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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 FORUM DES ASSOS
C’est le tube de la rentrée, le Forum des 
associations accueille chaque année 
des centaines de curieux sur le parking 
du Dôme à Thouars. Cette année, plus 
de 85 stands associatifs ont accueilli 
les Talençais désireux de préparer leur 
rentrée sportive et culturelle. Plusieurs 
initiations et démonstrations sont 
venues compléter la programmation de 
cette journée ensoleillée.

 PORTES OUVERTES ROCK & CHANSON
Les journées portes ouvertes de Rock et 
Chanson ont accueilli le 2 septembre dernier, 
enfants, ados, adultes venus rencontrer les 
pédagogues de l’école de musique et essayer 
les différents instruments (éveil musical, 
guitares, clavier, piano, chant, batterie, 
basse, ukulélé).

 AVC TOUS CONCERNÉS
Le 5 septembre dernier, l’association "AVC tous concernés" créée 
par Philippe Meynard-Fourcade stationnait avec son bus au marché 
de Thouars afin de sensibiliser le public venu nombreux recueillir les 
informations de prévention.  EXPO DES ATELIERS DU FORUM 

Du 11 au 26 septembre dernier, le Forum des Arts & de la Culture 
présentait les travaux des ateliers d’arts plastiques adultes, ados et 
enfants. L’occasion rêvée de montrer leur talent après quelques mois 
de confinement.

 RENTRÉE SCOLAIRE
C’est dans le plus strict respect des protocoles sanitaires en vigueur que la rentrée scolaire 
2020 s’est déroulée dans les écoles talençaises. Le Maire et son adjoint en charge de 
l’éducation, Patrick Duart, ont notamment pu constater que toutes les mesures d’hygiène, 
dans et aux abords des écoles, étaient scrupuleusement appliquées.  

 COMMÉMORATION LIBÉRATION DE TALENCE
Les principaux officiels étaient présents le 27 août dernier pour célébrer 
la commémoration de la Libération de Talence. Un 76e anniversaire 
un peu particulier qui s’est déroulé dans un contexte spécial au vu 
des conditions sanitaires mises en place. Une cérémonie solennelle 
toutefois qui a permis de rendre hommage aux anciens combattants et de 
perpétuer le devoir de mémoire. 
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Insécurité : 
un enjeu 
démocratique 
et républicain
 

Nous l’avons tous constaté, ces derniers mois ont été le théâtre d’une 
augmentation d’actes d’incivilités et de violences dans la métropole 

bordelaise, aucune ville n’échappant à ces faits. S’il appartient en tout premier 
lieu à l’Etat d’apporter les réponses à cette situation, par l’action conjuguée de la 
Police nationale et de la justice, les élus locaux ne peuvent rester passifs face à 
ce contexte et son évolution. Ils ont un rôle complémentaire à jouer, au plus près 
de vous, dans la limite de leurs moyens, et doivent considérer tous les aspects 
de la situation. C’est-à-dire en traitant aussi bien les actes d’incivilité que les 
comportements et les actes délictueux. Loin d’une approche qui ne serait que 
répressive, il faut aborder ces problèmes en combinant les mesures de prévention, 
les médiations possibles et ce qui relève pleinement de la sécurité due à chacun(e).

C’est la raison pour laquelle, ces dernières années, nous avons déployé un 
dispositif de vidéoprotection, augmenté nos effectifs de médiateurs et de policiers 
municipaux, élargi leurs plages horaires d’intervention ou obtenu une augmentation 
des effectifs de Police nationale affectés à Talence. Nous complétons aujourd’hui 
ces moyens en créant une brigade anti-incivilités. Au-delà de la protection du 
bien-vivre, combattre les incivilités c’est surtout lutter contre l’idée qu’on peut 
laisser s’installer ces nuisances du quotidien en toute impunité. C’est cette même 
volonté qui nous fait redéployer nos effectifs et leurs missions pour renforcer les 
patrouilles de proximité dans les quartiers.

Ces premières actions concrétisent les engagements que nous avons pris devant 
vous. D’autres mesures, plus longues à déployer, vous seront présentées dans les 
mois à venir. Les questions de sécurité doivent échapper à tout emportement et 
doivent être abordées avec sérénité et responsabilité, loin des réponses toutes 
faites, démagogiques ou extrêmes. Elles constituent un véritable défi démocratique 
et républicain. Ensemble, nous allons le relever.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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Une maison des consultations pour le projet BAHIA
Depuis le mois de juillet, la toute nouvelle maison des 
consultations du futur ensemble hospitalier civil et militaire 
BAHIA a ouvert ses portes à Talence, sur le site de Bagatelle. 

C'est la première phase du projet 
BAHIA qui regroupe désormais 

l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) 
Robert Picqué et celui de la Maison de 
Santé protestante Bordeaux-Bagatelle 
(MSPB). Depuis cet été, les activités 
de consultations et les services 
d'administration ont investi un nouveau 
bâtiment accessible depuis la rue Frédéric 
Sévène.

•  Le rez-de-chaussée est consacré 
aux activités mère-enfant et aux 
consultations en gynécologie, urologie, 
gériatrie et médecine interne.

•  Le premier étage réunit la filière 
vasculaire, l'anesthésie, la cardiologie et 

le traitement des plaies 
et de la douleur.

•  Le deuxième étage 
est dédié à la filière 
digestive, au pôle tête 
et cou et à l’équipe 
mobile de soins 
palliatifs.

•  Enfin, le troisième et 
dernier étage abrite les 
services administratifs.

Pour Gabriel Marly, Président de la 
Fondation Bagatelle implantée sur ce 
terrain talençais depuis 1921, « cette 
entrée dans la maison des consultations 
BAHIA est un moment clé dans l’histoire 
de la MSPB et du partenariat avec l'HIA. 
C'est à la fois la concrétisation d'années 
de travail pour les équipes et le préalable 
indispensable à la deuxième phase du 
projet BAHIA. »

La construction d'un second bâtiment 
devrait prendre fin d'ici à trois ans pour 
accueillir la nouvelle maternité et les 
spécialités de soins critiques (urgences, 

réanimation, néonatologie et Unité 
de Soins Continus). Il hébergera aussi 
le nouveau bloc opératoire, l'unité 
de traitement et de réhabilitation des 
blessés, la pharmacie et les services 
médico-techniques. Dans l’intervalle, 
les activités sont organisées sur les deux 
sites (Bagatelle et Robert Picqué) en 
totale synergie et complémentarités et les 
missions spécifiques du Service de Santé 
des Armées se poursuivent.

www.talence.fr/decouvrir-talence/
grands-projets/projet-bahia/

EN VILLE

Libération-Roul, les travaux se poursuivent 
Les travaux de réaménagement du carrefour entre l'avenue Roul et le cours de la Libération entrent dans une nouvelle 
phase.   

La Ville de Talence et Bordeaux Métropole 
ont mené une longue réflexion commune 

pour supprimer les feux de signalisation et 
rendre ce croisement plus agréable. Selon 
les estimations de l'agglomération, plus de 
6  000 piétons traversent chaque jour ce 
pôle multimodal. À ces derniers s'ajoutent 
les nombreux cyclistes et automobilistes 
qui trouvent difficilement leur place dans 

ce carrefour dit « en baïonnette » pour 
sa configuration atypique. L'objectif pour 
les services municipaux est de rendre cet 
espace convivial et sécurisant pour tous.

Afin de provoquer le moins de gêne 
possible pendant les aménagements, 
la durée des travaux a été rallongée et 
découpée en dix phases. Les quatre 
premières ont déjà eu lieu pendant l'été. 
Elles consistaient à préparer l'espace pour 
permettre ensuite la continuité de tous les 
usages. Grâce à cela, nous maintiendrons 
au maximum les sens de circulation 
malgré quelques petites périodes de 
déviation.

Le chantier entre maintenant dans 
sa cinquième phase qui consiste à 
supprimer les éléments qui doivent l'être 
comme les arceaux à vélo et à créer les 
nouvelles bordures et nouveaux trottoirs 
en béton balayé, enrobé ou désactivé 
(un béton décoratif à l'aspect granuleux). 
Le carrefour giratoire sera balisé avant la 

suppression définitive des feux tricolores. 
Toute la complexité réside dans le fait de 
maintenir la circulation et de permettre 
un accès constant à l'ensemble des 
commerces. Cela sera rendu possible par 
un habile système de voies et trottoirs 
provisoires qui demande beaucoup 
d'ingéniosité aux équipes mais qui offrira 
un véritable confort aux usagers. 

Le résultat devrait être à la hauteur de 
l'enjeu avec un grand carrefour giratoire 
au cœur duquel voitures, piétons et 
cyclistes pourront se déplacer en toute 
sécurité. Le service urbanisme prévoit 
d'y intégrer des îlots végétaux servant 
d'assises, une fontaine sèche (sans bassin) 
et des éclairages modernes à faible 
consommation d'énergie. Le tout intégré 
en parfaite harmonie avec le Château 
Margaut sur validation de l’architecte des 
Bâtiments de France. 

Services techniques 
05 56 84 78 68 / 05 56 84 78 64
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JEUNESSE

Du nouveau du côté de la Carte Jeune 
La carte jeune a fêté ses un an au mois d'avril :  elle étoffe déjà son offre et s'étend à des nouveaux bénéficiaires.   

Talence fait partie des 12 communes de 
l'agglomération à s'être inscrite dans 

ce dispositif de Bordeaux Métropole, dès le 
début de l'opération en avril 2019. À l'occasion 
de la rentrée scolaire et universitaire, il est 
temps pour tous les jeunes talençais de faire 
leur demande de carte jeune pour bénéficier 
de tous ses avantages. 

Elle est entièrement gratuite et s'adresse 
à toute personne jusqu’à 25 ans et 
habitant la commune. La nouveauté 
cette année, c'est qu'elle peut aussi 
être demandée par les agents publics 
qui travaillent pour la municipalité sans 
y résider (pour eux-mêmes ou leurs 
enfants répondant au critère d'âge). 
Une fois obtenue, elle est valable 
jusqu'au premier jour des 26 ans de 
son détenteur. Elle l'accompagne 
dans ses découvertes culturelles, 
sportives et de loisirs sur l'ensemble 
de l'agglomération grâce à des tarifs 
réduits et autres invitations à gagner. 
À Talence par exemple, la carte jeune 

donne accès aux séances de cinéma 
de l'UGC au prix de 6€ (ainsi que pour 
l'accompagnant si le jeune a moins de 16 
ans). Autre nouveauté : un an d'abonnement 
gratuit au réseau d'autopartage Citiz présent 
dans la ville. 
Et dans les incontournables sur le reste de 
l'agglomération, le bassin de lumières à la 

base sous-marine de Bordeaux, le CAPC 
musée d'art contemporain, Cap Sciences 
ou encore des escape games, des espaces 
aquatiques, des clubs de sport, etc (retrouvez 
la liste complète sur le site cartejeune.
bordeaux-metropole.fr).

POUR DEMANDER VOTRE CARTE :

Il suffit de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile 
et de vous rendre au choix sur le site  cartejeune.bordeaux-metropole.fr 
ou bien directement à Infos Jeunes, 17 avenue Espeléta. 
En quelques heures, vous obtiendrez votre carte dématérialisée. 
Et pour ceux qui souhaitent obtenir une carte physique, il suffit de le demander et de venir 
ensuite la récupérer à Infos Jeunes.

LA CARTE JEUNE, C'EST L'OUTIL INDISPENSABLE  
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUTES VOS SORTIES !

*Ambarès et Lagrave, Ambès, Artigues-Près-Bordeaux, Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, 
Le Taillan Médoc, Saint Aubin du Médoc, St Louis de Montferrand, St Médard en Jalles et Talence.

Formation  
au BAFA
Infos Jeunes organise une session de 
formation générale au BAFA, ouverte 
à tous les Talençais à partir de 17 ans. 
Ce brevet permet d'être animateur, 
d’encadrer des enfants et des jeunes 
toute l’année : pendant leurs vacances, 
en centre de loisirs et durant les 
temps périscolaires. La formation est 
proposée du 24 au 31 octobre prochains, 
inscriptions jusqu'au 5 octobre.
Tarif : 280€

 Infos et inscriptions
Infos Jeunes 05 56 84 78 13 eij@talence.fr

L a  c a r t e 

• Depuis 2019, pour les résidents des 12 communes*
•  Depuis 2020, pour les agents de notre municipalité ou 

leur(s) enfant(s) (répondant au critère d'âge)

GRATUITE
qui donne accès à la culture, au sport et aux loisirs

Infos Jeunes : 05 56 84 78 13 -  infosjeunestalence

©Frédéric Deval
 @Cartejeunebm 
 @Cartejeunebm

cartejeune.bordeaux-metropole.fr
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ET VOUS,
VOUS L’AVEZ ?

Ambarès-et-Lagrave
AmbèsArtigues-près-Bordeaux

Bordeaux
Bouliac

Gradignan
Le Bouscat

Le Taillan-Médoc Saint-Aubin de MédocSaint-Louis-de-MontferrandSaint-Médard-en-Jalles
Talence

GRATUITE DE 0 À 25 ANSCULTURE • SPORT • LOISIRS
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La cabane Frédéric Sévène fête ses 10 ans 
Construite en juillet 2010 sur l'une des parcelles des jardins de Raba, la cabane Frédéric Sévène est un outil majeur de 
l'association du même nom.

L’association Frédéric Sévène intervient 
à Talence pour accompagner 

des jeunes de 11 à 25 ans en voie 
de marginalisation. Ses éducateurs 
spécialisés les aident à recréer du lien 
social. 

La cabane est l'un des outils de ce 
travail socio-éducatif qui vise l'insertion 
sociale, scolaire et professionnelle des 
adolescents. Située au cœur du quartier 
Raba qui est en totale mutation, elle sert 
de prétexte pour apprendre à s’approprier 
l'espace public, suivre des règles de vie 
collective et interagir avec les habitants.
En participant à sa construction il y a dix 
ans, puis maintenant à sa rénovation ou 
à l'entretien de la parcelle, les jeunes 
peuvent se découvrir des qualités et 
compétences qu'ils ne soupçonnent 
parfois pas eux-mêmes. 

En août dernier l'association 
a lancé un programme 
de recherche-action qui 
s'intéresse aux façons dont 
les jeunes filles investissent 
et s'approprient (ou pas) 
l'espace public. Il vise d'abord 
à observer et comprendre les 
pratiques des adolescentes et 
jeunes adultes en partant du 
postulat que les stéréotypes de 
genre, les pressions sociales 
voire l'insécurité peuvent 
être des facteurs d'exclusion. 
Ensuite, grâce à un travail 
de médiation sociale, les membres de 
l'association tenteront d'imaginer puis de 
co-construire des espaces de rencontre 
incluant. L'objectif est de favoriser la 
mixité et la diversité dans la ville en 
créant du lien, et donc un sentiment de 

sécurité pour tous les jeunes talençais, 
filles ou garçons.

Association Frédéric Sévène
294 sur Frédéric Sévène
05 56 80 67 75 - www.fredericsevene.fr

SOLIDARITÉ

Coup de jeune pour la Résidence Bel air 
Les travaux de réhabilitation prennent fin au milieu d’un écrin de verdure. Avec des appartements individuels et une large offre 
de services, plus de 100 résidents découvrent aussi les joies de partager du temps avec des enfants et des jeunes.   

Oubliez tout ce que vous imaginiez 
d’une résidence dédiée aux personnes 

de plus de 60 ans. Bel Air est sans nul 
doute le parfait exemple du renouveau 
contemporain. Ici la lumière entre partout et 
chaque appartement avec cuisine intégrée 
donne sur un coin de verdure. Tout est fait 
pour que le résident se sente bien dans un 
collectif proposant de multiples animations 
avec mise à disposition d’un mini-bus, des 
lieux de rassemblement chaleureux et 
conviviaux où les rencontres peuvent se 
multiplier, divers salons, un restaurant, des 
espaces spacieux et ouverts vers l’extérieur, 
des terrasses aménagées. Une cuisine 
pédagogique sera mise à disposition des 
résidents et leurs proches dans le but de 

se recevoir mais elle permettra également 
d’organiser des animations autour d’ateliers 
culinaires.
L’originalité de cette structure réside 
dans le fait qu’elle accueille également 
une ludothèque dédiée aux assistantes 
maternelles de la Ville où sont 
organisées des animations pour des 
groupes de 15 enfants de 0 à 3 ans. De 
plus, afin de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles, la municipalité  a 
souhaité proposer à trois étudiants de l’IRTS 
(Institut Régional des Travailleurs Sociaux) 
d’être logés en échange de participer à la 
vie de la résidence et d’apporter un peu 
de bienveillance à leurs aînés. Une autre 
initiative de «  jardin potager » va bientôt 
voir le jour, il permettra de favoriser les 
échanges et encouragera le partage et la 
solidarité.
Ce projet longuement mûri par la Mairie 
de Talence, qui souhaitait repenser 
totalement l’esprit d’une résidence sénior, 
est le fruit d’un partenariat intelligent 
avec le propriétaire Enéal très engagé 
dans la silver-économie. Bel Air sert déjà 
de référence et aura, sans aucun doute, 
valeur d'exemple pour les prochaines 
actions en faveur de la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement (loi ASV).

N'hésitez pas, du reste, à passer la porte 
pour assister à un cours de gym, d’art 
floral, de théâtre, de vélo cognitif ou de 
musique, vous avez 60 ans, c’est gratuit 
pour vous, il suffit juste de vous inscrire 
aux numéros suivants : 05 56 37 59 88 ou 
05 56 84 78 77. 
Seule ombre au tableau à ce jour, 
l’inauguration prévue le mercredi 7 
octobre prochain qui doit être annulée, 
crise sanitaire oblige… et bien sûr reportée 
à des jours meilleurs. 

Résidence Bel air
7, rue Georges Pompidou - 05 56 37 59 88
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SOLIDARITÉ

Alzheimer : Talence, première « Ville aidante » 
de la métropole
Le 21 septembre dernier, à l'occasion de la journée internationale de la maladie d'Alzheimer, la Mairie a signé une charte 
d'engagements réciproques avec l'association France Alzheimer.

Une mutuelle communale pour les Talençais 
En signant une convention avec l'association Mut'Com, la Ville souhaite faciliter 
l'accès aux soins pour tous et conforter ses actions en matière de sport santé. 

Accompagner les personnes malades 
et leurs aidants, qu'ils soient des 

proches ou des professionnels de la 
santé, c'est l'un des engagements de 
la municipalité. Le centre communal 
d'action sociale (CCAS) mène déjà des 
actions en ce sens. L'association France 
Alzheimer Gironde, quant à elle, œuvre 
depuis 1992 afin de soutenir les familles 

confrontées à cette maladie 
et d'améliorer la qualité de 
vie des personnes qui en 
souffrent. Comme l'explique 
Bernadette Freyssignac, 
Présidente de l'association 
girondine «  notre objectif 
est d'écouter, d'aider et 
d'accompagner les malades 
et leurs proches pour qu'ils 
supportent au mieux les 
effets de cette maladie 
longue et malheureusement 
incurable. Car elle est 

évolutive et confronte les proches au 
changement parfois quotidien de la 
personne qu'ils connaissaient si bien ». 
Dans les activités principales de 
l'association, des sorties conviviales et 
collectives, des « cafés des aidants » qui 
permettent des temps d'information 
et d'échanges ainsi qu'une formation 
entièrement gratuite dédiée aux aidants. 

La Ville, avec le soutien de Charley Giron, 
adjoint délégué à la santé, l'économie 
sociale et solidaire, et l'aide aux aidants, 
a proposé l'adhésion à cette charte pour 
signifier la forte volonté de la commune 
de favoriser l'inclusion de ses citoyens 
atteints de troubles de la mémoire. 

Il s'agit donc de poursuivre les efforts 
d'information et de sensibilisation du grand 
public mais aussi d'orienter les personnes 
concernées vers les outils existants afin de 
leur faciliter la vie au quotidien. 

L'association France-Alzheimer sera aux 
côtés de la Mairie pour aider à la mise 
en place des activités, donner les outils 
d'information et les appuyer dans leurs 
objectifs. 

CCAS - 05 56 84 78 75

Les chiffres le prouvent  ; nombre de 
citoyens renoncent aux soins faute de 

remboursements suffisants. Car pour être 
bien remboursé encore faut-il chercher, 
comparer et identifier la complémentaire 
santé qui correspond à ses besoins. Cela 
peut s'avérer être une véritable épreuve 
dans la nébuleuse des contrats existants. 
Avec la mutuelle communale, Talence 
veut faciliter le processus en proposant un 
conseil gratuit et éclairé. 
L'association Mut'Com a pour mission 
d'interroger la situation de chaque 
administré qui en fait la demande. Elle peut 
ainsi proposer une offre sur mesure en 
fonction de ses revenus et de ses besoins 
médicaux. En plus de garanties proposées à 
des tarifs négociés, la mutuelle communale 
déploie aussi des services innovants et 
particulièrement utiles aux personnes 
fragiles. Par exemple le fond de solidarité 
qui peut être saisi en cas de dépense 

imprévue, les téléconsultations médicales 
téléphoniques et vidéos avec des médecins 
généralistes ou spécialistes, etc. Et, depuis le 
mois de septembre, une plateforme sociale 
offre également un soutien psychologique 
à ceux qui sont en détresse. 
Avec ce partenariat, le centre communal 
d'action sociale (CCAS) dispose ainsi 
d'un levier pour permettre l'accès au 
soin à tous et sans dépense excessive. 
Par ailleurs, chaque Talençais adhérent à 
la mutuelle bénéficie d'une participation 
financière pour pratiquer un sport-santé, 
un axe majeur de la politique de la Ville 
(voir article page 11). 
À noter : l'association Mut'Com tient une 
permanence chaque lundi et mercredi 
de 13h30 à 17h à l’Espace Espeléta (23 
avenue Espeléta).

 Mut'Com - la mutuelle communale : 
05 56 23 87 85
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Concours photo “Lumières talençaises”
La Ville relance le concours photo proposé avant le confinement sur le thème des Lumières talençaises. Les inscriptions sont 
ouvertes en ligne depuis le 21 septembre dernier.   

Le thème n’a pas été choisi 
totalement au hasard puisque le mot 

photographie, de racine grecque, signifie 
“écrire avec la lumière”. 
Qu’elles soient artificielles ou naturelles, 
les lumières éclairent la ville chaque jour 
et changent les regards que nous portons 
sur notre environnement.

Tous les habitants de la Métropole peuvent 
participer, photographes amateurs ou 
professionnels de tous âges, en proposant 
trois photos maximum, en couleur ou en 
noir et blanc. Un seul impératif cependant, 
les photos doivent être prises à Talence. 

Pour s’inscrire, prendre connaissance 
du règlement et disposer d’un bulletin 
d’inscription, rendez-vous sur le site  
www.talence.fr/concours-photo.
Les photos peuvent être envoyées par 
mail ou par Wetransfer si l’envoi est 
supérieur à 10  Mo à l'adresse suivante  : 
communication@talence.fr. 
Le fichier doit être transmis en qualité 
permettant un tirage 50X70 minimum 
HD (300dpi) pour les appareils reflex 
numériques et au format minimum de 
20X30 HD (300dpi) pour les compacts 
numériques.
La photographie devra être renommée de 
la façon suivante : prénom nom.
Un mineur participant doit impérativement 
être inscrit par l'intermédiaire de son 
responsable légal.

Des prix récompenseront les photos 
sélectionnées : 
➤  1er prix = un bon d’achat d’une valeur de 

150 euros à la librairie Georges, 
➤  2e prix = un bon d’achat d’une valeur de 

100 euros à la librairie Georges, 
➤  3e prix = des places de cinéma d’une 

valeur de 50 euros à l’UGC Talence.

Facirénov, au service de la rénovation 
énergétique des logements 
Facirénov propose des solutions de rénovation énergétique pour les 
logements de la Métropole bordelaise, Talence inclus. Zoom sur cette 
initiative durable. 

Bordeaux Métropole projette de 
devenir la 1re métropole à énergie 

positive d’ici 2050, un pari ambitieux qui 
ne pourra être atteint sans la rénovation 
énergétique des bâtiments, premier 
poste d’émission de gaz à effet de serre 
sur le territoire métropolitain. 

Créée en 2020, Facirénov, marque de 
Bordeaux Métropole Energies, investit 
les 28 communes de la Métropole, 
dont Talence, pour répondre au défi de 
la rénovation énergétique des maisons 
individuelles et des copropriétés. À 
l’heure où les préoccupations sont au 
développement durable, cette initiative 
permet d’accompagner les résidents 
dans l'amélioration de leur confort, la 
réduction de leurs factures d’énergies et 
la valorisation de leurs biens immobiliers 

grâce à un accompagnement technique 
et financier. 
En effet, Facirénov exerce une activité 
de tiers financement prévue par la 
Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV). 

De la conception du programme 
de travaux au suivi des économies 
d’énergies réalisées en passant par 
l’accompagnement lors de la réalisation 
de ces travaux, les équipes gèrent la 
totalité du projet. 
Ce programme permet aussi d’avancer 
les aides auxquelles chacun a droit et 
de financer le reste à charge de chaque 
projet. 

 Renseignements et conditions  
sur www.facirenov.fr - 05 57 19 69 00

Calendrier
Du 16 au 25 novembre, un jury de 
professionnels se réunira afin de 
sélectionner 22 photos qui seront 
exposées sur les grilles du parc 
Peixotto, du 14 décembre au 15 mars.
Les photos seront ensuite soumises 
au vote du public. L’annonce des 
résultats et la remise des prix aura lieu 
courant mars.

 service communication Ville de 
Talence - 05 56 84 78 19 
communication@talence.fr
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Plan d’urgence vélo, l’heure de l’évaluation
Dans le cadre du plan d’urgence vélo de Bordeaux Métropole, Talence a déployé 10 km d’aménagements cyclables. Après trois 
mois d’expérimentation, les Talençais sont amenés à donner leur avis.

La période de confinement que nous avons 
vécue ces derniers mois a profondément 

changé nombre de nos habitudes. Au-
delà des réflexes de prévention et de 
comportements du quotidien que nous 
avons adoptés, bien malgré nous parfois, 
notre façon même de nous déplacer a 
grandement évolué.
Ainsi, les modes de déplacement doux 
comme le vélo, les transports alternatifs ou 
la marche à pied prennent une place de plus 
en plus importante dans les mobilités au sein 

de l’agglomération. Talence n’échappe pas à 
la règle, bien au contraire, et la municipalité 
multiplie depuis plusieurs années les 
initiatives pour amplifier cette tendance 
(aménagements, arceaux vélo, stations de 
gonflage et de réparation…).
La Ville a ainsi souhaité s’impliquer fortement 
dans le plan d’urgence vélo lancé par 
Bordeaux Métropole avant l’été. Elle a créé 
plus de 10 km d’aménagements cyclables, sur 
les deux principaux axes est-ouest et nord-
sud. En renforçant ainsi l’important maillage 
cyclable déjà existant (notamment dans les 
quartiers nord qui comptent de nombreuses 
rues partagées), la Ville a souhaité non 
seulement accompagner, mais aussi favoriser 
la pratique du deux-roues. Loin de vouloir 
opposer les adeptes de tel ou tel mode de 
transport, il s’agit de permettre à chacun de 
choisir la façon de se déplacer la plus adaptée, 
selon ses choix, ses contraintes ou ses envies, 
celles-ci pouvant évoluer au gré du temps.

Ces aménagements provisoires lisibles, 
simples, clairs et sécurisants contribuent 
à apaiser la circulation de transit dans les 
quartiers et donc à diminuer la pollution 
atmosphérique, sonore et visuelle.

Le temps de la consultation 
Comme annoncé au lancement 

de cette expérimentation, ces 
aménagements doivent maintenant faire 
l’objet d’une évaluation, après trois mois 
de fonctionnement. Au-delà des simples 
constats de fréquentation des voies 
concernées, c’est aujourd’hui à chacun de 
donner son avis sur ce dispositif. Que vous 
soyez piéton, automobiliste, cycliste, riverain, 
résident ou non des secteurs concernés, 
vous avez jusqu’au 31 octobre pour participer 
à cette concertation ! Vous pourrez dire, 
pour chacun d’entre eux, s’il vous satisfait 
ou non et faire part de vos suggestions ou 
de vos commentaires. L’analyse des résultats 
déterminera le devenir des aménagements.
Pour répondre à cette consultation, rien de 
plus simple, quelques minutes suffisent : 
il vous suffit de retourner le questionnaire 
inséré dans ce numéro de Talence Cité Mag 
(modalités ci-contre) ou d’y répondre en 
ligne. Vous aurez également la possibilité 

de préciser vos coordonnées afin d’être 
directement informé(e) des conclusions qui 
seront rendues publiques d’ici à quelques 
semaines.

Allo Talence : 05 56 84 34 84 
Pour en savoir plus sur les aménagements  : 
www.talence.fr/deplacements/velo
Pour participer à la concertation :  
www.talence.fr/plan-urgence-velo

Et de 6… stations de gonflage ! 

En plein été, les services techniques 
ont installé deux nouvelles stations 
de réparation et de gonflage dans 
les quartiers Caudérès-Fauvette et 
Peylanne-Plume la Poule. 
Elles sont positionnées respectivement 
en face du cimetière et au rond-point 
Peydavant-Pacaris. La ville dispose 
désormais de six stations de gonflage de 
vélos : Forum, Boris Diaw, Victor-Hugo, 
Thouars, Suzon et Pacaris. 

Talence est la seule ville de la 
métropole avec autant de lieux dédiés 
à la réparation de la petite reine ! 

Vous souhaitez participer et 
donner votre avis ? 

Rien de plus simple : un exemplaire du 
questionnaire est glissé dans ce numéro 

du Talence Citémag. 

Pour répondre, deux possibilités :  
➤  Complétez la version papier et 

déposez-la : 
•  à l’Hôtel de Ville (rue du professeur 

Arnozan) 
•  à la Maison du Développement 

Durable (3 avenue Espeleta, entrée du 
parc Peixotto) 

•  à l'espace séniors (Château Margaut, 
412 cours de la Libération)

➤  Complétez la version numérique sur : 
www.talence.fr/plan-urgence-velo

Talence
PARTICIPATIF

t a l e n c e . f rTalence
MOBILITÉS

t a l e n c e . f r

PLAN

JE 
DONNE 
MON  
AVIS !

D’URGENCE 
VÉLO

DU 1er AU 31 
OCTOBRE
www.talence.fr/plan-urgence-velo
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Lutter toujours mieux contre les incivilités
Elément important dans la préservation du cadre de vie, la lutte contre les incivilités est une priorité. Talence se dote 
d'une brigade anti-incivilités, opérationnelle depuis le 1er septembre.

Il s’agit d’un service dédié, composé 
de deux agents à temps plein ayant 

pour mission de traquer l’ensemble des 
nuisances portant atteinte au cadre de 
vie et à l’environnement. Assermentés, 
ils recevront le soutien d’agents de 
surveillance de la voie publique pour 
patrouiller en binôme, gagner en 
efficacité et identifier toutes les atteintes 
verbalisables sur le domaine public.

Le rattachement de la brigade à la 
Direction de la sécurité publique témoigne 
de la volonté d’un véritable travail de 

partenariat avec les autres agents chargés 
de la surveillance du domaine public 
(policiers municipaux et ASVP) pour 
préserver le cadre de vie des habitants.
Dans un contexte de recrudescence 
des incivilités et de la délinquance, la 
brigade portera une vigilance particulière 
à toute suspicion d’occupation illégale ou 
d’intrusion, renforçant ainsi la lutte contre 
la délinquance d’appropriation.
 
Grâce à leur assermentation délivrée par 
le Procureur de la République, les agents 
sont habilités à relever les infractions 
aux arrêtés municipaux en vigueur, et à 
verbaliser en suivant les comportements 
répréhensibles (par exemple, amende de 
68 euros pour les dépôts sauvages, qui 
peut être majorée à 450 euros).

Concrètement, le champ d’intervention 
de la brigade concernera :
➤  les gênes dues aux végétaux sur le 

domaine public,
➤  les déchets, encombrants et dépôts 

sauvages, avec la possibilité de 
ramasser immédiatement les petits 
volumes grâce à un véhicule électrique,

➤  la propreté aux abords des commerces 
alimentaires,

➤  les gênes occasionnées par les 
conteneurs poubelles non rentrés,

➤  la propreté et le respect de 
l’environnement dans les parcs et 
jardins de la ville,

➤  la sensibilisation des résidences privées 
quant à leurs obligations d’entretien.

Tout en privilégiant le contact et la 
sensibilisation avec les habitants et 
professionnels rencontrés, une procédure 
administrative est mise en place 
systématiquement, dont le suivi est assuré 
par le secrétariat de la Direction de la 
Sécurité Publique :

➤  Constatation d’une irrégularité ou d’une 
infraction et contact avec la personne 
ou avis de passage délivré, mentionnant 
le délai d’intervention requis,

➤  Deuxième passage de vérification au 
terme du délai : en cas d’inaction, mise 
en demeure par courrier recommandé 
de la personne à agir dans le délai 
réglementaire,

➤  Dernier passage au terme du délai : si 
un manquement est toujours constaté, 
la ville intervient en se substituant au 
propriétaire grâce à un arrêté de travaux 
d’offices, le coût de l’intervention étant 
facturé à l’intéressé.

 
Ces moyens mis en œuvre pour améliorer 
le respect du cadre de vie urbain visent 
donc à créer un environnement propre 
et sécurisé, premiers pas vers une ville 
sereine et apaisée.

 Pour tout renseignement ou 
signalisation, écrire à bverte@talence.fr

EN VILLE

PRÉVENTION, MÉDIATION, SÉCURITÉ : LES ATOUTS DU QUOTIDIEN

DES DISPOSITIFS

 1 CLSPD (conseil local de sécurité et 
de prévention à la délinquance)

Séances d’éducation à la sécurité 
routière pour les 22 classes de CM2 : 
500 élèves

Opération tranquillité vacances

 Convention de coordination 
opérationnelle avec Police Nationale

33 agents affectés à la sécurité publique  
(policiers municipaux, agents de surveillances  

de la voie publique, brigade anti-incivilités, médiateurs)

—> 24 en 2014, objectif 43 d’ici 2025

Présents 
sur le terrain 

de 8h-21h 

Un armement adapté aux 
diverses missions (pistolets à 
impulsion électrique, bâtons de 
défense, bombes lacrymogènes)

7 caméras 
de vidéoprotection

10 radars 
pédagogiques

1 radar mobile pour les 
contrôles de vitesse

50

DES
MOYENS
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Le sport, outil de santé publique
Ce dispositif est peu connu mais l’UST Athlétisme de Talence propose des activités physiques adaptées 
dans ce sens. De son côté, la Ville de Talence souhaite renforcer cette action dans les prochaines années. 

Peu de gens s’en souviennent mais, 
depuis la loi du 26 janvier 2016, le sport 

est considéré comme un outil de santé 
publique. Cela signifie que les médecins 
peuvent prescrire des séances d’activités 
physiques pour les personnes souffrant 
d’affection longue durée (cancer, diabète, 
maladies cardio-vasculaires, obésité, etc.). 

Des structures privées, associatives 
et publiques proposent ce type 
d’activités spécifiques qui nécessitent un 
encadrement sérieux avec du personnel 
diplômé et compétent. En Gironde, sept 
clubs associatifs sportifs ont développé 
cette action dont l’US Talence Athlétisme. 
Depuis 2013, en partenariat avec l’Institut 
Bergonié, avec le soutien de l’Agence 
régionale de santé (ARS) et de la Mairie, le 
club talençais accompagne les personnes 
en traitement de cancer. Les études 
scientifiques ont prouvé qu’une pratique 
régulière et dans la durée, permet aux 
personnes atteintes de pathologies 
cancéreuses, de diminuer les effets 
secondaires des traitements (fatigue, 
douleurs musculaires et articulaires) et 
d’améliorer la qualité de vie (sommeil, 
moral). De plus, la rémission est facilitée et 
le risque de récidive diminué. Cette activité 
permet également de gérer et diminuer le 
taux de diabète et de cholestérol.

Depuis 2016, après la loi dite «  sport-
santé  », ce dispositif est élargi à toute 
personne atteinte de pathologies 
chroniques, de cancer ou d’une autre 
maladie chronique. 
Le suivi dure d’un à deux ans, à raison de 
deux séances d’une heure par semaine. En 
fonction d’un programme adapté décidé 
au préalable (lire «  Un dispositif bien 
encadré  »), l’UST Athlétisme propose un 
protocole axé sur la marche nordique et  la 
gymnastique douce. À chaque fois, l’activité 
est progressive, sécurisée et encadrée. 
« L’objectif est de diminuer la sédentarité, 
améliorer la santé et la qualité de vie des 
bénéficiaires  », insiste Claude Delage, 
président de l’UST Athlétisme et membre 
de la commission « sport santé » de la ligue 
régionale d’athlétisme Nouvelle- Aquitaine. 

En Gironde, en moyenne, 300 personnes 
utilisent ce dispositif dont la majorité est 
accueillie à Talence. Les bénéficiaires ont 
entre 55 et 70 ans.
Pour y participer, il faut deux conditions : 
disposer d’un certificat médical de son 
généraliste ou spécialiste avant de passer 
un entretien avec une enseignante 
spécialisée en activité physique adaptée. 
Seconde condition : participer à son 
financement. Des aides locales et 
régionales sont proposées pour amortir le 
montant de cette participation (lire « Des 
aides pour financer »). 
Ce dispositif fait partie d’un schéma 
national et local de promotion de ce 
dispositif encore peu connu. Dans les 
prochaines années, la Mairie de Talence 
souhaite renforcer cet axe de sport-
santé, en coordination avec Bordeaux 
Métropole, ainsi que les structures privées 
ou associatives impliquées dans cette 
démarche.
L’adage n’a pas été aussi bien porté : le 
sport, c’est la santé !

 Coordinatrice sport-santé :  
Nathalie Cazassus - UST Athlétisme - 06 
07 14 13 05 
Service sport, jeunesse et vie étudiante : 
sport@talence.fr - 05 56 84 78 35

SPORT

DES AIDES POUR FINANCER 
Le coût de cet accompagnement est de 500€ par 
personne et par an. L’Agence régionale de santé (ARS), la 
Conférence des financeurs et AG2R prennent en charge 
80%. Pour le reste à charge – 100€ maximum, 10€ pour 
les bénéficiaires de la CMU – le CCAS de Talence peut 
étudier un financement pour le reste à charge en tenant 
compte du budget du foyer.  L’UST Athlé également à 
travers les bénéficies de la course annuelle des 5 et 
10 km dont le montant est affecté entièrement à ce 
programme de sport sur ordonnance.

CAPAPS, UNE STRUCTURE PRIVÉE DÉDIÉE
Le Centre d'activité physique adaptée et de prévention santé (Capaps), installé à Saint-Genès propose des 
sessions en salle de 10 à 20 séances sur 3 à 6 mois et accompagne l’ensemble des maladies chroniques. 
L’activité en salle est complémentaire de celle de l’UST qui propose plus de disciplines en extérieur et 
du sport-loisirs. Leurs points communs : une approche adaptée, sur ordonnance avec des encadrants 
diplômés et compétents. 

www.capaps.fr

UN DISPOSITIF BIEN 
ENCADRÉ 
Avant de commencer et sur la base d’un certificat 
médical, un premier entretien est organisé 
avec une enseignante spécialisée en activité 
physique adaptée. Cette dernière propose un 
accompagnement personnalisé en fonction de 
la pathologie et du parcours de soins. En milieu 
d’année, une évaluation mesure l’écart entre 
l’instant T et le bilan initial, envoyée bien sûr 
au médecin prescripteur. A la fin (minimum 40 
semaines), une évaluation finale est faite : soit la 
personne repart pour un an soit elle est orientée 
vers des activités physiques classiques.
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Un enseignement vraiment 
supérieur
Si Talence est considérée aujourd’hui encore comme « la ville universitaire 
de Bordeaux » plus de cinquante ans après la création de son campus, c’est 
parce que l'Université a su accueillir dans notre ville des formations, des 
écoles et laboratoires de recherche prestigieux.   

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, il apparaît que les locaux universitaires 
alors tous situés dans le centre-ville de Bordeaux sont inadaptés et trop exigus. 

Un vaste programme de transfert est alors mis en place dans les années 50. Ce sera 
Talence qui en profitera la première avec l’ouverture de la faculté des sciences, 
rapidement appelée alors Bordeaux 1, quelque dix ans plus tard. Celle-ci regroupant 
le domaine du Castel Terrefort et le château Bonnefont se fait remarquer par son 
élégance due à l’architecte René-André Coulon (1908-1997) qui définit alors son vaste 
domaine comme « l’université de l’an 2000 ».

Les bâtiments mêlent modernité et tradition dans un style novateur qui s’éloigne 
des réalisations habituelles de l’époque pour les sites universitaires. Les façades sont 
rythmées par des motifs en grille, caractéristiques des productions de cet architecte. De 
fait, conformément aux prédictions de son créateur, la qualité de l’ensemble n’a pas pris 
une ride et a permis de donner à Talence la réputation de « ville universitaire » (même 
si aujourd’hui, outre notre ville, le campus s’étend sur Pessac, Gradignan, Bordeaux). 

Après la construction de ces bâtiments, Talence n’en restera pas là et c’est une « 
toile d’araignée désormais très dense » qui constitue aujourd’hui son tissu d’études 
supérieures et universitaires. 
➤   l'Institut Polytechnique, Bordeaux INP Aquitaine avec : 
• École Nationale Supérieure d'électronique, Informatique, Télécommunications, 
Mathématique et Mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA)
• École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC)
• Classe préparatoire de l'INP pour les 9 écoles
➤  École nationale supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
➤  Centre Inria Bordeaux-Sud-Ouest 
➤  Institut d'Optique Graduate School (IOGS)
➤  Kedge Business School
➤  École nationale supérieure d'architecture et de paysage (ENSAP)
➤  Ensemble des laboratoires universitaires dont beaucoup sont reconnus par le CNRS 

et l'Inserm
➤  IEM
➤  IRTS

 ›  UN CAMPUS  
 INTÉGRÉ À LA VILLE 

Une « marque » à défendre et développer
Depuis plus d’un demi-siècle, Talence bénéficie de la 
réputation d’être « la ville universitaire » de Bordeaux. Ce 
label est défendu et promu sans cesse, tant notre volonté 
d’intégrer et d’impliquer pleinement l’université et ses 
étudiants est grande. Et en la matière la présence de la 
présidence de l’Université de Bordeaux sur le territoire 
talençais, à quelques encablures du centre-ville, est bien 
plus qu’un symbole. Si l’Université, les grandes écoles 
d’ingénieurs, de commerce et d’architecture sont une 
chance pour notre ville, c’est d’abord par les potentialités 
de partenariats que nous pouvons nouer avec l’ensemble du 
monde universitaire.

Ces partenariats, cette insertion au sein de notre territoire, 
nous en faisons plus que jamais un axe fort de notre 
politique et allons encore les renforcer et les développer. 
D’abord dans le secteur économique avec les nombreuses 
connexions qui peuvent être crées ou facilitées entre le 
monde de la recherche et celui des entreprises d’excellence 
talençaises. Ensuite, avec l’ensemble de la communauté 
universitaire et en premier lieu bien entendu, les étudiants. 
Nous ferons en sorte de les intégrer toujours mieux dans 
notre ville, que ce soit en facilitant leurs déplacements doux 
et en transports en commun, mais aussi en créant à terme 
des rencontres avec eux pour mieux les servir, les entendre 
et savoir ce qu’ils attendent aussi de notre ville. Alors, 
Talence, ville universitaire ? Oui, de plus en plus et de mieux 
en mieux.

SIMONE BONORON, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec l’Université et la 
recherche, conseillère métropolitaine
JULIETTE FRICOT, conseillère municipale déléguée 
à la vie étudiante
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Campus : c’est déjà demain
Elément constitutif de l’identité de notre ville, le Campus renforce encore ses liens avec Talence.

Déjà, un certain nombre de dispositifs, 
notamment économiques, existent. 

Depuis trois ans, des stages « meetings » 
sont organisés chaque mois de novembre 
pour mettre en rapport une cinquantaine 
d’entreprises avec près de 600 étudiants. 

De la même manière, une trentaine 
d’entreprises parrainent depuis cinq 
ans des étudiants et les rencontrent au 
moins trois fois dans l’année. Ces actions 
permettent par exemple d'accompagner 
les jeunes diplômés à s'insérer dans la vie 
professionnelle ou encore de proposer 
des solutions de co-financement pour des 
stages à l'étranger. 

De nombreux projets se font désormais 
jour. Par exemple, celui d'hôtel d’entreprises 
situé entre l’école d’architecture et Kedge 
et qui avec la participation de la Ville et 
en liaison avec le campus permettrait 
d’accompagner le succès des sociétés 
en développement (de 5 à 10 salariés). 
Enfin, Talence Innovation (dont le Conseil, 
rappelons-le, est composé pour un tiers 
de représentants du monde universitaire) 
a le projet d’installer au sein même du 
domaine universitaire des «  spots  » de 
réparation et maintenance des vélos des 
étudiants.

OBJECTIF MOBILITÉS
La mobilité des étudiants 
pour rejoindre leur lieu 
d’études reste un enjeu 
majeur. Si depuis 2015, 
la fréquence du tram B 
en heure de pointe a été 
portée à trois minutes, 
c’est aujourd’hui plus de 
100  000 voyageurs qui 
l’empruntent chaque jour. 
Le taux de saturation est 
atteint. C’est pourquoi les 
projets de réouverture de 
la gare de la Médoquine 
et du TCHNS (transport 
en commun à haut niveau 
de service) passant par le 
campus et desservant l’axe 
Pellegrin-Thouars sont essentiels. Enfin, 
les mobilités les plus douces ne seront 
pas oubliées, en premier lieu le vélo. Dix 
kilomètres de nouveaux aménagements 
cyclables provisoires, dont six en site 
propre, ont déjà été inaugurés et une 
concertation permettra de décider de leur 
pérennisation.

RENFORCER LE DIALOGUE
Pour terminer, la Ville souhaite lancer un 
projet de « conseil des étudiants » qui ne 
serait toutefois en aucun cas sur le mode 
d’un conseil municipal avec élection 

de représentants. Ce serait un projet 
essentiellement ouvert et interactif qui se 
construirait avec les étudiants eux-mêmes 
(et leurs associations représentatives), 
sur la base du volontariat. Il s’agirait de 
groupes de paroles autour de tout projet 
en lien avec la Ville et la façon dont les 
étudiants la vivent. 

Certains sujets pouvant être étayés 
par une expertise particulière venue 
de «  l’extérieur  ». Ce projet devrait se 
mettre en place dès le courant de l’année 
prochaine.

Un large territoire d’innovation
Une grande opération de développement et d’innovation à partir des pôles d’excellence du secteur universitaire est en cours pour 
les dix ans à venir.

L'Opération d'Intérêt Métropolitain 
Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) est, 

avec Bordeaux Euratlantique et Bordeaux-
Aéroparc, un des trois territoires prioritaires 
de développement de Bordeaux Métropole. 
Sur 1 500 ha, elle articule opérations 
d’aménagements, innovation économique 

et valorisation d’équipements majeurs au 
sein du Campus et des sites hospitaliers. 
Elle est menée dans le cadre d’un partenariat 
élargi avec les collectivités territoriales 
concernées (dont la Ville de Talence, bien 
sûr), les acteurs de la santé, de la recherche 
et du développement. 
D’ores et déjà ses forces vives se composent 
de :
➤  48 500 emplois dont 6 000 emplois 

métropolitains supérieurs
➤  66 000 étudiants et 4 200 chercheurs
➤  8 centres hospitaliers dont les 3 principaux 

sites du CHU
Pôles d’excellence :
➤  Santé : Neurocampus, IHU Lyric, PTIB
➤  Optique-laser : IOA / Alphanov/ Alpha 

Route des Lasers / Cité de la Photonique
Ecosystème des agences régionales de 
développement  : ADI, Unitec, Aquitaine 
Science Transfert.

OBJECTIF 10 000 EMPLOIS
OIM BIC se donne pour objectif de pouvoir 
développer 10 000 emplois supplémentaires 
d'ici 2030. 

Ceci en :
➤  Valorisant les équipements et la production 

de connaissances en promouvant les 
synergies entre recherche, santé et 
économie

➤  Renforçant l'attractivité du territoire en 
développant l'offre de mobilités et de 
services et en améliorant le cadre de vie 
des entreprises et des actifs

➤  Offrant une interface lisible et réactive aux 
porteurs de projets

➤  Confortant une identité territoriale et un 
positionnement clair, vecteur d'attractivité

➤  Affirmant le positionnement du territoire 
aux niveaux métropolitain, régional et 
national
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 PROXIMITÉ

L’actualité dans vos quartiers
INFOS TRAVAUX 

➤ Dans le cadre de la résolution des 
débordements de la rue Robespierre, 
Bordeaux Métropole entreprend des 
travaux sur le réseau d’eaux usées. Ces 
derniers consistent en la réalisation 
d’une tranchée ouverte dans la rue 
Robespierre pour la pose d’un collecteur 
entre le carrefour de la rue Blaise Pascal 
jusqu’à la rue du Petit Chemin d’Ars. Les 
travaux ont commencé le 10 août dernier 
pour une durée globale prévisionnelle 
estimée à 5 mois. La troisième et 
dernière phase, concernant la pose du 
poste de refoulement, se déroulera dans 
le courant du mois de novembre pour 
une durée prévisionnelle de 4 semaines.

➤ En cours d’aménagement, la rue 
Peydavant a entamé sa troisième et 
dernière phase de travaux, du carrefour 
de la rue Mégret au carrefour Crespy. 
Cette ultime étape va se dérouler sur cinq 
mois afin de parachever l’aménagement 
de plus de 750  m de linéaire en plein 
cœur de Talence, pour un montant 
global de 1 632 000 € TTC. 
Des travaux qui visent avant tout à 
améliorer la circulation des cyclistes, 
les cheminements des piétons et la 
végétalisation de l’espace urbain.

➤ Du 7 octobre au 24 février 2021, la 
phase 5 des travaux du carrefour Roul / 
Libération va se dérouler sur le cours de 
la Libération nord et l’avenue Roul. 

Des travaux d’aménagement qui visent à 
fluidifier la circulation automobile, et plus 
particulièrement celle des nombreux bus 
qui utilisent cet axe principal, ainsi que la 
suppression des feux tricolores au profit 
d’un carrefour à sens giratoire. 

D’autre part, afin d’assurer les continuités 
pour les cyclistes et les piétons, de 
nouveaux aménagements seront prévus. 
Les cyclistes pourront ainsi traverser le 
carrefour de façon plus sécurisée et les flux 
piétons entre l’arrêt de tram et le cours de 
la Libération seront mieux canalisés.

➤ Après la livraison des constructions 
modulaires et une rentrée des classes 
réalisée dans ces locaux temporaires, 
le groupe scolaire Paul Lapie débute 
sa réhabilitation. À partir de novembre, 
commenceront les travaux en zone 
1, correspondant au déménagement 
de l’école élémentaire “côté Ouest”, rue 
Percin.

MAIS AUSSI À THOUARS...

➤  Plusieurs projets sont en cours ou 
vont voir le jour sur la plaine des 
sports de Thouars, avec notamment 
la réhabilitation du stade Pierre-Paul 
Bernard qui a débuté en septembre 
et qui va durer pendant près d’un an. 
Les travaux du stade nautique Henri 
Deschamps commenceront quant à 
eux au début de l’année 2021. 

➤  Enfin, les travaux à la Maison des 
nouvelles solidarités poursuivent leur 
cours et devraient se terminer dans le 
courant du printemps 2021.

LA MÉDIATRICE MUNICIPALE VOUS REÇOIT  

Chargée principalement de régler les 
litiges entre l’administration locale et les 
usagers, la médiatrice municipale, Rosine 
Sautour, a commencé ses permanences 
le 10 septembre dernier au château 
Margaut. Elle se tiennent dorénavant tous 
les jeudis dans une des salles du bâtiment 
communal, de 12h à 15h. Pour recourir 

aux services de la médiatrice, l’accueil se 
fait sans rendez-vous en se présentant à 
l’accueil du château Margaut. Vous avez 
également la possibilité de réserver un 
créneau par téléphone au 05 56 84 78 23.

 d’infos sur www.talence.fr/mairie/
mediateur-municipal



 GRAND PROJET

Thouars : à votre service
Le projet de requalification du quartier de Thouars se poursuit. Place maintenant à de nouveaux commerces et services. 

Ce projet comporte - « Talence 
Citémag » l’a déjà évoqué - un vaste 

pôle médical. C’est dans ce cadre que 
deux nouvelles structures ont ouvert leurs 
portes le 1er septembre dernier. 
Tout d’abord, et c’est extrêmement 
important, un centre médico-
psychologique pour enfants et 
adolescents (CMPEA) qui dépend 
directement de l’hôpital Charles Perrens 

et comprend en son sein 
douze personnes, parmi 
lesquelles des médecins, 
des psychomotriciens, 
des infirmières dédiés à 
ce domaine de l’enfance 
fragilisée. 

La seconde structure 
permet d’accueillir 
au sein du pôle deux 
sages-femmes. D’autre 
part, si le pôle médical 
rassemble déjà un 
médecin généraliste, 
deux kinésithérapeutes, 
un infirmier et un 
ostéopathe, il comptera 
bientôt un généraliste de 

plus ainsi que deux autres kinésithérapeutes 
permettant le développement d’activités 
médico-sportives très importantes. 

En résumé, là où Thouars comptait avant 
cinq personnes pour son personnel de 
santé, il faudra bientôt en dénombrer plus 
de vingt  ! L’achèvement des travaux de 
ce pôle médical qui les abritera est prévu 
pour le mois d’octobre.

DEUX GRANDS TRAVAUX
D’ici à la fin de ce mois de novembre, 
vont également, dans un tout autre 
domaine, être finalisés deux grands 
travaux emblématiques du nouveau 
quartier. Tout d’abord, la création d’un 
nouveau supermarché à la place du 
vieux Mutant, plus vaste, mieux fourni, 
à l’enseigne «  Intermarché ». En face de 
ce supermarché, les habitants du quartier 
auront le plaisir de pouvoir également 
fréquenter une brasserie traditionnelle 
entièrement nouvelle. 

TROIS QUESTIONS À …

Gregory Darul, associé à 
Romain Noiret, gérant de la 
future brasserie de Thouars

• Quel est votre rapport avec Talence ?
J’y vis depuis une vingtaine d’années et y 
suis entrepreneur depuis dix ans dans le 
secteur de l’évènementiel. C’est la raison 

pour laquelle j’ai suivi de près toutes ces années l’action de 
la mairie et en particulier son grand projet de restructuration 
du quartier de Thouars.

• Pourquoi avoir décidé, dans ce cadre, de monter un 
projet de brasserie ?
Parce que la dynamique mise en place m’a semblé attirante 
et que j’ai souhaité y jouer un rôle. Il n’y a pas de raison que 
ce quartier demeure considéré délaissé et mon expérience 
ancienne des métiers de bouche m’a naturellement dirigé 
vers ce projet.

• Présentez-nous votre future brasserie.
On est encore en train d’en travailler le concept, notamment 
en ces temps de COVID qui peuvent le faire évoluer. Ce que 
je peux dire c’est que je souhaite un lieu dynamique attirant, 
qui serve une vraie nourriture de brasserie avec des produits 
frais et « circuits courts ». Si tout va bien, nous aurons 100 
couverts de disponibles, 60 en terrasse et 40 en salle et 
nous espérons générer plusieurs nouveaux emplois.

Thibault Windeck, directeur et 
gérant du futur supermarché 
« Intermarché » de Thouars
• Quel est votre rapport avec Talence ?
Honnêtement, j’ai découvert Talence, il y 
a six mois, venant des Hautes-Pyrénées. Je travaillais dans la 
restauration tenant des kiosques à pizza lorsque l’offre d’ouverture 
d’un Intermarché à Thouars m’a intéressé.

• Qu’est ce qui vous a décidé à répondre à cette offre ?
Le quartier justement. Je m’y sens bien et le trouve très éloigné 
des préjugés négatifs qu’il peut parfois faire naître. C’est aéré, la 
population est conviviale comme le sont les différents commerçants 
déjà implantés, que j’ai été voir et qui m’ont encouragé à venir.

• Présentez-nous votre futur magasin.
Ce sera un Intermarché de format dit « contact », c’est-à-dire 
pas la plus grande taille, mais favorisant la proximité avec la 
clientèle et adoptant pour eux les tarifs les plus justes. D’une 
superficie, de 671 m2 (ce qui est plus ou moins la norme en milieu 
urbain), le magasin sera très ouvert, très éclairé. Nous vendrons 
essentiellement des produits alimentaires, avec seulement des 
produits frais et emballés. Par ailleurs, nous disposerons d’un 
parking de 55 places, ainsi que d’une possibilité de vente directe 
par « drive ». Au départ, j’escompte que le magasin génère au 
moins 10 nouveaux emplois, tous d’employés commerciaux. Son 
ouverture est prévue le 25 novembre prochain.
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HOMMAGE

EN VILLE

Remi Grenouillet, plombier le jour, artiste la nuit
Ce Talençais de 30 ans créé des objets sensibles et uniques utiles ou décoratifs : lampes, photophores, tableaux, 
bougeoirs, sous-verres. Rencontre avec un passionné.

Cet amateur de plomberie et de 
métal, a fait des études de tapisserie 

d’ameublement puis un CAP de plomberie-
chauffagiste au point de réussir, en 2016, le 
concours de meilleur apprenti de France ! 
« J’ai voulu marier mes deux passions : la 
plomberie et l’ameublement », explique 

le jeune homme. Il a commencé par 
de petits objets puis des pièces plus 
imposantes comme de grandes lampes. 
Son entreprise est basée à Talence et son 
atelier à Saint-Jean d’Illac. 
Remi Grenouillet a déjà été soutenu par 
l'Adie de Talence pour l'achat d'un véhicule 
utilitaire. Il veut aller plus loin à travers une 
campagne de financement participatif sur 
une plateforme régionale qui soutient les 
projets de l'économie sociale et solidaire : 
jadopteunprojet.com  Elle est lancée 
depuis    mi-septembre pour deux mois. 
Avec cet argent, il compte acheter du 
matériel, de la matière première, financer 
des événements souvent coûteux et 
floquer son véhicule.

  Remi Grenouillet : 06 84 90 42 50 / 
rgrc.creation@gmail.com

Michel Rabiller nous a quittés
Michel Rabiller nous a quittés le 26 août à l’âge de 82 ans. Depuis 1968 
jusqu'au jour de sa disparition, soit 52 ans il était le Président de la FNACA 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie) de Talence, dont il 
a été le fondateur.

Ancien combattant d'Afrique du Nord, 
il a passé 28 mois sur le théâtre des 

opérations en Algérie. Il fit ensuite une 
longue carrière professionnelle à l’Institut 
du Pin à l’université. Il a créé à la FNACA, 
un bureau qui était composé d'amis, 
jeunes talençais - un nouveau comité 
spécifique à la troisième génération du 
Feu, dans notre ville de Talence, à l'appel 
de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. Il 
fut en Gironde l’un des pionniers de cette 
organisation.
Tout au long de ces années, il a su mettre 
en valeur cet esprit de camaraderie, 

conserver la devise de la FNACA «  en 
entretenant et renforçant les liens de 
camaraderie et de solidarité entre les 
anciens mobilisés en Algérie et en Afrique 
du Nord  », au sein du Bureau de son 
association (qui compte 112 adhérents à 
ce jour) et d’avoir cette ténacité pour le 
maintien et la convivialité  de son Comité 
de Talence. Il a su garder son dynamisme 
pour apporter le réconfort auprès des 
personnes de son entourage. 

Il était par ailleurs titulaire de la Croix du 
Combattant de la Guerre d’Algérie, de la 
Médaille Commémorative des Opérations 
de guerre 1952-1962 et médaillé de la 
Ville de Talence. Il faisait également parti 
du Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Victime de Guerre de 
Talence : ancien vice-Président à partir 
de 1969 et membre du Bureau jusqu'à 
aujourd’hui. Il appartenait au Comité 
Départemental de la Gironde de la 
FNACA : membre du bureau depuis 1970 
et de la Commission « Vie des Comités – 
Effectifs – Développement » et membre-
délégué depuis 1980 au Foyer de Retraite 
du Combattant à Blaye.

Le bénévolat en direction des membres 
de l’association l’a amené à se familiariser 
avec le monde combattant des 
générations précédentes et d’apprendre à 
connaître le droit à réparation caractérisé 
par la loi fondamentale du 31 Mars 1919 
en direction des blessés, des mutilés 
et des pensionnés militaire d’invalidité. 
Sa gentillesse, son dévouement et sa 
disponibilité constante aux autres lui ont 
permis d'obtenir la palme de bronze de 
Bénévolat en janvier 2013 remise par Alain 
Juppé à la Mairie de Bordeaux.

Il ne manquait pas une seule cérémonie 
patriotique de Talence, ni celles du Comité 
départemental de la Gironde de la FNACA. 
Qu’il soit assuré, ainsi que son épouse, 
ses enfants et petits-enfants, que lors de 
celles à venir, son souvenir demeurera 
toujours présent. 
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Rock et chanson, starter pour les groupes 
Rock et Chanson, scène de musiques actuelles située au cœur du quartier de Thouars, déploie son action sur 
l’ensemble des domaines de la pratique musicale : cours, concerts, enregistrements, actions culturelles et répétitions. 
Cette dernière activité constitue pour les groupes fréquentant ces locaux, l’élément clef du développement de leur 
projet artistique. 

Les musiciens de trois formations 
locales confient leur expérience.

One Second Before, groupe de rock 
alternatif composé d’amis de longue 
date, consacre son temps de répétition 
à peaufiner leurs créations. Il s’agit pour 
eux, tant de se retrouver ensemble afin 

de passer un bon moment, que de faire 
évoluer leur musique. 
Les deux autres groupes, Oort 
(Progressif) et Albercave (Métal), ont 
une approche un peu différente. Pour 
ces jeunes musiciens, les enjeux sont 
plus concrets, puisqu’ils envisagent sur le 
long terme une professionnalisation de 
leur projet : la répétition est pour eux le 
temps de la mise en place de morceaux 
rigoureusement élaborés en amont. 

Les groupes ont en commun la volonté 
de travailler au mieux leur musique, 
afin que le rendu de celle-ci, en live 
ou par le biais d’album, soit le plus 
qualitatif possible. C’est la raison pour 
laquelle ils se sont tournés vers Rock et 
Chanson pour accueillir leurs sessions 
de répétition. Les studios et le matériel 
répondent à leur attente, ils y trouvent 
aussi conseils et assistance et pour Rock 

et Chanson c’est aussi la possibilité de 
développer son projet musical à 360°. 

  www.rocketchanson.com

 CULTURE

Une saison culturelle résolument orientée jeune 
public et famille 
La saison 2020-2021 proposée par le service culturel de la Ville poursuit son engagement en direction du jeune public 
et des familles, avec une programmation éclectique (théâtre, théâtre d’objets, marionnettes…).  

PASSERELLE ENTRE SPECTACLES ET 
SCIENCE INFUSE

Cette saison, une passerelle entre les 
ateliers de la Science infuse et les 

spectacles a été créée. 
La compagnie Les Lubies propose 
un spectacle jeune public, "Enfant 
d’éléphant", une adaptation du livre 
L’enfant d’éléphant de Rudyard Kipling. 
Présenté sous la forme de théâtre d’ombre 

mercredi 14 octobre à 14h30 au Dôme 
de Talence, cette histoire nous parle d’un 
éléphanteau qui passe ses journées à 
questionner ses parents, tantes, oncles, 
la girafe, l’autruche, l’hippopotame, le 
babouin… Sa curiosité agace jusqu’à 
ce qu’il pose LA question qui va tout 
changer…
C’est une histoire loufoque racontée 
en ombres, objets, matières, musique, 
énergie et fantaisie par les interprètes et 
metteurs en scène de la compagnie, Sonia 
Millot et Vincent Nadal.

"Enfant d’éléphant" est présenté en lien 
avec un atelier pour les enfants de 7 à 
12 ans, proposé par la Science infuse 
mercredi 7 octobre à 14h30 au Forum. Cet 
atelier donne un éclairage scientifique sur 
le même thème, retrace les origines et les 
caractéristiques des géants terrestres que 
sont les éléphants. La jauge est fixée à 8 
enfants par atelier. Inscription obligatoire 
sur www.talence.fr

SOUTIEN AUX COMPAGNIES LOCALES
Cette saison encore, le Service culturel 
soutient la création locale en programmant 
six compagnies de la Nouvelle-Aquitaine, 
dont la compagnie Les Petites Secousses. 
Pour l’occasion, celle-ci nous réservera 
bien des surprises le 8 avril prochain au 
Forum des Arts & de la Culture, avec sa 
toute dernière création DRAG.

Parallèlement, le travail avec l’Éducation 
Nationale et les enseignants se développe 
en proposant aux scolaires un parcours 
Cirque, en plus des parcours Arts et 
Sciences.

  Service culturel 
Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

*programmation sous réserve de 
modifications
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Lux in tenebris, enquête virtuelle
2020, année nationale de la BD. À cette occasion, la médiathèque Castagnéra propose 
une exposition interactive d’un nouveau genre : une énigme à résoudre et des indices à 
débusquer parmi des planches de BD, une production de l’Atelier IN8 : Lux in tenebris.

L'exposition interactive se présente sous 
la forme d'une enquête menée par les 

visiteurs. Elle se tiendra à la médiathèque 
Castagnéra du 13 octobre au 7 novembre.
Plongée au cœur de l'enquête : munis d’une 
tablette et d’un casque audio, les joueurs 
sont téléportés dans un thriller-BD médiéval 
dans lequel chacun est son propre héros. 
«  An 1388. En chemin vers la cour de 
Gaston Fébus, Jehan Froissart et son page 
(le visiteur) sont surpris par une tempête. 
Mais, au village dans lequel ils font halte, 
l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé 
Causas leur offre le gîte et partage son 
tourment : la veille, deux villageois ont été 
assassinés. FROISSART décide de mener 
l’enquête. Du bourreau Cola à l’accorte 
Anna, de Garin de Balun le troubadour, à 
Philémon le tenancier gouailleur, qui se 
soumettra à la question ? »

LES JOUEURS MÈNENT L'ENQUÊTE
Chaque visiteur sillonne le village et 
déambule d’un panneau à l’autre à la 
recherche d’indices qui lui permettront de 
démasquer le coupable.
Une fois muni de sa tablette et l'application 
lancée, le joueur est naturellement 
amené à faire avancer l'intrigue grâce aux 
différents outils présentés sur l'interface. 
Il intervient et avance dans l'enquête 
grâce à la technologie tactile et à la 
reconnaissance d'images.
La collecte d'indices, le déclenchement 
de l'étape suivante dans l'aventure, se 
fait par reconnaissance visuelle. Grâce à 
la tablette, le joueur scanne des images 
spécifiques cachées dans les panneaux 
pour déclencher une étape de l'aventure. 
Le « visiteur » n'est pas seul, il est en réalité 
le « page » de FROISSART. Si le joueur se 

sent perdu il peut appuyer sur l'onglet 
« Aide » et profiter de l'aide de son mentor.

L'enquête peut se jouer en tandem 
(tandem d'ados - tandem parent/enfant).
Gratuit - Pour adultes et ados à partir de 
13 ans - Durée : 1h
Jauge restreinte, port du masque et 
distanciation obligatoires. Désinfection 
des tablettes entre chaque participant.
Attention, une seule contrainte  : venir 
armé de son casque audio (ou écouteurs) 
et de sa perspicacité. 

 05 56 84 78 90 - Reprise des horaires 
habituels : mardi et jeudi de 14h à 18h30 
- mercredi et vendredi de 10h30 à 
18h30 - samedi de 10h30 à 18h30 
mediatheque@talence.fr 
portail.mediatheque.talence.fr

Rencontres musicales à la 
médiathèque de Thouars 

Les professeurs de l’École Municipale de Musique et de 
Danse, en partenariat avec la médiathèque de Thouars, 
proposeront des rencontres musicales. 

Les mercredis 7 octobre, 19 décembre 2020 et les mercredis 27 
janvier, 31 mars 2021 seront l'occasion, pour un public familial 

de découvrir les instruments de musique et d’échanger avec les 
musiciens. Les professeurs feront découvrir le jazz, les musiques 
actuelles, les cordes frottées, les cuivres et les bois.

Sur réservation. Accueil dans les conditions sanitaires en vigueur. 
Jauge limitée.

  portail.mediatheques.talence.fr/ 
Médiathèque de Thouars - Tél. 05 56 84 64 21

Ateliers “Les loups” à la 
médiathèque
Le Muséum de Bordeaux propose aux enfants 
de découvrir le loup lors de deux ateliers 
scientifiques, les mardis 20 et 27 octobre à 14h30 
à la médiathèque Castagnéra.

Faire découvrir le loup aux enfants, en leur montrant 
combien il ressemble au chien, dont il est l’ancêtre et 

qu’ils connaissent bien, tel est l’objectif de ces ateliers : le 
loup n’est pas l’animal solitaire qu’ils imaginent, il vit en 
meute, la louve est une mère attentive et les hurlements du 
loup ne sont pas destinés à effrayer mais leur permettent 
de communiquer entre eux.
Gratuit dès 9 ans sur inscription. 
Accueil dans les conditions sanitaires en vigueur. Jauge 
limitée.

 portail.mediatheques.talence.fr/ 
Médiathèque Castagnéra - Tél. 05 56 84 78 90



Exposition arbres, résonances…
Le Forum des Arts & de la Culture présente l’exposition collective "Arbres, résonances…" en lien avec le circuit 
scientifique jeune public “Vie d’arbre”, du mardi 6 octobre au samedi 25 novembre.  

L’exposition s’inscrit dans le dispositif 
"Parcours Forum" - Art & Sciences de 

l’Éducation nationale, proposé aux élèves 
des écoles maternelles et élémentaires.  

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 et Patricia Chatelain caressent 
leurs "Arbrassons", qui, au toucher, émettent 
des "vibrassions" évoquant la flûte ou la voix. 

Fanny Garrigue exhibe son "arbre Alucyclé", 
sculpture monumentale en matériaux 
recyclés. Michel Wiedemann dévoile une 
série de dessins au crayon graphite d’arbres 
remarqués de Talence et de ses environs. 
L’exposition de Bordeaux Métropole "Les 
arbres remarquables", témoins et marqueurs 
spatio-temporels de nos vies urbaines, dont 
celui de Talence, l’Orme du Caucase, la 
complète. Philippe-Éric Périlloux, à partir 
d’une photographie, décline son frêne en 
plusieurs versions d’une même gravure, 
révélant les facettes du souvenir. L’auteur 
Mathieu Siam expose les planches de 
l’album jeunesse "Un arc-en-ciel". Martine 
Goasguen présente ses toiles réalisées dans 
son petit jardin talençais.

LA SCIENCE INFUSE 
Du mardi 6 octobre au samedi 19 
décembre, le circuit “Vie d’arbre”, au 3ème 
étage du Forum, fait découvrir aux enfants 
les aspects scientifiques de ce géant 
terrestre. Ils prennent le temps d’observer, 
d’enquêter et de découvrir les ressources 
de l’arbre.
Visites gratuites sur demande.

En raison des mesures de protection 
sanitaires actuellement en vigueur, le port 

du masque et le respect de la distanciation 
physique sont exigés.

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

*programmation sous réserve de 
modifications

Atelier "Reinette aime  
les couleurs flamboyantes !"
Le Forum des Arts & de la Culture organise un atelier à vivre en famille avec 
l’auteur d’albums jeunesse et graphiste, Mathieu Siam, mercredi 28 octobre. 

Gratuit, uniquement sur inscription, 
il sera organisé selon les conditions 

sanitaires en vigueur. L’objectif est 
d’appréhender les techniques de 
préparation d’un livre album en abordant 
l’histoire, les techniques de réalisation 
comme le dessin, la peinture, le collage…

L’ouvrage “Un arc en ciel” de Mathieu 
Siam est issu en partie de l’histoire d’un 
arbre séculaire qui a frôlé la destruction. 

Un magnifique chêne de village en pays 
poitevin a failli être détruit au bénéfice 
de la rentabilité immobilière. Le village se 
mobilise…Finalement, dans la réalité récente 
comme dans la fiction “Un arc en ciel” dans 
laquelle interviennent des animaux, tous les 
amis réunis vont décider d’un jour de fête 
pour leur vieux compagnon.

 Renseignement - inscriptions : 
Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr
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 CULTURE

P R I N T E M P S 
ITALIEN 
L’association Notre 
Italie organise du 
1er au 4 octobre à 
Talence, la deuxième 
édition du Festival 
de littérature Le 
Printemps Italien, 
organisée dans le 
respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
Au côté de nombreux partenaires, dont la ville de 
Talence (médiathèques, Le Dôme), l’association 
L’italien autrement et la Librairie Georges, UGC 
Talence, le festival propose une déambulation 
“littéro-musico-cino” gesticulée à l’italienne, 
dans les lieux culturels emblématiques de la 
Ville, pour des moments d’écoute, de partage et 
d’échange avec des auteurs italiens majeurs, des 
musiciens et à travers des films… 

 leprintempsitalien.fr
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NOVEMBRE
Concours photo “Lumières talençaises”
Info : www.talence.fr

JEUDI 1er OCTOBRE DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H
Cours de sculpture sur bois avec Gaëtan 
Lembeye
Orangerie du château de Thouars
Info : SATA 05 56 75 12 65

JEUDI 1er OCTOBRE À 18H15
Conférence bien-être par Sylvie Lart
“Retrouver un sommeil réparateur”
Entrée libre dès 8 ans
Médiathèque Castagnéra Du vendredi 2 au 
dimanche 4 octobre
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 1er OCTOBRE À 18H30
Festival Le Printemps Italien
Hommage à Ennio Morricone
En présence de Alessandro De Rosa
Auteur de “Ennio Morricone, ma musique, 
ma vie”
Entrée libre 
Le Dôme
Info : http://leprintempsitalien.fr

JEUDI 1ER OCTOBRE
Sortie sportive et culturelle à Rauzan
Inscriptions : espace Seniors Château Margaut
05 56 84 78 02/03

VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H
Festival Le Printemps Italien
Projection du film “Arberia”
en présence de la réalisatrice Francesca Olivieri
Cinéma UGC
Info : http://leprintempsitalien.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H
Cours de sculpture sur bois avec Michel Guet
Orangerie du château de Thouars
Info : SATA 05 56 75 12 65

SAMEDI 3 OCTOBRE À 13H30
Concert de jazz Akoy Kartet
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 3 OCTOBRE À 16H
Festival Le Printemps Italien
Présentation du livre “Le temps qui reste”
Avec l’auteur Marco Amerighi
Entrée libre 
Librairie Georges
Info : 05 56 04 68 00  http://leprintempsitalien.fr

DIMANCHE 4 OCTOBRE À 17H
Festival Le Printemps Italien
Concert jazz avec Alex Golini et Andrea Glockner
Entrée libre 
Le Dôme
Info : http://leprintempsitalien.fr

MARDI 6 OCTOBRE
Promenade culturelle à Rauzan
Inscriptions : espace Seniors Château Margaut
Info : 05 56 84 78 02/03

MARDI 6 OCTOBRE À 15H
Cinémardi en VOST - Entrée libre 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 6 OCTOBRE DE 18H15 À 
19H45
La dictée du trimestre
Dès 13 ans, entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU MARDI 6 OCTOBRE AU 
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Exposition “Arbres, Résonances…” - 
Art-sciences #1
Vernissage mardi 6 octobre à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU MARDI 6 OCTOBRE  
AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE
La Science infuse - Art-sciences #1
“Vie d’arbre”
Vernissage mardi 6 octobre à 18h30
Visites gratuites sur demande
Service culturel
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 6 OCTOBRE À 20H30
Concert d’orgue par Henry Jullien
du Comité talençais de l’orgue de Notre-
Dame - Entrée libre
Eglise Notre-Dame de Talence 
Info : Talence Évènements 
05 56 84 78 82

MERCREDI 7 OCTOBRE DE 10H À 
13H
Atelier Bricothèque avec ETU RECUP
Fabrication d’une lampe
Info : Maison du Développement Durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H
Rencontre musicale avec les professeurs de 
l’EMMD
Jazz, musiques actuelles - Sur réservation
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 10

MERCREDI 7 OCTOBRE À 14H30
Atelier Science infuse sur le thème des 
éléphants pour enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription, jauge limitée
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 05 57 12 29 00 

MERCREDI 7 OCTOBRE À 20H30
Les mercredis de l’impro / Licœur 
Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 

JEUDI 8 OCTOBRE À 18H30
Conférence “Les grandes questions de 
société” par la Société des membres de la Légion 
d’honneur
“Protéger les siens : comptes bancaires, 
transmission de biens, donations, usufruit”
Forum des Arts & de la Culture
Info : Talence Innovation Sud Développement
05 56 04 01 90

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 
OCTOBRE
Bourse d’automne (vêtements adultes, ados)
Dépôt : 9 oct. 9h/18h
Vente : 10 oct. 9h/18h et 11 oct. 9h/12h
Espace Mozart
Info : Association familiale de Talence
05 56 37 69 90

VENDREDI 9 OCTOBRE DE 9H À 11H
Rencontre économique “Mon banquier mon ami”
Château de Thouars
Info : Talence Innovation Sud Développement 
05 56 04 01 90

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable Sous réserve de modifications
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À 16H
“Meet-up & Educate” - Salon des ateliers 
pédagogiques en école d’ingénieurs
Bordeaux INP ENSEIRB-MATMECA
Info : Aquitaine Robotics 05 56 84 65 00

VENDREDI 9 OCTOBRE À 14H
Conférence “Aux origines du vignoble 
bordelais et girondin” 
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors Château Margaut
Info : 05 56 84 78 02/03

VENDREDI 9 OCTOBRE À 17H30
Rencontre Manga Fan
De 9 à 13 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 11H 
À 19H
Marché en plein air de créateurs 
L’art & la manière
Food-truck - ambiance musicale
Parc Peixotto 
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 16H À 
17H30
Animation Les Démélis-Mélos de l’art
Par Sandrine Duclos
“Calaveras ! Tours, détours et retours du thème 
de la tête de mort”
Entrée 3 euros - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 

LUNDI 12 OCTOBRE DE 15H30 À 
19H
Collecte de l’Etablissement Français du Sang
Espace François Mauriac
Info : www.dondusang.net

DU MARDI 13 OCTOBRE AU  
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
Exposition interactive “Lux in Tenebris”
Sur inscription
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 13 OCTOBRE
À 15h : Cinémardi en VF
À 18h15 : Les Racomptoirs romans
Entrée libre 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 13 OCTOBRE
Sortie appliquée sur la conférence du 9 
octobre
"La grande histoire...du vignoble bordelais"
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors Château Margaut
Info : 05 56 84 78 02/03

MERCREDI 14 OCTOBRE DE 11H À 
13H30
Atelier réparation de vélos avec ETU RECUP
Rendez-vous sur la borne Victor Hugo, 
quartier Saint-Genès
Info : Maison du Développement Durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 14 OCTOBRE  
À PARTIR DE 14H
Atelier famille de 3 à 6 ans
“La nature dans tous les sens” avec le CESEAU
Info : Maison du Développement Durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 14 OCTOBRE À 14H30
Théâtre d’ombre “Enfant d’éléphant”
par la compagnie Les Lubies
Le Dôme
Info : Service culturel - 05 57 12 29 00  
billetterie en ligne www.talence.fr

JEUDI 15 OCTOBRE À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain face 
à l’Histoire par Olivier Oberson
“L’arbre dans tous ses états. La représentation de 
l’arbre dans l’art”
Entrée 3 euros - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 

VENDREDI 16 OCTOBRE DE 10H 
À 12H
“Votre Adjoint en direct” sans rendez-vous
Château de Thouars
Info : Service développement économique  
05 56 84 36 80

SAMEDI 17 OCTOBRE 
Ateliers “De la terre à l’assiette” 
- de 10h à 12h : “comment récolter ses graines” 
avec André Cave
- de 12h à 13h30 : “Le topinambour à l’honneur” 
avec le cuisinier Olivier Straehli
Info : Maison du Développement Durable 
05 56 84 34 66

SAMEDI 17 OCTOBRE À 11H
Rencontre “Bullons ensemble”
le rdv BD de la médiathèque
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 20 OCTOBRE À 14H30
Atelier scientifique
“Les loups : le Muséum à la médiathèque”
Sur réservation dès 9 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 21 OCTOBRE
Œnologie initiation autour du vin
Inscriptions : espace Seniors Château Margaut
05 56 84 78 02/03

MARDI 27 OCTOBRE À 14H30
Atelier scientifique
“Les loups : le Muséum à la médiathèque”
Sur réservation dès 9 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 28 OCTOBRE 
Atelier d’arts plastiques avec Mathieu Siam
“Reinette aime les couleurs flamboyantes !”
Pour la famille, sur réservation
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 28 OCTOBRE À PAR-
TIR DE 14H
Rendez-vous Info Energie CREAQ
Info : Maison du Développement Durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 28 OCTOBRE À 14H30
Atelier créatif Origami avec Sayaka 
Hodoshima
Sur réservation dès 8 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
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ATELIERS SPORT
De 10h30  
à 11h30

Erner-
gym

Aeroboxe Zumba QI Gong 

Dimanches 
4, 11, 18  
octobre

Parc  
du château  

des Arts

Parc 
Peixotto

Butte Rosa 
Parks/

Thouars

Parc 
Fehlmann

Samedi 24 
octobre

Journée de clôture Anim & Vous 
de 15h à 18h

Ateliers sports, nature et culture et goûter

Parc 
Peixotto

ATELIERS NATURE de 16h à 17h30
Samedi 3  
octobre

Ateliers/jeux  
avec le CESEAU Square Fehlmann

Samedi 17  
octobre

Ferme pédagogique 
itinérante Château des Arts

Attention : les dernières mesures liées au Covid, limitent 
fortement le nombre de participants aux ateliers.
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EN BREF

CONCERTS D’ORGUE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Le Comité de l’orgue de Notre-Dame lance sa saison de 
concerts à l’église Notre-Dame de Talence. Le Comité fête 
cette année le 20e anniversaire des Mardis de l’orgue :
-  6 octobre : Henry Jullien, organiste suppléant de la 
cathédrale de Sarlat, organiste de l’église Saint-Porchaire 
(Poitiers).
- 17 novembre : Emmanuel Pelaprat, organiste titulaire de 
l’église Notre-Dame du Taur (Toulouse).
2021
-9 février : Alexis Droy, organiste titulaire de la cathédrale 
de Moulins
-9 mars : Lionel Avot, organiste titulaire du Temple de l’Étoile 
(Paris).
-6 avril : duo orgue et flûte, Matthieu de Miguel, organiste 
de l’église Notre-Dame de la Dalbade (Toulouse) et Marc 
Tolantin, Piccolo solo à l’orchestre d’harmonie de Bordeaux. 

  www.talenceevenements.fr

UN ANNUAIRE SANTÉ EN LIGNE 

Chaque année, le guide 
santé et le guide de la ville 
recensent notamment tous 
les professionnels de santé 
de Talence. 

Si ces parutions sont 
éditées en septembre, 
certains changements ont 
lieu en cours d’année. Afin 
de proposer une version 
la plus récente possible, la 
Ville propose un annuaire 
santé numérique mis à 
jour régulièrement.

Ce nouveau guide 
pratique sous forme de PDF 
est désormais téléchargeable en ligne sur www.talence.fr/
sante mais aussi dans l’application ville dédiée Talence & moi, 
rubrique santé.   

www.talence.fr/sante
Application pour smartphones et tablettes
Téléchargeable via Applestore ou Play Store

LES ÉCHOPPES À L’HONNEUR  

Dans le cadre de la 5e 
édition des Journées 
nationales de l’architecture, 
qui se tiendra du 16 au 
18 octobre prochains, 
plusieurs événements 
sont organisés partout en 
France. 

À Talence, une exposition 
suivie d’une conférence-
débat sur le thème des 
échoppes se tiendra 
le vendredi 16 octobre 
au Forum des Arts 
et de la Culture, en 
présence notamment de 
professionnels (architectes, 
paysagistes, etc.) mais 
également de certains élus 
locaux.   

  d’infos sur openagenda.com/jnarchi-2020-nouvelle-
aquitaine 

6e ÉDITION DU RALLYE DES PÉPITES 
BORDELAISES   
Pour la sixième année consécutive, le Rallye des Pépites va 
parcourir des entreprises de la métropole bordelaise. Au 
programme de la journée du 10 octobre, 800 participants 
répartis en 190 équipages vont découvrir pas moins de 25 
entreprises au travers de cinq circuits organisés. 
Pour la première fois en six éditions, le village départ posera 
ses bagages à Talence, au château de Thouars. Cependant, 
actualité oblige, cette année le terrain de jeu sera sécurisé et 
exclusivement digital, sans contact physique. Les entreprises 
étapes présenteront alors leur activité et feront vivre leur métier 
à distance, en live ou via des vidéos préparées en amont, sur 
une application mobile dédiée. 
Un jeu de piste ludique donc, qui a pour principal objectif de faire 
découvrir le patrimoine économique et industriel d’un territoire 
sous l’angle de la mixité et de l’entreprenariat au féminin. 
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EN VILLETRIBUNES

Faire vivre notre patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine permettent chaque année de rassembler un public varié, pour profiter, seul, en famille, ou entre amis, 
des nombreux joyaux du patrimoine talençais.

Après plusieurs mois de préparation, elles n’ont malheureusement pas pu se tenir cette année dans toutes les communes de l’agglomération 
bordelaise, pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Néanmoins, vous avez été nombreux à profiter le week-end du 19 & 20 septembre 
des expositions au parc Peixotto, qui ont pu être maintenues ; grâce à la visite virtuelle préparée par nos services, certains d’entre vous ont pu 
pénétrer dans le château et le parc et en explorer les recoins les plus insolites…

Au-delà de ce rendez-vous annuel, le patrimoine se vit au quotidien à Talence. Depuis de nombreuses années, la municipalité s’est tournée vers 
la valorisation de son patrimoine bâti et naturel. Protection de nos quartiers d’échoppes, rachat du château des Arts et de son magnifique parc 
arboré ouvert au public, accueillant régulièrement les ateliers d’Anim&Vous, futur grand Peixotto-Margaut qui réunira deux grands parcs en 
centre-ville, grand projet de requalification de nos places… C’est notamment grâce à cette politique volontariste de mise en valeur, qui permet 
aux habitants de s’approprier pleinement leur ville, que Talence a obtenu sa 3ème fleur l’an passé.

Talence, ville du XVIIIème siècle, a gardé une grande partie de ses nombreux châteaux et demeures, mais aussi un patrimoine paysager et végétal 
exceptionnel, que nous protégeons à travers le Plan local d’urbanisme. Les Talençaises et Talençais sont très attachés aux 30 parcs et jardins 
naturels aménagés, véritables poumons verts de la ville de près de 100 hectares. Le bois de Thouars notamment, plus grand espace boisé de 
centre-ville de la métropole, est un lieu apprécié de toutes et de tous, idéal pour les sportifs, les familles, les promeneurs et les amoureux de la 
nature. La protection et la préservation de ce poumon vert talençais et métropolitain est, chaque année, au cœur des actions de la municipalité.

Concilier protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie : c’est tout l’enjeu de la mise en lumière des châteaux avec de l’éclairage 
LED, permettant à tous les Talençais (et bien au-delà) de profiter des parcs autour des châteaux en toute tranquillité, même une fois la nuit 
tombée. C’est aussi en illuminant chaque année les châteaux Peixotto et Margaut en bleu et en rose que Talence s’engage dans la lutte contre 
la sclérose en plaques et le cancer du sein. Un moyen d’informer et de sensibiliser autour de ces maladies, tout en faisant rayonner nos joyaux 
architecturaux. Autant d’initiatives qui ancrent notre patrimoine historique, végétal et bâti dans notre quotidien et font de Talence une ville à (re)
découvrir chaque jour.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Comment favoriser expression citoyenne, débat d’idées, mise au débat public de nouvelles propositions à Talence ? Pour y 
contribuer, le groupe « Talence en Transition » laissera place à ces expressions dans le magazine municipal. r
M. Charles GARNIER a ainsi souhaité pouvoir traiter de l’urgence climatique à Talence. Nous lui laissons la parole et approuvons son texte. 
 
« Cet été encore, des températures records ont été enregistrées dans notre ville. Le dérèglement climatique n’est aujourd’hui plus contestable ; 
nous sommes nombreux à en souffrir dans nos logements, notre ville. Les scientifiques prévoient, nous l’avons toutes et tous constatées, des 
évènements météorologiques plus extrêmes. 
Alors, localement, que faire ? Créer, maintenir des espaces de fraîcheur pour que chaque Talençaise et Talençais puisse trouver un refuge 
ombragé. Le bois de Thouars remplit ce rôle, mais d’autres petites oasis de fraîcheur, de plus en plus rares, doivent être créées, sanctuarisées. 
Végétaliser en pleine terre massivement les routes, les squares, créer des « avenues-parcs » fera baisser de quelques degrés la température 
au sol, donc celle de la ville, de nos logements. La ville de Talence doit aller plus loin : déclarer l'urgence climatique, comme à Bordeaux et 
de nombreuses autres villes du monde. Le climat doit être l'un des critères majeurs pour les prises de décisions municipales. Pour s'assurer 
du bon suivi de cette boussole, pourquoi ne pas créer un comité indépendant évaluant les impacts environnementaux et sociaux des décisions 
municipales ? Ce serait nous garantir que personne ne sera l'oublié des changements à venir ». 

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

Un climat d’insécurité préoccupant à Talence
Durant l’été post-confinement, la ville de Talence a fait des efforts louables pour le bien-être des habitants au travers, par exemple, des jeux pour 
enfants et des soirées musicales ou cinématographiques au Parc Peixotto. 

Bien que nécessaire et dans l’air du temps, le nouveau plan de circulation vélo reste incompris quant à son tracé discutable et sans concertation. 
Se déplacer dans Talence ressemble parfois au parcours du combattant.

Mais le plus préoccupant reste le climat ressenti et avéré d’insécurité. Dans les discussions, sur les marchés, sur les réseaux sociaux, on perçoit 
un accroissement des cambriolages, dégradations de véhicules, vols à l’arraché, agressions homophobes, sexistes … Du jamais vu sur Talence 
ces 15 dernières années. 

Afin d’éviter  de voir se développer des dérives sécuritaires, il est urgent aujourd'hui de prendre les mesures concrètes indispensables pour 
protéger et rassurer la population en l'informant en toute transparence de la situation actuelle.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
lundi 9 novembre, à 18h30

PROCHAINE RENCONTRE "VOTRE MAIRE EN DIRECT" : 
samedi 10 octobre, 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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