALLIÉNI

COURS DE LA
LIBÉRATION

   21
   26
sept.

FESTIVAL

FESTIVAL
D É G U S T A T I O N S  &   O F F R E S  P R O M O T I O N N E L L E S 

Plus d’ infos sur  

Du

au

#3

t a l e n c e . f r

20
20
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 DOSSIER

Une rentrée bien préparée
Après une année scolaire perturbée par la crise sanitaire, la préparation de la rentrée 
2020-2021 revêt une importance toute particulière. La fermeture des établissements 
et la période estivale ont été l'occasion de réaliser de nombreux travaux et 
aménagements dans les écoles.  
En cette rentrée 2020, nos écoles devraient compter :

  1 097 enfants en maternelle , chiffre stable par rapport à l’an dernier

  1 639 enfants en classes élémentaires , ce qui marque une légère baisse par 
rapport à l’an dernier.

 ›  CAP SUR LA RENTRÉE 
 SCOLAIRE 

La « deuxième rentrée de l’année »
Cette année, les écoliers talençais auront donc connu 
en quelque sorte une « double rentrée ». La première, 
inattendue bien sûr, vient de la période confinement 
puis de déconfinement progressif que nous venons 
de connaître. L’exercice était délicat et inédit mais, 
grâce à la compréhension de tous et à la participation 
active et efficace des services de la Ville (ainsi que 
du personnel enseignant et éducatif), tout s’est passé 
pour le mieux. La prochaine heureusement, celle 
d’aujourd’hui, sera plus « classique ».

Cette année est particulièrement importante pour 
le secteur scolaire à Talence. Ainsi, dès la rentrée 
nous entamerons les travaux très attendus de 
réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie, d’abord 
avec l’élémentaire puis la maternelle. À cet effet, les 
modulaires destinés à accueillir les enfants le temps 
des travaux ont déjà été mis en place pour cette 
rentrée. Autre « évènement », c’est cette année que 
nous lançons la procédure de réhabilitation du groupe 
scolaire Albert Camus, destinée à durer plusieurs 
années.

Ces travaux d’investissement lourds s’ajoutent à ceux 
d’entretien qui ont été menés cet été dans toutes les 
écoles de la commune. En parallèle, un large projet 
de végétalisation des cours d'école se poursuit pour 
une meilleure qualité de vie de nos enfants. 

Je leur souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
rentrée et une excellente année scolaire.

PATRICK DUART       
Adjoint au Maire délégué à l’éducation,  
au périscolaire et aux centres de loisirs

Des travaux d’aménagements  
et de rénovation pendant la période estivale : 

Aménagement
intérieur :

132 900 €

Achat de 
mobilier : 

15 700 €

Travaux de  
rénovation/bâtiments : 

54 900 €

Entretien des cours 
et aires de jeux : 

12 700 €

Coût total des travaux : 216 200 €
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 DOSSIER

Un temps pour tout, un temps pour tous
Le temps d’école est aussi celui du périscolaire et de l’ensemble des aides que la Ville peut apporter aux enfants qui en ont 
besoin ainsi qu’à leurs parents. Aperçu de quelques initiatives mises en place par la Ville pour accompagner nos enfants. 

Le Programme de Réussite Educative 
apporte un soutien aux enfants 

rencontrant des difficultés en classe et 
dont les conséquences ne permettent 
pas un développement harmonieux. Ce 
soutien se traduit par un accompagnement 
individualisé et à durée variable. 

La Ville travaille avec l’association 
« Intermed Gironde » qui met en relation 
traducteurs, familles qui ne parlent pas 
français ainsi que direction de l’école et 
des temps périscolaires. Cela permet 
aux familles concernées d’avoir accès à 
bon nombre d’informations pratiques et 
de mieux accompagner leur enfant au 
quotidien dans le milieu scolaire.  

Des ateliers pour travailler sur le 
«  vivre ensemble  » sont régulièrement 
proposés aux enfants pendant les temps 
périscolaires. Nommés les «  Toi, moi, 
nous  », ils permettent aux enfants de 
mettre des mots sur leurs émotions, 
d’éprouver et de manifester de l’empathie 
les uns pour les autres. 
Enfin, la Ville renforce ses équipes 
présentes sur les temps périscolaires et 
dans les centres de loisirs pour un accueil 
de qualité à destination des enfants 
porteurs de handicap.

DU TEMPS LIBRE POUR TOUS
Les temps périscolaires accueillent 
les enfants sur les temps du 
matin et du soir et sur la pause 
méridienne. Ils sont placés sous 
la responsabilité des directrices 
des Temps périscolaires 
qui encadrent des équipes 
d’animateurs et animatrices. Leur 
mission est d’animer les groupes 
d’enfants en veillant avant tout à 
leur sécurité physique et affective. 
Ainsi de nombreuses activités 
manuelles, culturelles et sportives 
sont proposées aux enfants. Sur 
la pause méridienne les agents 
du service dédié encadrent les 
enfants en maternelle et assurent 
la restauration en élémentaire. 
Les centres de loisirs accueillent les 
enfants le mercredi et durant les vacances 
scolaires. 

Déployés sur sept sites et encadrés par 
les mêmes équipes que le périscolaire, ils 
permettent aux enfants de faire la riche 
expérience du collectif. Ces temps et ces 
sites sont :
➤   Curie maternelle et Curie élémentaire : 

mercredi et vacances scolaires

➤   Lasserre maternelle et Lasserre 
élémentaire : mercredi

➤   Gambetta maternelle : mercredi 
➤   Michelet élémentaire : accueil 

multi sport le mercredi après-midi 
et vacances sportives (pendant les 
vacances  scolaires) 

 Service éducation enfance :  
05 56 84 78 14/36/31 
www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/
Centres de loisirs municipaux :  
05 56 84 34 72

Parents d’élèves : des démarches facilitées
La Ville de Talence met tout en œuvre pour faciliter les démarches des parents d’élèves et multiplier les procédures de  
concertation.

Talence compte en son sein 2 700 
familles dont les enfants sont scolarisés. 

C’est pourquoi il est apparu évidemment 
nécessaire de faciliter au maximum leurs 
demandes notamment d’inscriptions, et 
ce, en collaboration constante avec les 
représentants des parents d’élèves.
Ainsi, la reconduction de la cantine et du 
périscolaire est désormais automatique pour 
les familles déjà inscrites ; il suffit simplement 
de réactualiser ses informations personnelles 
si nécessaire. 
Sur le « portail familles », il est possible de 
modifier librement son abonnement à la 
cantine.  Toute information urgente (de type 
grève) est relayée automatiquement par SMS 
ou par mail. 

DEUX GROUPES DE CONCERTATION
Par ailleurs, deux groupes de concertation 
ont été créés depuis quelques années 
maintenant et rassemblent pour les 
maternelles et les élémentaires un 

représentant de chaque conseil d’école.  Ces 
groupes ont été très actifs au moment de 
la fermeture des écoles suite à la pandémie 
et lors de la réouverture avec le protocole 
sanitaire. Il représente un lien important avec 
l’ensemble des parents d’élèves et la Ville.

 ›  CAP SUR LA RENTRÉE 
 SCOLAIRE 
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 ÉDUCATION - ENFANCE

Vis ma vie en centre de loisirs
Dans le Citémag de février, nous vous présentions le projet éducatif de territoire et l’organisation 
de l’accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. Dans ce numéro, nous 
vous racontons une journée type en centre de loisirs.

1 - Un emploi du temps tout en souplesse
Les équipes définissent un emploi du temps pour cadrer la 
journée, mais se laissent toute la latitude pour réorganiser les 
temps en fonction des envies, des ressentis et des besoins des 
enfants !

 L’ACCUEIL 
De 7h30 à 9h, les animateurs et 
directrices accueillent parents 
et enfants au fur et à mesure 
de leurs arrivées. C’est un 
temps d’échanges et, pour les 
tout-petits, le moment crucial 
de la séparation qui nécessite 
patience et douceur de la part des 
animateurs. Vient ensuite l’heure 
du rassemblement  : un temps 
calme durant lequel les enfants 
sont réunis. Pour les maternelles, 
cela commence par un passage 
aux toilettes puis une répartition 
par âges (trois, quatre et cinq 
ans). Chaque animateur propose 
à son groupe des occupations calmes (lectures et chansons par 
exemple). Les plus grands, eux, sont tous ensemble et peuvent, si 
le temps le permet, jouer à l’extérieur. 

 LES ACTIVITÉS MATINALES 
Définies à l’avance par les équipes d'animation en fonction du 
thème du moment, elles sont proposées à tous les enfants et se 
déroulent en général entre 9h30 et 11h. Pour les élémentaires, 
chaque enfant choisit l’activité qu’il préfère parmi les quatre 
ou cinq proposées. Chez les plus petits, dans chaque groupe 
d’âge, les enfants se voient proposer des activités manuelles, 
dynamiques ou des jeux libres.

2 - Des activités qui répondent aux envies de chacun
Les directrices et leurs équipes réfléchissent à un fil conducteur 
(thème du cycle) et à la complémentarité des activités proposées. 

 L’AVANT, PENDANT ET APRÈS REPAS 
Selon les rythmes choisis par les parents, certains enfants ne viennent 
qu’à la demi-journée. Il rejoignent les autres enfants qui, après 
les activités matinales, se détendent au gré de leurs envies sur 
les différents espaces de jeux en intérieur et extérieur. Après un 
passage pour tous par les sanitaires, tout le monde est prêt pour 
aller partager un temps convivial de repas en compagnie des 
animateurs. Après le repas, confectionné et livré par les cuisines 
municipales, l'ensemble des enfants profite d'un temps calme ou 
de repos (obligatoire pour les enfants de 3 ans) afin de recharger 
les batteries. 

 LES ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI 
Tout au long de l'année, les équipes des temps périscolaires mettent 
en place plusieurs partenariats locaux et organisent différentes 
sorties ludiques et pédagogiques (sortie ferme pédagogique, Cap 
Sciences, ateliers scientifiques du Forum, ateliers nature de la 
Maison du développement durable...). Parfois organisées, parfois 

improvisées, ces sorties (au parc, à la 
médiathèque, dans les salles de sports, 
etc.) réunissent une fois de plus les enfants qui le souhaitent. 
Du côté des maternelles, un réveil échelonné est mis en œuvre 
permettant à chaque enfant, en fonction de son rythme, d'accéder 
à des activités variées selon ses envies.

3 - C’est eux qui le disent !
Maxime aime surtout les activités 
manuelles comme la création 
de maracas. Pour Théo, ce sont 
plutôt les loisirs sportifs comme 
« la queue du diable » ou « le 
lucky luck », des jeux inspirés 
respectivement par la lutte et le 
basketball.

 LE GOÛTER, PUIS LA 
« GARDERIE » 
À partir de 16h c’est l’heure tant 
attendue du goûter ! Ce temps 
partagé entre copains et copines, 

avec les animateurs, est propice aux échanges sur la journée 
écoulée. Il marque la transition avec le temps du soir et l'arrivée 
des familles. Les animateurs et la directrice sont disponibles à 
l’arrivée des parents pour échanger et répondre à leurs questions. 
Ils rendent compte des activités de la journée et montrent les 
résultats (décorations, objets, etc.). 

L’objectif est de faire le lien entre une journée riche et intense 
au centre, et un retour à la maison pour une soirée paisible en 
famille !

4 - Une journée de loisirs dans l’école
Les enfants doivent ressentir qu’ils sont « dans » une école mais 
pas « à l’école ». Pour les équipes, cela signifie être à l’écoute 
de leurs envies et les considérer non pas comme des « élèves » 
mais des « enfants ».

Centres de loisirs - 05 56 84 34 72 - centresdeloisirs@talence.fr
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Le groupe scolaire Paul Lapie entame sa mue
C’était l’un des projets les plus attendus par les enseignants et les parents d’élèves, ce sera l’un des projets les plus 
emblématiques des deux prochaines années. La restructuration du groupe scolaire Paul Lapie débute.

Après la phase de consultation des 
entreprises, l’installation temporaire de 

bungalows cet été au niveau du terrain de 
basket, la réhabilitation globale du groupe 
scolaire est lancée en cette rentrée pour 
quasiment deux ans de chantier sur cette 
grande parcelle de quelque 6 400m2 en 
plein cœur de Talence. Les travaux seront 
entamés d’abord côté école maternelle 
qui passera de cinq classes à six, suivront 
les travaux de l’école élémentaire où 
deux classes supplémentaires seront 
implantées pour atteindre 11 classes. 
Le groupe scolaire Paul Lapie compte 
aujourd’hui environ 370 élèves (130 en 
maternelle et 240 en élémentaire). 
Dans le même temps, la zone centrale de 
l’accueil périscolaire sera traitée. Enfin, 

c’est le réfectoire qui sera entièrement 
repensé. Une opération à tiroirs 
d’envergure qui comprend également 
l’aménagement des accès et de l’entrée 
principale côté cour d’honneur, afin 
de mieux gérer les flux et la mise aux 
normes actuelles en matière de confort 
phonique, de consommation d’énergie, 
d’accessibilité, de connectivité… «  Tout 
est fait pour apporter le maximum de 
confort dans le cadre de vie et la pratique 
pédagogique  » souligne Patrick Duart, 
adjoint à l’éducation, au périscolaire et aux 
centres de loisirs. 

UN PROJET CO-CONSTRUIT
En pratique, le projet a bénéficié dès 
l’origine d’une information systématique 
auprès des parents, personnels 
municipaux et enseignants, véritables 
parties prenantes lors des réunions de lien 
où les besoins et interrogations de chacun 
ont pu s’exprimer. 

Ces échanges vont bien entendu se 
poursuivre tout au long du chantier, un 
chantier complexe puisqu’il se déroule en 
site occupé avec des contraintes comme 
par exemple celle de limiter le bruit lors 
de la sieste des élèves de maternelles. La 
Ville, consciente de ces difficultés, sera 
attentive au bon déroulement des travaux.  

UN GROUPE SCOLAIRE REPENSÉ 
DANS LA MODERNITÉ
Le projet architectural retenu par la Ville est 
porté par l’agence d’architecture bordelaise 
BPM qui a opté pour une esthétique alliant 
l’ancien et le moderne avec une reprise 
des parements en pierre pour les façades 
et un habillage en résille métallique pour 
la partie haute où se situe le réfectoire. La 
structure ajourée et aérienne coiffant la 
pierre originelle du bâtiment apporte une 
élégante touche de modernité.
Cette opération séquencée en sept 
phases représente un investissement 
de plus de 6 millions d’euros (dont 4,7 
millions d’euros de travaux HT), avec les 
participations de Bordeaux Métropole 
(environ 400 000 €) et du Département 
de la Gironde (123 702 €). Elle permettra 
une nouvelle organisation fonctionnelle 
et pédagogique en concordance avec les 
exigences éducatives actuelles.

Point de vue
Delphine Hauquin, directrice de l’école 
élémentaire Paul Lapie

« Nous avons été associés à la concertation 
et au préprogramme, les parents d’élèves 
aussi ont pu donner leur avis. Même si des 
inquiétudes légitimes se perçoivent par 
rapport à un chantier aussi important, le 
projet d’ensemble est satisfaisant. 

Nous aurons une école plus fonctionnelle et 
accueillante pour développer nos objectifs 
pédagogiques. En effet, la restructuration de 
l’école va permettre par exemple d’équiper 
toutes les classes en accès Internet et 
tableaux numériques interactifs. De nouvelles 
activités seront imaginées avec des élèves 
acteurs de leur apprentissage. En outre, le 
réfectoire qui reste à l’étage sera accessible 
par un ascenseur, c’est un gros plus pour les 
enfants à mobilité réduite. Plus généralement, 
le projet offre une nouvelle configuration 
et même si maternelle et élémentaire vont 
garder leur propre fonctionnement, elles 
seront mieux reliées grâce au traitement de 
l’espace périscolaire. » 

Début des travaux zone 1, 
déménagement de l’élémentaire 

« côté Ouest », rue du Percin

Travaux zone 3 bâtiment central et 
réfectoire, aménagement de l’élémentaire 

dans ses nouveaux locaux

Rentrée des classes 
dans les constructions 

modulaires

Travaux zone 2 élémentaire « côté Est »  
rue Margueritte, aménagement de la 
maternelle dans ses nouveaux locaux

Réception
des travaux

Image de synthèse du projet

Image de synthèse du projet
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2020 
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Janvier
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Journées Européennes du Patrimoine 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Talence ouvre les portes du château Peixotto et propose des 
expositions, une conférence et un parcours virtuel, à découvrir samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Le Maire Emmanuel Sallaberry et 
Guillaume Hanotin, conseiller 

municipal délégué au patrimoine, épaulés 
par les services urbanisme, conservation 
du patrimoine et communication, ont 
souhaité offrir au public la possibilité de 
découvrir l'un des joyaux du patrimoine 
talençais pendant ces journées dédiées.
Ainsi, samedi 19 septembre de 17h à 21h 
et dimanche 20 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le public pourra découvrir 
des expositions sur l’histoire du château 
Peixotto et son "Jardin à la française", du 
Jardin botanique, de l'histoire des hôtels 
de ville du  XVIIIe siècle à nos jours. On 
pourra revoir l’exposition sur le château 
de Thouars sur les grilles du parc.
Du côté de la place Espeleta, où coule le 

ruisseau d’Ars agrémenté de jets d’eau, 
le Jardin botanique labellisé Jardin de 
France est le sanctuaire d’espèces rares 
cultivées dans les serres, notamment 
d’orchidées remarquables. Alain 
Badoc, Conservateur du Jardin 
botanique, animera des visites du 
Jardin et des serres, le dimanche. Une 
conférence tout public sur le thème 
de "La vie de château au quotidien au 
XVIIe et au XVIIIe siècles" sera présentée 
dimanche 20 septembre à 15h30 par 
Michel Figeac, professeur d’histoire 
moderne à l’université Bordeaux 
Montaigne. 
Un parcours virtuel réalisé par 
Anthony Deschamp, responsable 

graphique du service communication de 
la Ville, permettra de pénétrer l’intimité de 
ce château du XVIIIe siècle, inscrit au titre 
des monuments historiques, pour mieux 

faire la connaissance de cette demeure 
construite en 1769 par l’architecte François 
Lhote pour le compte du banquier Samuel 
Peixotto (1741-1805). 

  Info : inscriptions (conférence et visites 
du jardin botanique) :  
patrimoine@talence.fr

Itinéraires et balades 
dans Talence 
Pour découvrir Talence et son patrimoine historique, la Ville a mis en place 
une communication autour de "parcours patrimoine" que chacun peut suivre 
à pied ou à vélo : cinq parcours délimités par quartiers et dix parcours 
thématiques.

Consultables sur le site de la Ville ou 
disponibles sur demande, les parcours 

permettent de découvrir le patrimoine bâti 
et non bâti de Talence, seul ou en groupe, 
en remontant l’Histoire, depuis l’antiquité 
jusqu’au siècle dernier, en passant par le 
Moyen-âge, la Renaissance, le siècle des 
lumières et l’ère industrielle.
 
15 parcours d’environ 3 kms proposent 
des balades d’environ 1h, à travers les 
nombreux parcs, dont le Bois de Thouars 
- Espace Boisé Classé en Zone d’Intérêt 

National de 60 ha - les châteaux - château 
Peixotto, château Margaut, château de 
Thouars, château des Arts - les nombreux 
quartiers de chartreuses et d’échoppes.  

Vous rencontrerez des personnalités 
passées par Talence, partirez sur les 
traces des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle ou des deux dernières 
guerres mondiales… 

  Info : patrimoine@talence.fr
www.talence.fr/patrimoine

PROGRAMME :

•  Samedi de 17h à 21h - dimanche 10h/12h et 14h/18h : expositions, visite libre sur 
inscription à patrimoine@talence.fr.

•  Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 15h30 - visites du Jardin botanique et des 
serres par Alain Badoc, Conservateur. Nombre de places limité, port du masque. 
Sur réservation. 

•  Dimanche à 15h30 : conférence "La vie de château au quotidien au XVIIe 
et au XVIIIe siècles". Château Peixotto, salon des mariages. Sur inscription à  
patrimoine@talence.fr

•  Visite virtuelle des châteaux des Arts et Peixotto
www.talence.fr/patrimoine
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"L’Art & la Manière" : les créateurs sur le 
devant de la scène 
Talence Évènements présente la quatrième édition de "L’Art & la Manière", marché en plein air gratuit, qui se tiendra 
le samedi 10 octobre de 11h à 19h, dans le parc Peixotto. 

Les visiteurs découvriront une 
trentaine de stands sélectionnés  

avec soin. 

Le public retrouvera les créateurs 
du groupement talençais, l’Échoppe 
des talents, ainsi que des créateurs 
indépendants qui exposeront des 
créations originales de qualité : mode, 
bijoux, calligraphie sur différents 
supports, maroquinerie, accessoires 
avec cuir incrusté, cadres, bustes, objets 
de décoration réalisés en fleurs séchées, 
tissus ou grillages, fabrication artisanale 
de savons et produits cosmétiques, 
textiles brodés, stylos, couteaux, 
luminaires et objets en bois.

Ces créations sont réalisées dans un 
esprit développement durable, en 
réutilisant des matériaux recyclés 
(décorations à suspendre, dans un 
style bohème, exotique et poétique), 
fabrication artisanale de marmelades, 
sirops, boissons pour ravir les papilles 
des petits et des grands. Il y en aura pour 
tous les goûts.

Une expo-vente prometteuse dans une 
ambiance conviviale rythmée par les sets 
de DJ Bassner. Restauration possible sur 
site.

  Talence Evènements - 05 56 84 78 82/85 
talenceevenements.fr

 ÉVÈNEMENT

Carton plein pour la 3e édition de Talence estival 
Depuis trois ans, Talence Évènements enrichit sa programmation en faisant 
appel à des partenaires et d’intervenants professionnels pour proposer à son 
public un été festif. Cette année, l’association a adapté son programme au 
contexte particulier. 
SUCCÈS DES ANIMATIONS ENFANTS 
SUR INSCRIPTION
Pour les enfants, des ateliers, des jeux et 
des animations ont été organisés dans le 
parc Peixotto, tous les mercredis et les 
jeudis matins de juillet et août. Les ateliers 
Comptines et galipettes ont eu beaucoup 

de succès auprès des plus petits. Les plus 
grands ont apprécié l’initiation au chant, 
les chasses au trésor dans le parc, le tir 
à l'arc, la fabrication de boomerang, les 
ateliers créatifs, les arts plastiques avec 
Les démélis-mélos de l’art, les ateliers 
théâtre… il y en avait pour tous les goûts.

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DES 
SOIRÉES 
Les vendredis soirs, dans une ambiance 
guinguette, le parc Peixotto ouvrait ses 
portes de 19h à 21h pour des soirées 
musicales : le groupe TVR jazz, Bababulles, 
Les gars d’à côté et Le p’tit bal perdu ont 
enchanté le public qui a aussi vibré aux 
rythmes des danses brésiliennes de Nosso 
Maracatu, de Borderline dancer et de 
L’Arbre à palabres.

Les Talençais étaient aussi au rendez-vous 
des cinés en plein air "Astérix-Le secret 

de la potion magique" et "Les animaux 
fantastiques : les crimes de Grindelwald". 
Les enfants sont repartis ravis avec leurs 
cahiers de coloriage.

À la rentrée, Talence Évènements propose 
à nouveau les évènements qui rythment la 
vie talençaise et en comptant bien sur son 
fidèle public.

  Talence Evènements 
05 56 84 78 82/85 
talenceevenements.fr
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Une histoire horrifique et jubilatoire !
Le Service culturel programme le spectacle de clown "La petite histoire qui va te faire 
flipper ta race… tellement qu’elle fait peur" avec Tiphus Bronx*, le vendredi 25 septembre 
à 20h dans le bois de Thouars**.   

Le clown caustique Tiphus Bronx 
(alias Emmanuel Gil), seul en scène, 

présente un conte à frémir debout, inspiré 
(à peu près) du "Conte du Genévrier" 
des frères Grimm. L’histoire, une fois 
entendue, s’immisce et croupit dans les 
cœurs jusqu’à ce qu’on la recrache, plus 
difforme qu’avant. Une véritable usine à 
cauchemars.

Le conte des frères Grimm parlait des 
désagréments d’un petit garçon qui une 
fois réincarné, décide de se venger. Cette 
histoire, Typhus l’a prise très à cœur et 
c’est à lui maintenant de la raconter sur 
scène, à lui de faire peur ! Même s’il ne 
s’en souvient plus très bien, même s’il 
s’emmêle un peu les pinceaux, même si 
sa langue fourche, même s’il n’arrive pas 
à gérer ses émotions, même s’il se laisse 
emporter par ses pulsions... l’histoire vivra, 
coûte que coûte ! Typhus a tout prévu : 
la musique, les accessoires, l’éclairage, 
l’entracte, les effets spéciaux…
 
Tiphus Bronx n’est pas le clown gentil et 
innocent qu’on montre aux enfants. Dans 
son précédent spectacle ("Le délirium 
du papillon"), il était enfermé dans un 
hôpital psychiatrique où il parlait aux 
habitants de sa tête. Ici, il se met en scène, 

et joue à jouer. On retrouve la dualité 
du personnage, à la fois plutôt gentil et 
tendre et carrément flippant quand ça 
s’embrouille dans sa tête.

Durée : 1h15 - Déconseillé au moins de 
12 ans. Tarifs de 6 à 12€

*Spectacle initialement prévu le 25 juin 
2020
** Au Dôme si intempéries 
En partenariat avec l’iddac, agence 
culturelle du Département de la Gironde 

 Renseignements et billetterie :
Service Culturel - Forum des Arts & de la 
Culture, Place Alcalá de Henares
05 57 12 29 00
culture@talence.fr / www.talence.fr 

Des prix pour ceux qui aiment lire… ou pas
Les prix sont une reconnaissance pour les jeunes lecteurs, un encouragement à la lecture, au partage et à l’échange. 
Trois prix sont organisés dans les médiathèques, le prix Collèges et Lycées, le prix des 9-12 ans et le prix Escale 
du livre. 

PRIX COLLÈGES ET LYCÉES
Organisé avec les lycées Hôtelier de 
Gascogne, Victor Louis et Alfred Kastler 
ainsi que les collèges Victor Louis, 
Saint Genès et Henri Brisson, ce prix 
propose de faire découvrir aux jeunes 

lecteurs une sélection de six 
bandes dessinées et six romans 
- thriller, roman fantastique, 
récit de vie ou roman sociétal, 
empruntables de septembre à 
mars. 

PRIX DES 9-12 ANS
Les plus jeunes ont aussi leur 
prix et leur moment d’échange. 
Plusieurs rencontres seront 
organisées en novembre, en 
janvier et en mars, l’occasion 
de se retrouver et d’échanger dans 
les médiathèques Castagnéra et de 
Thouars. De mars à mai, une urne est 
installée pour permettre à tous d’élire 
son roman préféré.

PRIX ESCALE DU LIVRE 2021
Destiné à découvrir des auteurs 
francophones débutants publiés à la 
rentrée littéraire, ce prix leur donne ainsi 
un coup de projecteur. La présentation 
de la sélection aura lieu le 22 septembre 
à 18h15 à la médiathèque Castagnéra. Ce 
sera également l’occasion de la remise 

du prix 2020, en présence de l’auteur. 
Traditionnellement, le prix Escale du 
livre est remis en mars dans une des 
médiathèques métropolitaines.

L’agenda culture, distribué dans les boîtes 
aux lettres et le portail des médiathèques 
permettent d’informer régulièrement le 
public.

  https://portail.mediatheques.talence.fr/ 
Médiathèque Castagnéra 
05 56 84 78 90



Conférences histoire de l’art pour tous
Le Forum des Arts & de la Culture reconduit ses deux cycles de conférences sur l’art : "L’Art contemporain face à 
l’Histoire" et les animations découverte "Démélis-Mélos de l’art". 

Ces deux propositions sont préparées le plus souvent pour 
éclairer et animer la programmation des expositions du 

Forum.

L’ART CONTEMPORAIN FACE À L’HISTOIRE
Le cycle de conférences mensuelles présenté par Olivier 
Oberson comprend 10 conférences pour la saison 2020-21 qui 
se dérouleront les jeudis de 19h30 à 21h. L’historien explorera les 
univers de Marc Chagall, Jeff Koons et abordera la représentation 
de l’arbre dans l’art, les scènes intimes chez les artistes Vermeer 
de Delft et Chen Zen, au cours du premier trimestre de la saison. 
Au cours du second trimestre, le conférencier s’intéressera aux 
natures mortes dans les cuisines, de Frans Snyders à Carolee 
Schneemann, au monde vu à travers une fenêtre par les peintres 
de la renaissance et contemporains. Il ouvrira une fenêtre sur 
les Métamorphoses : l’homme en animal dans l’art, passera par 
Picasso et la tauromachie avant de finir la saison en beauté lors 
de la Fête de l’estampe, avec la petite histoire de la lithographie 
française. 

DÉMÉLIS-MÉLOS DE L’ART
L’art à portée de main pour les enfants curieux de 8 à 12 ans et 
leurs parents : c’est la formule proposée par Sandrine Duclos un 
samedi par mois de 16h à 17h, de septembre à mai. Par le jeu 
d’une conférence participative et une riche sélection d’images, la 
découverte de l’art passe par une approche ludique. Cette année, 
on y parlera entre autres du soleil, des grimaces et des gâteaux. 
Les séances d’une durée d’1h30 se terminent par un mini atelier 
de bidouillage !

Pour les deux cycles de conférences au tarif de 3€, il est 
conseillé d’acheter son billet sur le site internet de la Ville  
www.talence.fr
Toutes les dates et les renseignements sont à retrouver dans 
l’agenda culturel 2020/21 (distribué dans les boîtes aux lettres, en 
ligne ou sur demande dans les lieux culturels).

 Info : Forum des Arts & de la culture 
Place Alcala de Henares - 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

Exposition des ateliers du Forum
Le Forum des Arts & de la Culture fait la part belle aux travaux des élèves, ados et adultes 
des Ateliers d’Arts plastiques du Forum du vendredi 11 au samedi 26 septembre. 

Les adhérents sont enfin heureux 
d’exposer leurs travaux, fruit de 

recherches graphiques, picturales ou 
sculpturales commencées en septembre 
dernier et interrompues quelques mois. 

Beaucoup d’élèves ont pu 
mettre une touche finale à leur 
production. C’est pour cette 
raison que le Forum des Arts 
se devait d’ouvrir un temps 
d’exposition pour continuer 
quoiqu’il advienne à pratiquer. 
Cette exposition revêt un 
tour inhabituel et surprendra 
le visiteur qui pourra dans 
le même temps pousser les 
portes des ateliers enfants, 
ados et adultes et rencontrer 
les deux intervenantes.

Les ateliers du Forum permettent un 
large parcours technique : graphisme, 
peinture, gravure et multiple, techniques 
numériques de l’image, éléments 

constitutifs de la peinture. Des pratiques 
créatives diversifiées complètent le 
parcours et ouvrent des recherches 
personnelles, les lundis, jeudis et samedis.
L’atelier enfants est dédié aux découvertes 
des matériaux créatifs dans un esprit 
ludique et éducatif, les mercredis de 
14h à 16h et samedis de 13h30 à 15h30. 
Effervesens est l’atelier d’éveil aux arts 
plastiques pour enfants de 3 à 5 ans, les 
mercredis de 16h30 à 18h. Le Studio 
12/17 est l’atelier de création artistique et 
multimédia dédié aux ados de 12 à 17 ans, 
les mercredis de 17h à 19h45.

 Renseignement - inscriptions : 
Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00 
leforum@talence.fr
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Activités nautiques au lac de Gastes
Info service jeunesse 05 56 84 78 13

LUNDI 31 AOÛT
Borderline dancer : 
reprise des cours de danse
Info : 05 56 85 26 49

DU MERCREDI 2  
AU LUNDI 7 SEPTEMBRE 
Inscriptions musique et danse pour enfants 
talençais
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

MERCREDI 2 SEPTEMBRE DE 14H 
À 20H
Portes ouvertes de l’école de musique 
Rock et Chanson : éveil musical, guitare, 
Clavier, piano, chant, batterie, basse, ukulélé
Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Concours de pétanque
Boulodrome allées château et bois de 
Thouars
Info : US Pétanque 05 56 84 19 12

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10H 
À 18H
Forum des associations
En extérieur sur le parking du Dôme
Info : 05 56 84 64 10

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Repas du comité de quartier La Pléïade
Espace Mozart 
Info : 06 64 81 13 93

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 
SEPTEMBRE
Rendez-vous parents professeurs pour cours 
individuels
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

LUNDI 7 SEPTEMBRE
Arts Scéniques Talençais :
Reprise sophrologie enfants, adultes
Info : 05 56 84 78 82/85

DU LUNDI 7 SEPTEMBRE  
AU VENDREDI 20 NOVEMBRE
Arts Scéniques Talençais : rappel des inscrits
Préparation des spectacles Les théâtrales
Info : 05 56 84 78 82/85

MARDI 8 ET MERCREDI 9  
SEPTEMBRE 
Inscriptions musique et danse pour adultes 
talençais
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

JEUDI 10 SEPTEMBRE DE 12H À 19H
Inscriptions des anciens adhérents 
Centre social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com

JEUDI 10 ET VENDREDI 11  
SEPTEMBRE 
Inscriptions musique et danse pour non 
Talençais
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE 
Bourse d’automne vêtements enfants, 
puériculture
Dépôt ; 11 sept. 9h/18h
Vente : 12 sept. 9h/18h, 13 sept. 9h/12h
Espace Mozart
Info : 05 56 37 69 90
www.assofamilialetalence.free.fr

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE 
Bourse du Secours Populaire
Espace Mauriac
Info : 05 56 04 45 85

VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 
15H30 À 19H
Collecte de sang de l’Etablissement français 
du sang
Le Dôme
Info : www.dondusang.net

DU VENDREDI 11 AU SAMEDI 
26 SEPTEMBRE
Exposition des ateliers du Forum - 
Vernissage 11 sept. à 18h
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 9H 
À 11H
Rencontres économiques
Château de Thouars
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
Repas du comité de quartier La Taillade
(sous réserve)
Salle Les Malerettes
Info : 06 85 53 60 95

LUNDI 14 SEPTEMBRE
Reprise des activités de l’Espace Seniors
Château Margaut / Chantecler
Renseignements : Espace Seniors  
05 56 84 78 02
N° vert : 0 800 49 36 36

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 
SEPTEMBRE
Semaine découverte des activités pour les 
Seniors
Château Margaut / Chantecler
Inscriptions : Espace Seniors 05 56 84 78 02
N° vert : 0 800 49 36 36

LUNDI 14 SEPTEMBRE 
Reprise des cours des ateliers d’arts 
plastiques
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

LUNDI 14 SEPTEMBRE
Reprise des cours instruments, chant, 
formation musicale
Cours de danse
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

DU LUNDI 14 AU SAMEDI 26 
SEPTEMBRE
Portes ouvertes de la danse sur 
inscription
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de Danse
05 56 84 78 50

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
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Atelier d’écriture dès 15 ans
“Défi talent anti-soporifique, 
transformer l’insipide en captivant”
Sur inscription 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 17 SEPTEMBRE DE 9H À 
14H
Salon du GET
Château de Thouars
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80

JEUDI 17 SEPTEMBRE DE 12H À 
19H
Inscriptions des nouveaux adhérents 
Centre social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com

JEUDI 17 SEPTEMBRE À 19H30
Conférence cycle de l’art contemporain face 
à l’Histoire
Marc Chagall et l’univers du cirque - Entrée 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 16H
Animation Les Démélis-Mélos de l’art
Sa majesté soleil - Entrée 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 
10H À 12H/DE 14H À 18H
Journées Européennes du Patrimoine 
(voir détail en page 16)
Expositions, visite libre, visites avec Alain Badoc
-15h30 : conférence de Michel Figeac
Sur inscription
Château et parc Peixotto
Info : patrimoine@talence.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Repas du comité de quartier Saint-Genès
Espace Mozart
Info : 05 56 80 42 38

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 
SEPTEMBRE DE 9H À 14H
Fête des commerçants
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80

LUNDI 21 SEPTEMBRE 
Reprise des activités
Centre social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
www.centre-social.com

LUNDI 21 SEPTEMBRE 
Association Italien Autrement :
reprise des cours de langue et culture 
italiennes
Espace Mozart
Info : 06 68 14 26 33
italienautrement@gmail.com

MARDI 22 SEPTEMBRE À 18H15
Présentation de la sélection prix Escale 
du Livre 2021
Remise du prix Escale 2020 Jean-Baptiste 
Andrea (sous réserve) 
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 20H
“La petite histoire qui va te faire flipper ta 
race…” de et avec Emmanuel Gil
(voir détail en page 18)
Bois de Thouars
De 6 à 12 € billetterie 
www.talence.fr
Info : Service culturel - Forum des Arts & de la 
Culture - 05 57 12 29 00

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE DE 
15H À 18H
Bal avec AJC Pedro
Espace François Mauriac
Inscriptions : Espace Seniors 05 56 84 78 02
N° vert : 0 800 49 36 36

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Reprise des pratiques d’ensemble 
Orchestres d’Harmonies, Orchestres à 
cordes,
Chœur adulte, musique de chambre, 
Ateliers de musiques actuelles
Château Margaut
Info : École Municipale de Musique et de 
Danse
05 56 84 78 50

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Reprise des cours de dessin
Orangerie du château de Thouars
Info : SATA 05 56 75 12 65

MARDI 29 SEPTEMBRE 
Promenade culturelle 
Inscriptions : Espace Seniors 05 56 84 78 02
N° vert : 0 800 49 36 36

MARDI 29 SEPTEMBRE
Reprise des cours de dessin, pastel, 
aquarelle
Orangerie du château de Thouars
Info : SATA 05 56 75 12 65

 AGENDA Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
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P R O G R A M M E

ATELIERS SPORT
De 10h30  
à 11h30

Erner-
gym

Aeroboxe TAI CHI QI Gong 

Dimanches 
13, 20 et 27 
septembre

Parc  
du château  

des Arts

Parc 
Peixotto

Butte Rosa 
Parks/

Thouars

Parc 
Fehlmann

ATELIERS NATURE de 16h à 17h30
Samedi 26 
septembre

Atelier gaspillage 
alimentaire Parc Peixotto

ATELIERS CULTURE de 16h à 17h30
Samedi 12 
septembre

Atelier gravure  
bois de Thouars

Butte Rosa Parks/ 
Thouars

Samedi 19 
septembre

Promenade contée 
“D’herbes en arbres”

Parc du château  
des Arts

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 
17H À 21H
Journées Européennes du Patrimoine
Expositions, visite libre 
Château et parc Peixotto
Info : patrimoine@talence.fr
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EN BREF

NOUVEAU COURS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE !
Le basson, cet instrument original à la sonorité douce et grave, fait son entrée à l’École 
Municipale de Musique et de Danse (EMMD). Vous vous demandez peut-être ce qu’est 
un basson ? C’est le grand-père grondeur dans le conte musical « Pierre et le loup » de 
Prokoviev. Ce magnifique instrument en bois possède également une partie métallique 
appelée le bocal sur laquelle viennent s’adapter deux lamelles de roseau constituant une 
anche double dans laquelle on souffle. 
À découvrir absolument.

Pour aller plus loin, l’EMMD propose des cours à partir du 15 septembre. 

  Inscription à partir du 2 septembre, sur rendez-vous : 05 56 84 78 05 - accueil du 
Château Margaut - ou par mail : musique-danse@talence.fr

PERMANENCES ÉCO 

Afin de soutenir les acteurs économiques 
et faciliter les échanges, Mathieu 
Coldefy, adjoint en charge de l’économie, 
l’innovation et le développement ainsi 
que du développement économique 
intercommunal, propose une permanence 
chaque mois, au château de Thouars.  

Ces temps d’échanges en direct est 
proposé mensuellement, de 10h à 
12h, selon le calendrier suivant  : le 18 
septembre, le 16 octobre, le 20 novembre 
et le 18 décembre. L’occasion de venir 
exprimer ses difficultés, chercher des 
conseils quelle que soit sa situation 
(commerçant, chef d’entreprise, auto-
entrepreneur, etc.). 

  Service développement économique  
05 56 84 36 80

UN GRAFF POUR LA BONNE CAUSE  
À la demande de la Ville 
de Talence, le street artiste 
bordelais, Jean Rooble, a eu 
carte blanche pour redonner 
une fière allure au pôle 
multimodal Peixotto de Keolis, 
situé derrière l’arrêt de tram 
éponyme. 
Mi-juillet 2020, l’artiste de 
notoriété européenne a 
graffé/peint deux symboles 
forts du mouvement, du 
transit et de l’énergie à 
travers le portrait d’une jeune 
utilisatrice des transports en 
commun et d’un cycliste en 
ciré jaune. Cette opération a 
été possible avec le soutien 
financier et technique de Bordeaux Métropole et de Keolis. C’est un sacré coup de peps 
pour cette plateforme intermodale aux portes de l’université, où se croisent chaque jour 
des milliers de personnes.  Ce pôle comprend une station de vélo V3, un garage à vélos 
sécurisé et un local TBM.

Z
O
O
M

DISTRIBUTION DE LARVES 
DE COCCINELLES 
Afin de lutter contre les insectes 
nuisibles, deux Talençaises ont proposé 
une solution de jardinage écologique 
et respectueuse de l’environnement : 
détruire les pucerons, grâce aux larves 
de coccinelles. 

Un moyen naturel et efficace plébiscité 
par les habitants dans le cadre de 

la troisième édition du budget participatif de la Ville. Ainsi, le samedi 27 juin 
dernier, la Maison du développement durable a distribué (sur réservation) près 
de 70 boîtes de larves de coccinelles. 
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EN VILLETRIBUNES

Une rentrée en bonne condition

Chaque année c’est la même chose. Quel que soit l’âge, que les premières années passées en salle de classe soient lointaines ou que l’on soit 
tout jeune écolier, la rentrée est bien souvent un étonnant mélange d’appréhension et de curiosité. Et parce que les conditions dans lesquelles 
elle se fait participent pour beaucoup à sa réussite, les services municipaux ont cette année encore mis à profit les mois d’été pour aménager, 
rafraîchir ou rénover salles de classe et équipements dans chacun des groupes scolaires de la ville.

Lieu d’apprentissage autant que lieu de vie, l’école est, après la cellule familiale, le lieu où se construisent les citoyens de demain. C’est 
pourquoi, année après année, il nous apparaît indispensable d’offrir aux jeunes Talençais les meilleures conditions d’enseignement, tant elles 
sont essentielles au bien apprendre.

Au-delà de ces travaux annuels, la Ville a de longue date engagé un programme ambitieux de rénovation ou de reconstruction de nos écoles, 
comme le groupe scolaire Georges Lasserre, entièrement reconstruit il y a quelques années, ou l’école Gambetta, qui a fait l’objet d’une 
rénovation l’année dernière. Plus au sud, après la rénovation de l’école Jules Michelet, ce sont les écoles Ravel, St Exupéry et Picasso qui 
seront prochainement concernées, en lien avec Bordeaux Métropole. Dans les prochaines semaines, et les pages de ce magazine s’en font l’écho, 
le groupe scolaire Paul Lapie sera entièrement restructuré, permettant à tous ses utilisateurs de bénéficier de conditions de travail et de vie 
particulièrement améliorées.

Ainsi, en quelques années, tous les établissements talençais auront été concernés puisque l’école Albert Camus sera à son tour prochainement 
rénovée et les premiers échanges avec enseignants et représentants des parents ont été initiés.

Et c’est bien là une caractéristique commune à tous les projets d’envergure que nous menons : ils se font en concertation et en lien constant 
avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves. Plus qu’une méthode, ces échanges réguliers permettent à tous de comprendre, 
d’adapter et de prendre en compte les attentes et les contraintes de chacun. Ce dialogue permanent est non seulement un gage d’efficacité mais 
il est le préalable indispensable pour proposer aux élèves, avec l’aide des agents intervenant dans nos écoles, un environnement permettant leur 
meilleur épanouissement. La reprise des cours à l’issue du confinement de ces derniers mois n’a ainsi pu se faire avec succès que grâce à de tels 
échanges, à la confiance et la compréhension mutuelle qu’ils ont renforcées.

Au-delà de la rentrée elle-même, nous continuerons à faire vivre ce climat qui, quels que soient les sujets, n’a qu’un objectif, sans doute le plus 
important de tous : permettre à chaque jeune Talençais de se sentir bien dans son école, dans sa ville.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Se réinventer en profondeur
Pour nombre de citoyennes et citoyens, la crise sanitaire et le confinement ont accéléré la prise de conscience des multiples impacts de nos 
modes de vie et de consommation sur les écosystèmes. Nous venons sûrement de connaître un tournant : Bordeaux, Lyon, Marseille, Grenoble, 
Besançon, Tours… Dans les plus grandes agglomérations, des majorités ont porté à leur tête des maires de gauche, écologistes, femmes et 
hommes, élu·es pour six ans. Cela n’a pu se faire qu’avec des personnes sincèrement rassemblées autour de projets de solidarité, écologistes 
et démocratiques.
Enfin ! Ces dizaines de villes ont la possibilité de se réinventer en profondeur : prévenir des futures pandémies, bien-sûr, mais aussi rendre à 
chaque mode de déplacement sa juste place dans l’espace public (piéton, voiture, vélo), amplifier les circuits courts au bénéfice des activités et 
emplois locaux, renforcer la biodiversité urbaine et la végétalisation contre les îlots de chaleur, accélérer l’indispensable transition énergétique 
vers les énergies renouvelables…
Cette vague que nous connaissons doit se traduire à chaque niveau institutionnel, par la capacité à rassembler autour d’un projet concrètement 
écologiste, bien au-delà des paroles et des campagnes de communication municipale, fondé sur une véritable transparence démocratique.
Ce projet fondamental concerne bien évidemment Bordeaux Métropole. La nouvelle gouvernance métropolitaine, que nous avons appelée de nos 
vœux pendant la campagne électorale, et les décisions qui en découleront, ne peuvent qu’aider les élu·es de Talence en Transition au sein du 
conseil municipal de Talence à combattre les projets de la municipalité conservatrice et ultralibérale.

LISTE
« TALENCE 

EN TRANSITION »

Vos élu·es municipaux de  
« Talence en Transition » :  

Isabelle RAMI, Arnaud DELLU,  
Florie ARMITAGE, Christian BARDIN,  
Tiphaine MAURIN, David BIMBOIRE, 

 Monique DE MARCO, Amilcar MARTILY
https://talence-en-transition.fr/ 

contact@talence-en-transition.fr

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

https://nouvel-esprit-talence.fr

Développer la démocratie participative à Talence : une orientation exigeante
De nombreux citoyens souhaitent aujourd’hui en savoir plus sur les décisions qui sont prises par la municipalité : pourquoi un changement dans 
leur rue ou leur quartier survient-il et comment peuvent-ils apporter leurs arguments ou proposer d’autres solutions ?

La nouvelle mandature pourrait être l’occasion de refonder et développer la démocratie participative à Talence. Nous attendons de la mairie, à 
l’occasion du renouvellement des différentes organisations statutaires (commissions, groupe de travail, conseils communaux) qu’elle prenne 
des initiatives concrètes pour permettre la participation des citoyens à la discussion des différents dossiers qui ont un impact sur leur vie 
(cadre de vie, niveau de fiscalité, etc.). Cela suppose une évolution considérable des pratiques : plus de transparence, davantage d’ouverture des 
différentes instances qui devraient toutes accueillir des représentants des usagers, plus d’espaces d’expression collective et de co-construction 
avec les habitants.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
lundi 21 septembre, à 18h30

PROCHAINE RENCONTRE "VOTRE MAIRE EN DIRECT" : 
samedi 12 septembre, à partir de 9h à l'Hôtel de Ville

Les comptes rendus des précédents conseils municipaux 
sont à retrouver en ligne sur  
www.talence.fr/mairie/conseil-municipal/
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