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PANIERS GOURMANDS POUR L’ESPACE SENIORS
Compte tenu de l'annulation du traditionnel thé dansant et de la
journée des seniors, la Ville de Talence a souhaité transformer les fonds
prévus à cet effet en paniers gourmands pour les personnes qui, de
plus, fréquentent régulièrement l'Espace seniors. Près de 600 paniers
gourmands ont été distribués juste avant Noël, pour le plus grand plaisir
des papilles de nos aînés !
COLLECTE POUR LE TÉLÉTHON
Cette année encore, pour financer des
projets de recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires, les
services de la Ville, accompagnés de
nombreux bénévoles et des comités
de quartier, ont organisé une grande
vente de jacinthes et de doudous
dans les centres commerciaux
et sur le parvis du Forum.
Près de 2000 € ont été récoltés
et reversés à l’AFM Téléthon.

VISITE GARE DE LA MÉDOQUINE
Lors d’une réunion en décembre
sur la réouverture de la gare de la
Médoquine, le Maire de Talence, les
présidents de la Région NouvelleAquitaine et de Bordeaux Métropole
ont montré une nouvelle fois leur
attachement à ce projet.
À terme, la gare et le pôle multimodal
faisant la part belle aux mobilités
douces s'intégreront pleinement dans
le projet du RER métropolitain, enjeu
majeur des déplacements de demain.
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REMISE DES CLÉS
DU CHÂTEAU GARDÈRES
La municipalité a remis les clés
du Château Gardères au Père
Devert, président fondateur
d'Habitat et Humanisme,
association qui œuvre contre
l’exclusion et l’isolement social.
Grâce à ce partenariat, le Château
Gardères va être intégralement
réhabilité pour accueillir, début
2022, une nouvelle résidence
bi-générationnelle (personnes
âgées et étudiants).
CONCOURS PHOTO SUR LES GRILLES DU PARC PEIXOTTO
Marcheurs et promeneurs peuvent apprécier et contempler les
22 photos exposées depuis deux mois sur les grilles du parc
Peixotto dans le cadre de la 4e édition du concours photo.
Plus que quelques jours pour choisir votre photo préférée ! Votez
jusqu’au 14 février sur le site internet, sur la page Facebook
de la Ville ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

TALENCE EN LUMIÈRES
Pendant trois soirées, six
spectacles ont illuminé le
centre-ville de Talence en
cette fin d’année 2020 et mis
en valeur son patrimoine
architectural et arboré. Plein
d’étoiles dans les yeux des
petits et grands ! Forte de son
succès, Talence en Lumières va
devenir un événement annuel,
étendu partout dans Talence,
avec encore plus d'illuminations
et d'animations l’an prochain.

REPAS DE NOËL À LA RÉSIDENCE MON VILLAGE
Pour le repas de Noël à la Résidence autonomie Mon Village,
un cadeau et une corbeille de fruits ont été remis à chaque
résident. Tous les produits offerts ont été achetés auprès
des commerçants talençais. Un moment d’échange et de
convivialité, tant attendu par les résidents, avec les élus
présents et le personnel de Mon Village.
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Un temps
de réflexion
E

n 2020 vous nous avez fait confiance pour mener un programme ambitieux,
mettant en avant la solidarité, la proximité et le cadre de vie. Nous tiendrons
nos engagements comme vous pourrez le constater dans ce magazine, certains
projets ayant d’ores et déjà vu le jour. Nous avons construit une ligne directrice
claire afin de protéger notre environnement, soutenir les solidarités, améliorer nos
déplacements et renforcer la tranquillité publique. Ce socle de valeurs et d’actions
est un repère, il nous donne la stabilité nécessaire en ces temps perturbés.
Toutefois, face à la crise que nous traversons comment ne pas se questionner ?
Comment ne pas faire évoluer nos agendas face à de nouvelles priorités ? C’est
ma conviction. Malgré la gestion quotidienne qu’impose la fonction, un élu doit
être en capacité de prendre du recul sur son action.
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En ce sens, j’ai demandé à mon équipe municipale et aux services de la Ville de
réfléchir aux priorités imposées par la crise sanitaire, sociale et économique que
nous traversons. Notre feuille de route est tracée, nous ne renierons pas nos
engagements fondamentaux et cette crise ne sera pas une excuse pour repousser
des mesures essentielles. Mais nous ne pouvons pas poursuivre notre action sans
tenir compte des problèmes qui frappent de plein fouet, depuis plusieurs mois
maintenant, une partie croissante de la population talençaise.
Des nouveaux sujets ont émergé et nécessitent une action concrète, dès
aujourd’hui. Cette démarche vise à mieux les identifier et à redéfinir notre agenda
pour mettre au premier plan ces nouveaux sujets d’actualité. Nous souhaitons
répondre immédiatement aux problématiques que rencontrent les Talençaises et
Talençais et anticiper les conséquences à venir.
Tout au long de ce mandat nous continuerons nos actions, sans dogmatisme,
toujours à votre écoute, en étant les relais de vos initiatives.
C’est ensemble que nous dessinerons le futur de notre ville.

Emmanuel Sallaberry

Maire de Talence
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De nouveaux commerçants vous accueillent
NICOLAS ANGLADE,
GRAPHISTE

O

riginaire de Dordogne, Nicolas
Anglade
est
arrivé
dans
l’agglomération bordelaise il y a quatre
ans pour se lancer dans des études de
design. Ce jeune homme de 22 ans a
décidé ensuite de poursuivre sa passion en
devenant graphiste designer indépendant.
Travaillant
principalement
avec
des
particuliers, il accompagne entrepreneurs et
entreprises et les aide à concevoir leur identité
de marque. Suite à un premier rendez-vous
de cadrage lors duquel il fera le point sur vos
attentes, Nicolas réalisera ensuite pour vous
des supports variés: logos, charte graphique,
packagings, cartes de visite, affiches, flyers…
Sa signature? Le minimalisme : il aime
aller à l’essentiel, ses graphismes, très
épurés, vont droit au but, sans fioritures. Il
saura répondre à vos demandes avec une
énergie débordante et un dynamisme à
toute épreuve.

ASTRID MONARD, GRAPHOTHÉRAPEUTE

A

strid Monard est graphothérapeute: elle s’occupe de la rééducation de l'écriture et de
la motricité graphique à l'attention des enfants, adolescents et adultes présentant des
déficiences de l'écriture manuscrite.
Après avoir travaillé pendant
dix ans dans le prêt-à-porter,
Astrid Monard développe
un intérêt prononcé pour
le parcours éducatif des
enfants. Installée à Talence
depuis 2017, elle fait du
bénévolat au sein des écoles
pour aider à la lecture et à
l’écriture. Elle se rend compte
que certains enfants sont en
décalage: l’occasion pour elle
de mûrir un projet qui lui tient
particulièrement à cœur:
celui d’aider les personnes
atteintes de dysgraphie.
Avec son diplôme de graphothérapeute en poche, elle commence à exercer dès l’été
2020, principalement à Talence et à Bordeaux (elle se déplace à domicile). Travaillant
avec des enfants et adolescents, elle s’occupe aussi de personnes âgées atteintes de
problèmes de motricité, par exemple suite à un AVC. De quoi faire retrouver la capacité
et le plaisir d’écrire à tout âge!
06 95 38 84 68 / Amonardgraphotherapeute.tk

MOTHAIBAYO, TRAITEUR VIETNAMIEN

06 95 21 68 06 / n.angladepro@gmail.
com / instagram: palma.designer

DAVID GROUSSEAU,
GRAPHISTE

A

près une formation en communication
d’entreprise et en stratégie numérique,
David Grousseau effectue un service civique
à Talence Innovation Sud Développement.
Il crée ensuite son activité en juin 2020 et
devient graphiste indépendant. Polyvalent,
ce jeune graphiste touche aussi bien à
la photo qu’à la vidéo. Il est par ailleurs
spécialisé en communication numérique,
création graphique (logos, cartes de visite,
flyers) et production de newsletters.
Disponible et à votre écoute, David
vous accompagnera pour atteindre vos
objectifs !
06 13 92 22 49 / grousseau.david@
gmail.com / instagram: _davidgrousseau
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O

n ne présente plus Clément, pur
produit talençais de 38 ans et
Anna 37 ans, connus depuis longtemps
par les Talençais amateurs de nourriture
asiatique. Il y a vingt ans déjà, ils
vendaient des nems 100 % fait-maison
tous les samedis matin pour pouvoir se
payer des vacances.
Ce couple franco-vietnamien est
depuis toujours passionné de cuisine
et plus particulièrement de cuisine
asiatique. De 2014 à 2019, Clément
et Anna fréquentent les marchés de
plein air de la ville avant d’ouvrir leur
propre restaurant, Mothaibayo (qui

signifie « santé » en vietnamien) en
décembre 2019, en face du Leclerc
Pacaris.
Nems, bo buns, poulet au curry, porc au
caramel… Mothaibayo propose un large
choix de plats asiatiques, principalement
vietnamiens, à consommer sur place
ou à emporter. Ce restaurant propose
aussi une grande variété de bières
asiatiques en bouteille. Une adresse à
(re)découvrir !
25 rue Pacaris, centre commercial
Leclerc / 09 86 40 36 00

SPORT

Le stade Pierre-Paul Bernard
fait peau neuve
Retardés à cause de la crise sanitaire, les travaux du Pôle administratif et
sportif (PAS) et du pôle de maintenance des agents débutent ce mois-ci, pour
une livraison prévue début 2023.

Image de synthèse

I

Des agrès pour tous à Thouars
De nouveaux agrès de remise en forme vont
être installés à la plaine des sports de Thouars, à
destination notamment des personnes âgées et des
personnes à mobilité réduite.
Parce que l’activité physique et sportive est
absolument fondamentale pour notre santé, la
Ville de Talence va remplacer le mois prochain les
anciens appareils de musculation de la plaine des
sports par des appareils neufs connectés, pour une
utilisation encore plus intuitive et efficace.
Les appareils sont situés en face du départ des
boucles pédestres et restent bien entendu gratuits et
en libre accès. Chaque nouvel agrès sera connecté
à l’application Freetness et disposera d'un flashcode
donnant accès à des vidéos d'exercices variés, pour
une exécution en toute sécurité.
Au total, huit nouveaux modules seront installés,
simples à utiliser et accessibles à tous : rameur,
vélo elliptique, vélo, appareils de renforcement
musculaire… La moitié des agrès est spécialement
conçu pour les personnes à mobilité réduite ou les
personnes âgées ayant des difficultés de mobilité.
Ces équipements, complémentaires des autres
installations existantes à Thouars, viennent renforcer
l’offre sportive sur la plaine des sports, pour le plus
grand bonheur des Talençais.

nauguré en 1976, le stade Pierre-Paul Bernard, qui accueille notamment les épreuves
combinées du Décastar, va faire l’objet d’une rénovation de grande ampleur. Au
programme notamment, la réfection des pistes d’athlétisme pour offrir la possibilité
d’accueillir dans les meilleures conditions possibles le Championnat de France Elite
d’athlétisme ainsi que les délégations internationales qui viendront préparer les épreuves
olympiques d’athlétisme.
Un tout nouveau bâtiment de 4000 m2, dont les travaux débutent ce mois-ci, va
également voir le jour. Il sera intégré dans son environnement naturel, le bois de Thouars.
Ce pôle administratif et sportif sera composé d’une salle de musculation, d'une salle
d’athlétisme, d'un dojo, d'un réfectoire, d'une salle de réunion… Il accueillera également
des espaces de convivialité, bureaux, vestiaires et pistes d’échauffement couvertes. Ces
dernières permettront de poursuivre une activité sportive y compris en hiver.
Par ailleurs, un bâtiment composé d’un pôle de maintenance sera aussi créé, de l’autre
côté du stade. Il comportera quant à lui des vestiaires, un garage, une salle de réunion
équipée d’une cuisine, un atelier de travail chauffé et un préau.
Ces projets exemplaires en termes de préservation environnementale, notamment par la
réduction des consommations énergétiques, profiteront bien entendu au Décastar, mais
aussi aux groupes scolaires, établissements universitaires, associations sportives, clubs,
ligues et fédérations. Ils permettront par la même occasion d’accroître le rayonnement
national et international de cet équipement sportif de haut niveau.

Image d'illustration

Sportifs de Thouars : suivez le guide !
Des panneaux interactifs vont être installés dans le bois de Thouars, en face du
départ des boucles pédestres, pour guider les coureurs dans la pratique de leur
sport.
Dos, fessiers, hanches, jambes, adducteurs… Pour l’échauffement comme pour
les étirements, il ne faut oublier aucun muscle! Des panneaux explicatifs implantés
tout au long du parcours vous guideront pour bien exécuter ces exercices du
début à la fin de votre séance de sport.
Parce que des vidéos sont plus parfois plus efficaces qu’un schéma, des athlètes
de haut niveau talençais se sont filmés pour montrer à tous comment s’échauffer,
bien courir et avoir une récupération optimale.
Ces vidéos sont accessibles en scannant les QR codes présents sur ces panneaux.
Ces derniers seront implantés dès le mois de mars, tout comme les nouveaux
appareils de musculation. Ces deux projets sont en effet complémentaires pour
renforcer et enrichir la politique de la municipalité autour de la thématique du
sport/santé.
Contact : Service des sports - 05 56 84 78 35
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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Moustiques : la guerre est déclarée
Depuis plusieurs années, les Talençais subissent les désagréments de la présence croissante de moustiques tigres dans
leur environnement. La Ville, en partenariat avec le centre de démoustication de Bordeaux Métropole, a décidé de lutter
contre ce « fléau ».
et en relayant leurs initiatives. Ainsi,
la municipalité va mettre en place en
2021 les deux projets qui ont reçu le
plus de suffrages lors du dernier budget
participatif:
-
la mise en place de « bornes » qui
aspirent les moustiques dans l’ensemble
du parc Peixotto. Ces bornes, retardées
par les différents confinements, ont été
installées à la fin de l’année 2020.
-
la distribution de pièges à larves de
moustiques aux Talençais qui le
souhaitent.

L

a Mairie a donc mis en place une
démarche interne spécifique qui se
décline sur trois niveaux. Tout d’abord
en formant ses agents à cette lutte,
puis en agissant pour un urbanisme
plus vertueux en la matière, comme
par exemple en expertisant l’ensemble
des bâtiments publics et enfin en créant
des « passerelles » avec les habitants

UN QUESTIONNAIRE
ET DES AMBASSADEURS
Cet été, la Ville a déployé une consultation
auprès des Talençais afin d’identifier les
problématiques et aider à évaluer l’impact
réel dans leur vie quotidienne. Plus de 1500
personnes ont apporté leur contribution,
démontrant toute son importance et la
volonté des habitants de mieux lutter
contre cette prolifération. De tous les

quartiers sondés, chacun s’y est montré
sensible, mais c’est le quartier ForumPeixotto qui a le plus répondu. 65,3 %
des réponses provenaient de Talençais en
habitat individuel. 82,6 % disposent d’un
balcon et 95,4 % d’un jardin.
Parmi les réponses, près de 150
Talençais ont accepté de se faire « les
ambassadeurs » de cette lutte contre les
moustiques en aidant à localiser dans
leurs quartiers les gîtes larvaires. Des
pièges à larves de moustiques vont donc
leur être distribués gracieusement, et en
contrepartie de la fourniture de ce matériel,
ils signeront une « charte » de lutte contre
la prolifération des moustiques tigres.
Ils s’engagent ainsi à suivre une courte
formation sur l’utilisation de ce matériel,
mais aussi à sensibiliser leur entourage
et leurs voisins et à rendre compte des
résultats obtenus.

Des agents exemplaires
La Ville de Talence a mis en place, depuis la fin du mois de novembre, plusieurs actions exemplaires permettant d’aider à la
transition écologique en interne. Le prologue à un dispositif qui va peu à peu concerner tous les services de la mairie.

L

a Ville de Talence souhaite que ces
diverses actions répondent aux
enjeux de la transition écologique et les
amplifient. C'est le sens du plan "Mairie
exemplaire" visant à réduire l'empreinte
carbone. Il concernera à terme l'ensemble
des services municipaux sur la base du
volontariat des agents.

L'ESPACE SENIORS EN PREMIÈRE
LIGNE
L'antenne Chanteclerc de l'Espace seniors,
a été la première a se mobiliser pour
cette action et ce dès la fin de l’année
dernière. Un de ses agents a été formé à la
question du cycle de l’eau ainsi qu'à celle
de la lutte contre les moustiques tigres
pour rechercher et neutraliser leurs gîtes
larvaires. Un lombricomposteur (sorte
de baril cylindrique destiné à recueillir et
retraiter directement les restes de repas)
a été installé dans l’espace cuisine des
agents.
Un espace pour les seniors au sein des
jardins partagés de Chanteclerc sera créé
au printemps prochain avec de nouvelles
animations en direction des agents de la
Ville. Une série d'actions suivront sur des
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thèmes variés comme l'alimentation, le
recyclage, etc.
Cette année sera aussi celle d’une
opération de sensibilisation à la pollution
des eaux intitulée « ne jetez rien, la
Garonne commence ici » mise en place
avec le soutien du service d’assainissement

de Bordeaux Métropole (SABOM). Ainsi,
à proximité des écoles, des plaques
d’égout seront décorées pour rappeler
aux habitants de ne rien y jeter car trop
de mégots, lingettes et masques jetables
jetées au sol se déversent directement
dans la Garonne aujourd’hui.

SOLIDARITÉS

Lutter contre la précarité étudiante
Épicerie solidaire dédiée aux étudiants en situation de précarité, le Comptoir d’Aliénor est aussi un lieu
de vie qui permet de rompre avec leur solitude et créer du lien.
de précarité. La fédération ATENA combine
ainsi à ce service un espace de vie étudiante
et propose régulièrement des événements
divers et variés (session d’esthétique, repas
de Noël, apéro des régions, jeu laser game…)
qui favorisent les échanges, les rencontres
et luttent contre la solitude des étudiants.
Une dynamique qui n’attend que la fin de
l’épidémie pour prendre de l’ampleur.
Les dizaines de bénévoles et associations
qui font vivre ce projet au quotidien
partagent en effet les mêmes valeurs : la
solidarité, l’intérêt collectif et l’insertion
sociale.
 uvert du lundi au jeudi de 16h à 19h et
O
le vendredi de 15h à 17h30
fede-atena.com ou 06 99 17 27 63

L

e Comptoir d’Aliénor a été fondé
en septembre 2017. Il ne comptait
alors « que » cinquante bénéficiaires.
Désormais sous l’égide de la fédération
ATENA (Association Territoriale des
Étudiants Aquitains), présidée par Lise
Martinez, cette épicerie solidaire montée
par des étudiants et pour des étudiants
ne cesse de se développer. Installée, 351
cours de la Libération, à côté de l’arrêt de
tram Peixotto dans une maison basque
aisément identifiable par ses taggs, elle
effectue aussi des distributions itinérantes
sur le campus. Alors qu’aujourd’hui deux

étudiants sur cinq vivent en situation de
précarité avec 7€ ou moins de « reste
à vivre » par jour et se trouvent pour
beaucoup dans l’isolement, le Comptoir
d’Aliénor est devenu un repère face à
l’adversité : avec 1€ d’adhésion à Atena,
chacun peut y acheter des produits à
10 % du prix du marché et engager la
conversation avec un autre.

ROMPRE L’ISOLEMENT SOCIAL
Le projet initial du Comptoir d’Aliénor a
évolué pour devenir bien plus qu’une simple
épicerie pour lutter contre toutes les formes

La Mairie partenaire de la
distribution de colis alimentaires
Depuis le mois de mars dernier, la
Ville, associée au CROUS et à la
Banque Alimentaire, assure une
distribution chaque lundi pour
les étudiants en difficulté sur le
campus . Ils peuvent ainsi bénéficier
d’une poche de produits « secs » et
d’une autre de produits frais. Cette
distribution est désormais assurée
par la fédération ATENA.

Raba : bientôt un tiers-lieu
partagé avec ses habitants
Il s’agissait d’un engagement du Maire de Talence, à la demande des habitants
du quartier : doter celui-ci d’un lieu où toutes les générations pourraient se
retrouver. Cette promesse est en voie d’être tenue.

L

a concertation autour de ce futur espace
de vie a été confiée au centre social MixCité qui a créé un collectif de partenaires
« Raba Demain » pour accompagner et
nourrir l’ensemble de la démarche. Toutes
les associations impliquées dans la vie du
quartier, mais avant tout les habitants sont
consultés pour que cet espace réponde au
mieux à leurs souhaits.
Grâce au concours de trois stagiaires
travailleurs sociaux de l’Institut Régional
du Travail Social, un questionnaire a été
réalisé et adressé à tous les habitants pour
savoir comment ils se sentaient au sein
de leur quartier et quelle pouvait être la
nature de leurs attentes.

UNE EXPRESSION LIBRE

OBJECTIF FIN D’ANNÉE

Des artistes du collectif de la talençaise
Laurence Haxaire, LHECHO Production
sont associés à cette démarche, ils sont
en immersion sur le terrain, au plus près
des habitants pour mettre en place une
expression artistique originale « Sur vos
Pas » qui viendra alimenter le projet de ce
futur lieu.
Il s’agit du recueil de portraits croisés
images et mots, par un duo photographe
– poète.
Cela devrait se traduire par une exposition
en plein air reliant le quartier Château
Raba, le Dôme et Thouars.

Une fois recueilli l’ensemble des
participations, il sera temps de bâtir le
projet où chacun aura sa place. Un lieu
d’accueil, d’échanges, d’animations, de
partages et de projets... qui devrait pouvoir
ouvrir ses portes fin 2021.
Vous habitez Château Raba ? Alors
n’hésitez pas à donner votre avis ! En
répondant au questionnaire qui a été
remis dans votre boîte aux lettres, en
allant à la rencontre des artistes, en vous
rapprochant des associations Le Relais,
les Jardins de Raba ou encore Mix Cité...
le projet commence avec vous. A suivre !
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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Talence s’engage sur MobaLink
en faveur du handicap
La Ville agit sur tous les plans pour l’inclusion de ses usagers les plus fragiles et va encore plus loin aujourd’hui en
nouant un partenariat avec la société Mobalib, créatrice d’un réseau social dédié au handicap.
peuvent poser leurs questions mais aussi
partager leurs expériences et mettre en
lumière les bonnes pratiques pour faciliter
le quotidien de chacun. Qu’ils soient
eux-mêmes en situation de handicap,
des proches ou professionnels aidants
ou bien simplement des valides qui se
sentent concernés, tous peuvent poser
leurs questions, répondre à celles posées
par la communauté ou bien consulter les
réponses déjà apportées.

A

gir en faveur des personnes en situation
de handicap, c’est proposer un soutien
à plus d’une personne sur deux touchée au
cours de sa vie, parfois temporairement,
par des douleurs chroniques, des
blessures ou des maladies. Car on oublie
souvent que 80 % des handicaps sont
invisibles comme l’autisme, la bipolarité,
le diabète ou encore la surdité. Talence
mène depuis des années de nombreuses
actions pour améliorer le bien-être de ces
usagers fragilisés. Elle déploie par exemple

un grand projet de réaménagement de
l’espace public visant à faciliter la mobilité
de tous. En ce début d’année, elle innove
en participant activement au déploiement
du réseau d’entraide MobaLink.
Créé en 2019, MobaLink est un réseau
gratuit dédié aux personnes concernées
de près ou de loin par un handicap ou
une maladie. Par le biais du site internet
ou de l’application mobile, les membres
du réseau appelés « MobaFriends »

Relever le défi de l’inclusion

Association d’intérêt général, Espace 33 aide au quotidien les personnes en
situation de handicap dans leurs démarches d’accès aux droits.
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réée en 1993 par Joël Solari, Espace
33 est une association dédiée aux
personnes en situation de handicap et à
leur famille. Elle est reconnue organisme
d'intérêt général.

L’association propose également des
permanences sur rendez-vous au Dôme
de Talence :
➤ Lundi de 14h à 17h
➤ Mercredi de 9h30 à 12h

Son objectif principal est d'accompagner
les personnes en situation de handicap
ainsi que leur famille dans toutes leurs
démarches administratives et juridiques :
➤
Aide à la construction des dossiers
MDPH, CAF, MSA, Sécurité Sociale
➤ Aide à la construction de dossiers pour
des demandes de logements adaptés
➤ Accompagnements juridiques de droit
commun, de droit de la famille, de la
circulation, du droit du travail.

Pendant la crise sanitaire, les rendez-vous
en présentiel sont suspendus mais toute
l’équipe d’Espace 33 reste disponible par
téléphone ou par mail.
L’association est également membre
active de la Commission Communale
pour l’Accessibilité de la Ville de Talence.
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Référents Espace 33 à Talence :
06 21 92 11 17 / 06 73 81 27 27
espace33association@orange.fr
www.association-espace33.fr /
Facebook : @Espace33

La Ville a fait le choix de s’engager aux
côtés de Mobalib pour valoriser toutes les
actions mises en place sur le territoire en
faveur du handicap mais également tous
les lieux accessibles. Dans les semaines à
venir, les initiatives prises par les services
de la Ville et du CCAS pour une meilleur
inclusion du handicap à Talence seront
donc mises en avant. Les Talençais
concernés par le handicap auront
ainsi accès à un outil gratuit et facile
d’utilisation pour améliorer leur qualité de
vie au quotidien.
Rendez-vous sur mobalink.fr pour en
savoir plus.
Service handicaps
Le Dôme - 221 avenue de Thouars
05 56 84 64 10 - handicaps@talence.fr

SOLIDARITÉS

Le Kfé du Dôme : citoyen et solidaire
En créant le Dôme, la Ville a souhaité proposer un lieu ressource et multiple dans lequel les habitants ont
toute leur place. Le nouveau Kfé du Dôme a été conçu pour eux comme une invitation au partage.

B

ien plus qu’un bâtiment, le Dôme est
aujourd’hui, avec ses structures voisines,
un vrai tiers-lieu social. Et il s’y passe
toujours quelque chose. Depuis quelques
jours, le café se refait un nouveau look.
Repris par la Ville, ce café des habitants,
auparavant géré par Mix-Cité et désormais
habillé de bois, donne envie de faire une
pause, de s’attabler, seul ou à plusieurs pour
parler, se rencontrer, feuilleter un journal...
le plus tôt possible, dès que le Dôme ouvrira
de nouveau grand ses portes !
Bien plus qu’un simple café, le lieu se
veut celui de tous les possibles grâce à
Laura, nouvelle recrue en charge de sa
programmation et autres évènements
citoyens proposés au Dôme au cours de
l’année (Quinzaine de l’égalité, Semaine de
la laïcité, soirées découvertes du Monde…).
A la fois café, scène ouverte, table d’hôtes
ou de travail mobile… il sera ce que chacun
voudra en faire au gré d'une programmation
qui évoluera en fonction des envies et des
opportunités.
Déguster un plat typique réalisé par des
bénévoles, s’assoir pour un petit concert
organisé par les jeunes, échanger autour
d’un café des parents ou d’un goûter des
enfants, se retrouver après le travail ou après
un spectacle du Dôme, autant de possibiltés offertes à tous… Les
voisins de la crèche, de la pépinière, du CAJ, du centre social ou
de la médiathèque et, en septembre, de la Maison des nouvelles
solidarités, ont là, comme vous, à leur disposition, un espace de
partage libre et ouvert !

à l’information et à la détente. Une programmation mensuelle
construite avec l'ensemble des partenaires et les associations
volontaires incitera à franchir la porte du Dôme pour profiter
de cet espace ouvert et partagé. L’actualité viendra également
nourrir cette programmation.

UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGES

PLACE AUX INITIATIVES CITOYENNES

Ce café est en effet un espace dans lequel tous doivent trouver
plaisir à venir échanger de façon libre et spontanée. Il offre
la possibilité à chacun de s’exprimer, d’égal à égal, que l'on
soit habitant, usager, professionnel, élu ou simple passant.
L’aménagement du lieu favorise les interactions, facilite l’accès

Plus qu’un simple lieu d’échanges, le Kfé du Dôme se veut un
relais et un réceptacle de toutes les initiatives. Toutes les nouvelles
idées sont bonnes à apporter et seront soutenues par Laura pour
les concrétiser. De nouvelles formes de participation comme
une web radio citoyenne sont déjà à l’étude. Ce lieu, telle une
agora doit permettre de s’exprimer, avec une envie
perpétuelle de laisser une place, voire une trace, de
tous ceux qui le souhaiteront. Quant aux horaires,
ils seront adaptés, au-delà du traditionnel 9h/18h du
Dôme,… en fonction de la programmation !

CAFÉ SOLIDAIRE ET CO-CUISINE
Si le café suspendu, que chacun peut offrir à un
inconnu, sera de mise, un pourcentage de la recette
sera également reversé, chaque trimestre, à une
association… manière originale d’être collectivement
solidaires et éco-responsables au bénéfice de tous.
Rapidement, le principe de “co-cuisine” sera proposé.
Un vendredi par mois, les cuisines du Dôme seront
investies par des habitants volontaires qui pourront
ainsi « concocter » leurs spécialités ou leurs recettes
« maison » qui seront ensuite dégustées sur place… on
s’en régale d’avance.
L
 e Kfé du Dôme
Ouvert dès que possible de 9h à 18h ou plus
221 Avenue de Thouars - 05 56 84 64 10
Projet de rénovation de l'espace d'accueil du Dôme

TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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Anim&vous reprend du service !
La saison 2021 sera lancée le dimanche 28 février prochain ! Cette année encore, les activités les
plus attendues seront proposées et quelques nouveautés feront leur apparition, le tout gratuitement
et sans inscription.
samedis du mois en après-midi. Dans
les nouveautés cette année, les activités
culture et nature seront couplées et
la toute nouvelle activité « running »
permettra d’investir le parcours de santé
du bois de Thouars.
Et comme l’année dernière, le programme
s’achèvera en octobre et « Talence
estival » prendra le relai du 5 juillet au
5 septembre pendant la trêve.

L

a programmation de l’année 2020
aura nécessité quelques ajustements
pour maintenir le plus d’activités possibles
malgré le contexte sanitaire. En cette
nouvelle année 2021, les ateliers seront
maintenus en présentiel, mais des
adaptations sont déjà envisagées dans
le cas où cela s’avérerait nécessaire
(réduction du nombre de participants,
diffusions en direct sur internet,
modifications des créneaux horaires, etc.).
Comme
les
années
précédentes,
l’ensemble des activités seront proposées
dans les parcs Peixotto et Fehlmann, au
château des arts et sur l’esplanade de
Thouars avec un atelier sport chaque
dimanche matin et des activités culture
et développement durable les premiers

LES ACTIVITÉS 2021
CÔTÉ SPORT
Aéroboxe : mouvements de boxe, arts
martiaux et aérobic sans contact
Energym : échauffement, exercices "cardio",
renforcement musculaire puis étirements
Qi Qong : une gymnastique douce issue
de la médecine chinoise
Zumba : des chorégraphies sportives pour
faire du sport en dansant
Taï Chi : art martial chinois qui mêle
souplesse et méditation
NOUVEAU Running : course à pied en
groupe
NOUVEAU Yoga : ensemble de postures,
pratiquées
debout,
assis,
allongé,
accompagnées de flexions, d'extensions,
d'étirements

CÔTÉ NATURE ET CULTURE
Atelier gravure : technique du gaufrage
Atelier vélo : réparation et entretien
Atelier découverte des échecs : initiation
pour novices et amateurs
Atelier cuisine : lutte contre le gaspillage
alimentaire
Cours de danse en ligne : chorégraphie à
faire seul ou en groupe
Promenade contée : balade en pleine
nature
Ferme mobile : ferme pédagogique
itinérante (pour les enfants)
La musique de l’eau : des jeux autour de
l’eau (pour les enfants)
Retrouvez le programme détaillé sur le
site internet de la Ville talence.fr/animvous
dès la fin du mois

Bientôt un skatepark à Talence

C’est l’un des projets issu du budget participatif 2019. Il a été initié par un groupe de jeunes talençais qui accompagnera
sa conception.

L

e projet est arrivé en quatrième position parmi les douze choisis
par les Talençais en 2019 (sur 34 soumis au vote initialement).
L’idée d’un skatepark a été proposée par six jeunes talençais et
plébiscité par l’ensemble des votants du budget participatif.
Afin de mener à bien sa réalisation, un comité de pilotage a
été créé, constitué des représentants du projet, des jeunes à
l’initiative de sa création et des agents des services municipaux
qui seront en charge de sa mise en œuvre. La première étape a
consisté à trouver une localisation idéale à la fois facile d’accès
pour les futurs usagers mais aussi suffisamment éloignée des
quartiers résidentiels pour ne pas constituer une nuisance. Après
avoir exploré plusieurs pistes, d’abord en centre-ville puis sur le
campus (au CREPS), la Ville a finalement choisi la plaine des sports
de Thouars comme emplacement final. Et dans une volonté de
préservation de l’environnement, la commune assurera une
compensation écologique dans la plaine de Thouars équivalent
aux 1 000 m2 imperméabilisés par le skatepark. Cet équipement
sera paysagé avec la présence d’espaces végétalisés et de fraîcheur
qui s’intègrera à l’environnement. Il reste maintenant au comité
à choisir le type de revêtement, les modules et les équipements
qui permettront de commencer sa construction avant la fin de
l’année. Avec ce tout nouvel équipement, les jeunes talençais
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vont pouvoir exercer la pratique de ce sport très en vogue de
façon sécurisée et dans des conditions optimales pour réaliser
leurs plus belles figures.
Service urbanisme - 05 56 84 78 64

DOSSIER

›V
 OUS RENDRE

COMPTE

Au-delà d’être un engagement de campagne,
vous informer régulièrement des actions
réalisées au cours du mandat est un exercice
démocratique important. La confiance que
vous nous avez témoignée en mars dernier
nous oblige. Elle repose non seulement sur
le respect du programme que nous avons
porté devant vous, mais également sur notre
capacité à vous informer de son évolution.
Il y a près d’un an donc, nous nous engagions
à publier un état annuel d’avancement de notre
projet municipal. C’est aujourd’hui chose faite
dans ce dossier que vous retrouverez chaque
année, dans Talence Citémag, sous cette
forme. Malgré la crise sanitaire qui nous a
collectivement mobilisés, nous avons initié
et mené à bien de nombreux projets. Vous
retrouverez certains d’entre eux dans ces
pages.
Vous rendre compte régulièrement de notre
action était un de nos premiers engagements.
Nous le respecterons, il est au cœur de notre
conception de l’action publique.

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ

35 %

À VENIR : 63%
RÉALISÉS : 26%

D’ENGAGEMENTS
RÉALISÉS
OU EN COURS

EN COURS DE RÉALISATION : 11%

VIVRE ENSEMBLE

SOLIDARITÉS

À VENIR : 68%

À VENIR : 61%

RÉALISÉS : 6%

RÉALISÉS : 17%

EN COURS DE RÉALISATION : 16%

EN COURS DE RÉALISATION : 22%

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
À VENIR : 64%

À VENIR : 66%

RÉALISÉS : 16%

RÉALISÉS : 7%

EN COURS DE RÉALISATION : 20%

EN COURS DE RÉALISATION : 27%

MOBILITÉS
PARTICIPATION
À VENIR : 66%
RÉALISÉS : 4%

À VENIR : 56%
RÉALISÉS : 22%
EMMANUEL SALLABERRY
Maire de Talence

EN COURS DE RÉALISATION : 30%
EN COURS DE RÉALISATION : 22%
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DOSSIER
Vivre ensemble suppose de pouvoir bénéficier chaque jour des nombreux équipements et services de la ville, mais
aussi de sa formidable richesse associative. Le projet que nous vous avons présenté entend soutenir et partager ces
énergies tout en veillant à préserver nos équilibres, entre quartiers, entre générations, entre nous, tout simplement.
Thème par thème, retour sur quelques exemples de ce que nous avons mis en place depuis notre élection.

RÉALISÉ
EN COURS DE RÉALISATION

0%

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À FACILITER NOS RENCONTRES...
› Un samedi par mois, votre Maire vous reçoit sans rendez-vous pour
aborder directement et concrètement les sujets qui vous tiennent à
cœur.
› Chaque jour à vos côtés, quatre adjoints de quartier et huit élus de
secteur viennent à votre rencontre pour échanger sur les sujets de votre
quotidien.
› Malheureusement, cette dernière année ne nous aura pas permis
d’organiser autant de moments d’échanges qu’à l’habitude. Gageons
que nous pourrons rapidement reprendre les « 100 km du Maire », nos
réunions « Parlons Ville, Parlons Vie » et les réunions publiques des
Conseils communaux autour de nos grands projets.

DES ENGAGEMENTS CLAIRS,
UNE GESTION RIGOUREUSE

d’augmentation
des taux
d’imposition
votés par la Ville

€

2021

INVESTISSEMENT

22 M€

BAISSE DE
L’ENDETTEMENT

- 5 M€

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
ET AU CCAS

6,3 M€

NOUS NOUS ÉTIONS AUSSI ENGAGÉS À...

SOLIDARITÉS

PARTICIPATION

RÉALISER LA MAISON
DES NOUVELLES SOLIDARITÉS

POURSUIVRE L’EMBELLISSEMENT
ET LA VÉGÉTALISATION

FINALISER LE PROJET
D’HABITAT PARTICIPATIF

• Un lieu unique qui réunira le CCAS et six
associations partenaires pour renforcer
le soutien aux personnes en difficulté
et faciliter leur insertion. Les travaux
avancent, pour une ouverture en fin
d’année.

• Nous finalisons à ce jour l’aména-

• Les 12 logements du projet d’habitat
participatif de la rue Avison vont entrer dans la
phase active de leur réalisation. Les travaux de
construction seront lancés cette année pour
permettre aux résidents d’emménager au plus
tôt et de voir se concrétiser cette opération
innovante d’habitat à coût maîtrisé.

FINALISER L’OPÉRATION D’HABITAT
BIGÉNÉRATIONNEL AU CHÂTEAU GARDÈRES
• Au premier trimestre 2022, nous ouvrirons
une résidence d’habitat bi-générationnel
en partenariat avec l’association Habitat
et Humanisme. Trois logements seront
réservés à des étudiants se destinant au
secteur social et 12 à des personnes âgées.

12

CADRE DE VIE
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gement du nouveau parc de Raba
qui a souffert des intempéries. Pour
renforcer la place de la nature en ville,
nous multiplions des plantations dans
nos rues et achéverons la végétalisation
complète du cimetière avant la fin de l’année.

CRÉER TALENCE EN LUMIÈRES

• Vous avez été des milliers à admirer
la mise en lumière de notre patrimoine.
Un pari réussi pour cette première
édition ! Cet événement sera reconduit à
Noël prochain.

CRÉER UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
À DESTINATION DES BÉNÉVOLES
• Lancée en avril prochain, la mise en relation
des associations et bénévoles permettra à
chacun de mieux s’investir dans notre ville.

DOSSIER

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ

DIFFUSER EN DIRECT
LE CONSEIL MUNICIPAL

CRÉER UNE BRIGADE ANTI-INCIVILITÉS

CRÉER UN POSTE
DE MÉDIATEUR TERRITORIAL

• Opérationnelle depuis septembre

• Chargée de prévenir et de régler les litiges

• Depuis le début du mandat, les séances

dernier, elle sanctionne au quotidien
les atteintes au cadre de vie (tags,
dépôts sauvages…) et participe ainsi à
l’amélioration globale de la tranquillité
dans notre ville.

entre les services publics municipaux et les
usagers, la nouvelle médiatrice a pris ses
fonctions au mois de septembre dernier. Elle
tient une permanence sur rendez-vous chaque
jeudi au château Margaut.

du Conseil municipal sont retransmises
en direct sur le site internet de la Ville,
permettant ainsi à chacun de participer à
la vie démocratique de sa ville. Elles seront
prochainement traduites en langue des
signes.

INTÉGRATION
RÉNOVER
DU
RÉSEAU
NAUTIQUE
RÉNOVERLELESTADE
STADE
NAUTIQUE
ENERGY CITIES

RÉNOVER LE DU
GROUPE
INTÉGRATION
RÉSEAU
SCOLAIRE
PAUL LAPIE
ENERGY
CITIES

• Un nouveau stade nautique repensé pour

• Les travaux pour repenser l’ensemble du

tous ses usagers ! Le chantier débutera
dans les semaines à venir, pour une livraison
prévue fin 2022.

bâtiment et végétaliser la cour ont débuté.
Le gros œuvre est en cours et les enfants
sont temporairement accueillis dans des
structures modulaires. Livraison prévue au
premier trimestre 2023.

VIVRE ENSEMBLE

CONSTRUIRE
TERRAIN
RÉNOVER LEUN
INTÉGRATION
STADE
DU
RÉSEAU
NAUTIQUE
DEENERGY
TENNISCITIES
ET UN PADEL MUNICIPAL

• Les travaux d’aménagement des
courts de tennis couverts de Thouars
offriront d’ici l’été deux terrains de padel
municipaux et un nouveau terrain de
tennis.

ENVIRONNEMENT

PASSER 100
% DE
NOTRE ÉCLAIRAGE
INTÉGRATION
RÉNOVER
LE STADE
DU
RÉSEAU
NAUTIQUE
PUBLICCITIES
EN LED
ENERGY

ENCOURAGER
LE
RÉNOVER LE STADE
INTÉGRATION
DUCOMPOSTAGE
RÉSEAU
NAUTIQUE
COLLECTIF
ENERGY CITIES

• L’ensemble de notre éclairage public

• 14 zones de compostage partagées ont

sera totalement remplacé par des
LED au printemps 2021. Changer ces
3 750 points lumineux permettra de
réaliser près de 80 % d’économies sur
notre consommation électrique, mais
également d’avoir une gestion toujours
plus fine et précise de notre éclairage.

été installées pour permettre aux Talençais
de réduire leur production de déchets et
de préserver l’environnement. Ce type de
démarche permet de transformer 30 % de
nos déchets en ressources utiles pour nos
plantations.

INTÉGRER LE RÉSEAU
ENERGY CITIES

• En fin d’année 2020, la Ville de Talence
a intégré ce réseau de collectivités
désireuses de s’engager dans la transition
énergétique. Ces échanges visent à penser
la ville différemment dans un esprit de
démocratie locale renforcée.

MOBILITÉS

REQUALIFIER L’AVENUE
GEORGES LASSERRE

CRÉER
UNE SIGNALÉTIQUE
INTÉGRATION
DU RÉSEAUAU SOL INNOVANTE
POUR
AMÉLIORER
ENERGY
CITIES LA VISIBILITÉ DE NUIT

AMÉNAGER
LE CARREFOUR
INTÉGRATION
DU RÉSEAU
ROUL/LIBÉRATION
ENERGY CITIES

• Au-delà de l’amélioration globale de

•

• Entièrement repensé pour tous les usages,
ce carrefour sera végétalisé et accueillera
une fontaine.
Livraison prévue début 2022.

son accessibilité et du stationnement,
cet axe sera entièrement végétalisé. Il
accueillera une piste cyclable pour un
meilleur partage de la voie. Livraison
prévue mi 2022.

Ce dispositif phosphorescent et
coordonné avec l’éclairage public est en
cours de finalisation rue Jean Racine. Nous
étudions la possibilité de l’étendre à d’autres
axes.
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DOSSIER
STATIONS TRAMWAY

VERS CHU
PELLEGRIN

›D
 ES PROJETS

TRACÉ DU PROJET BHNS
(BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE)
Tr

QUI SE
CONCRÉTISENT

am

B

Square Fehlmann

Rue Emile

Combes

Rue d

e la Ré

Parc Curvale

publiq

ue

‘

GARE
MÉDOQUINE

Château
des Arts

‘

ALBERT
CAMUS

‘

Forum des arts
& de la culture

Rue Lamartine

Hôtel
de Ville

Parc du Couvent
Parc Sourreil

Château
Margaut

Ru

eF
réd

éri

cS

évè

ne

Rue

de M

égre

t

ARTS ET
MÉTIERS

Route

e
Avenul
Rou

‘

ulous
de To

e

Parc
Peixotto

KASTLER

ar

ac
eP

Ru
is

RABA

PÔLE MULTIMODAL
GARE MÉDOQUINE

RÉHABILITATION
DU STADE NAUTIQUE
Parc Chanteclerc

Le Dôme

ABRIS À VÉLOS ET
PARKING VÉGÉTALISÉ

REQUALIFICATION
DE LA PLACE

Butte de Thouars
Rosa Parks

Bois
de Thouars
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RÉNOVATION DU STADE
PIERRE-PAUL BERNARD

Stade Nautique

OPÉRATION DE VÉGÉTALISATION

PARC DE RABA

RÉNOVATION DE LA
SALLE HAUT-BRION

THOUARS

GRADIGNAN

VILLENAVED’ORNON

ÉTUDE RÉHABILITATION
CRESPY
RÉNOVATION
DU GROUPE SCOLAIRE

PROJET CAMPUS

REQUALIFICATION DE
LA ROUTE DE TOULOUSE

PROJET FEHLMANN
ARISTIDE BRIAND

GRAND PEIXOTTO-MARGAUT

AMÉNAGEMENT
D’UN NOUVEAU GIRATOIRE

OPÉRATION HABITAT BI-GÉNÉRATIONNEL
AU CHÂTEAU GARDÈRES

CHÂTEAU DES ARTS

AMÉNAGEMENTS
CIRCULATION APAISÉE

FINALISATION DU PROJET HABITAT PARTICIPATIF

DÉVELOPPEMENT PÉPINIÈRE
CO-WORKING

DISPOSITIF ÉCOLE SANS VOITURE

COUVERTURE D’UN COURT DE TENNIS
AMÉNAGEMENT DE TERRAINS DE PADEL
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Un service d’astreinte pour votre sécurité

La ville de Talence peut compter aujourd’hui sur six agents dévoués qui assurent, en plus de leurs missions régulières
de service, une astreinte sécurité en rotation chaque semaine.
avec le cadre d’astreinte et l’adjoint de
permanence.
Les missions varient donc en fonction de
la nature et de l’ampleur de l’urgence.
En plus d’une disponibilité à toute
épreuve et d’un sens du service public
exemplaire, les agents d’astreinte sont
des techniciens expérimentés avec des
compétences spécifiques: permis poids
lourd, habilitation électrique, secourisme,
sécurisation et nettoyage de voirie.

I

l s’agit d’un dispositif permettant
d’assurer la continuité du service public
en dehors des heures d’ouverture de
l’Hôtel de Ville et qui implique l’obligation
d’être disponible et réactif en cas
d’urgence.
Concrètement, l’agent d’astreinte est
appelé par les services de secours
(Pompiers, Police) lorsqu’ils interviennent
sur la commune pour un accident, un
sinistre ou une catastrophe naturelle.
L’agent se déplace alors sur site pour
une première analyse de la situation
et coordonne la suite de la procédure

- Sapeurs-pompiers (situation de péril ou
accident) : 18
- Urgence voirie Bordeaux Métropole :
05 56 99 84 84
- Urgence inondation SABOM :
09 77 40 10 14
L’agent d’astreinte de la ville sera contacté
par ces services secours si nécessaire.
En semaine, la Police Municipale se tient
également à votre disposition (du lundi au
vendredi de 8h à 21h) au 05 56 84 78 22.

Ils sont amenés à mobiliser leurs
compétences en situation exceptionnelle,
en faisant preuve de calme et de
discernement pour aider les sinistrés et les
victimes.
Suite à l’accroissement des sollicitations, il
est à rappeler que l’astreinte sécurité n’a
vocation à intervenir qu’en cas d’urgence
grave sur la voie publique et qu’elle
n’est pas un service d’information ou de
renseignement se substituant à l’accueil
de la Mairie.
L’astreinte fonctionne en dehors des
heures ouvrables de l’accueil de l’Hôtel de
Ville, c’est-à-dire entre 16h30 et 8h, ainsi
que le week-end et les jours fériés.
Si vous êtes confronté à une urgence,
voici les numéros utiles à joindre 24h/24 :
- Urgences médicales : 15
- Police-secours (infraction, délit, crime) :
17

Des vélos à l'abri
La pratique du vélo est en plein essor sur notre commune. En lien avec Bordeaux Métropole, cinq box sont en cours
d’installation pour une pratique plus sécurisée.

L

e problème du vol ou de la dégradation
des vélos a été souvent évoqué lors de
la consultation sur le plan vélo. Celui-ci
dépasse malheureusement largement
la frontière de notre commune puisque
plus d’un tiers des cyclistes se sont déjà
fait voler leur vélo en France et 14 % des
personnes interrogées en la matière
disent ne pas vouloir s’équiper de crainte
de se voir voler leur véhicule.
Pour faire face à cet écueil, sous
l’impulsion de Guillaume Garrigues,
conseiller
municipal
délégué
aux
nouvelles mobilités, Bordeaux Métropole
a mis en place un service d’abris vélo
sécurisés (c’est-à-dire verrouillés par clés)
sur tout le territoire métropolitain, au
cours de la précédente mandature. Audelà de la mise en sécurité des vélos, ces
abris permettront de protéger les vélos de
la pluie et des intempéries.

CINQ VÉLOBOX
À Talence ce sont cinq vélobox de cinq
places chacun qui seront en cours
d’installation et qui sont mis à la disposition
des habitants dès cette nouvelle année. Ils
sont situés en cinq points différents de la
ville :
-
à l’intersection entre le
cours Gambetta et la rue
Victor Hugo
-
à l’intersection entre les
rues Bourgès et Jean
Jaurès
- dans le secteur Paul Bert
-
dans le secteur Albert
Thomas
-
et dans le secteur Emile
Zola

mobilités alternatives (Mamma) pour
un coût de 2€50 par mois et chaque
utilisateur, doté d’une clé d’accès
individuelle, disposera d’une place
exclusive numérotée. L’inscription sera
limitée aux personnes vivant à moins de
250 mètres de l’équipement.

Ils seront accessibles après
inscription auprès de la
Maison métropolitaine des
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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EN VILLE

Parce que vivre sa ville, c'est aussi la connaître,
redécouvrez Talence en 15 chiffres clés.

en ch
i ff re s

Près d'un Talençais sur deux
a moins de 30 ans

43 670 habitants

4 conseils communaux
avec 8 secteurs

8,5 km2
de superficie

3 fleurs au Label Villes
et Villages fleuris

7 édifices protégés au titre
des monuments historiques

1 jardin à la française

1 373 associations
45 associations sportives
412 entreprises

219 commerces
de proximité

2 736 élèves répartis dans 8 groupes scolaires
8 établissements

d'enseignement supérieur
16
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 PATRIMOINE

Mémoire vive : les seniors racontent notre patrimoine
Douze résidents de la Résidence Le relais des Sens témoignent de la vie à l’époque de la reconstruction de 1945 à 1959.
Accompagnés par l'animatrice de l’Ehpad,
pour leur expliquer la démarche et
recueillir leurs confidences, les résidents
ont participé à deux ateliers de rencontre
avec les étudiantes, venues leur expliquer
le projet final, avec une iconographie
datant de la reconstruction de la France
dans les années 50.

D

ouze séniors de la résidence ORPEA
Le Relais des Sens ont répondu à un
projet proposé par les étudiants en Master
Patrimoine et Musées de l’Université
Bordeaux Montaigne, initié par la DRAC
et porté par l’association Archimuse: « Les
changements sociaux pendant la période
de la reconstruction de la France après la
seconde guerre mondiale ».
Le projet devait donner une grande part
à la dimension humaine et se dérouler
de février 2020 à février 2021. Pour le
mener à bien, les étudiants ont constitué
des groupes (logistique, communication,
régie, médiation et documentation). AnneSophie, Louise et Amandine ont rencontré
les résidents à plusieurs reprises, grâce
à l'implication de la directrice Agathe
Colombo et de l’animatrice Virginie
Hugon.
Sur l’ensemble des Ehpad contactés par
les étudiants, seul Le relais des Sens avait
accepté de participer.

LA MÉMOIRE DES SÉNIORS
RECUEILLIE
Les
animateurs
ont
remis
des
questionnaires aux résidents pour recueillir
leurs souvenirs pendant la période de
l’après-guerre, 1945 à 1959. D’avril à
septembre 2020, douze résidents, nés
entre 1920 et 1944, ont témoigné de leurs
conditions de vie (logement, quartier,
travail, vie quotidienne…) Jacqueline Sicre,
Odette, Jacqueline Sibard, Colette, Henri,
Thérèse, Simone, Jeanine, Renée Dupouy,
Arlette, Catherine et Lucienne Pantet
ont raconté leur vie, si riche et aussi,
difficile. Des univers et des parcours de vie
s’entremêlent. La fille d'ouvrier rencontre
la fille du propriétaire d'une scierie, la
châtelaine côtoie celui qui vivait dans une
roulotte...
Tous reviennent avec humour, émotion et
humilité sur les conditions parfois rudes
(maisons sans sanitaires, chauffage au
charbon, peu de loisirs ou de vacances...)
et les grandes évolutions vécues, comme
l'arrivée des appareils électroménagers.

Ces véritables tranches de vie nous
apprennent le combat quotidien de nos
aînés pour faire vivre leurs familles dans
l’espoir d’une vie meilleure.
Leurs récits feront l’objet d’une expositionrencontre, à l’Ehpad, au printemps
prochain. Virginie Hugon, coordinatrice
de
projets
sociaux
et
culturels,
particulièrement impliquée dans ce projet,
est par ailleurs chargée d’animer la vie de
l’Ehpad (relations intergénérationnelles,
actions solidaires, etc.)
Une exposition naîtra en février à
Bordeaux à l’Espace Saint-Rémi et à
Poitiers, complétée par des ciné-débats,
des visites guidées, une journée d’études
au Musée d’Aquitaine, un jeu « cluedo »
dans le quartier Mériadeck.

Résidence Le relais des sens
5 rue Georges Pompidou 33400 Talence
05 56 84 40 00 - lerelaisdessens@orpea.net

Participez à la protection du patrimoine de votre ville
Depuis une dizaine d’années, la Ville met en œuvre une politique de
classification du patrimoine bâti et non bâti. Pour aller plus loin, elle
fait appel aux habitants qui souhaiteraient aujourd’hui l’enrichir.

L

e service urbanisme de la Ville prépare une nouvelle modification du Plan Local
d’Urbanisme. La démarche talençaise singulière d’appel au patrimoine
auprès de ses habitants, déjà engagée, se poursuit en ce moment même.
Si vous considérez qu’un espace vert, une demeure, un arbre remarquable,
dont vous êtes propriétaire, peut enrichir le patrimoine protégé de Talence,
vous pouvez vous adresser au service urbanisme et patrimoine pour présenter
votre projet, accompagné de photos et le proposer pour un classement au
patrimoine bâti et non bâti.
Service urbanisme et patrimoine - o.caley@talence.fr
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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CULTURE

Concerts à l’école : « Rien que pour eux »
L’École municipale de musique et de danse de Talence s’attache depuis dix ans à « exporter » ses talents. La situation
sanitaire a fait émerger de nouvelles propositions, concerts à la maison et plus récemment dans deux écoles de la ville.

D

epuis le début de la crise sanitaire,
les professeurs ont développé des
trésors d’ingéniosité pour continuer
à « parler musique », en parallèle de
leurs cours. Ils ont réalisé des vidéos de
concerts à la maison, les « parenthèses
de l'EMMD », retransmises sur les réseaux
sociaux, et, en décembre dernier, ont
investi deux écoles de la Ville.
L’école Jules Michelet a accueilli le
quintette à cordes et clarinette (Hélène
Largillier
et
Caroline
Lummeaux
aux violons, Adyr Francisco à l’alto,
Emmanuelle Faure au violoncelle et Rémy

Play à la clarinette). Les musiciens ont
interprété deux concerts du quintette
de Wolfgang Amadeus Mozart avec
clarinette K. 581 en La majeur. Les enfants
ont exprimé leur ressenti et posé des
questions. Cet échange a été approfondi
avec les élèves de la Classe à Horaires
Aménagés Musique. Puis, l’école a reçu
le sextuor de jazz de musiques actuelles
(Serge Balsamo à la guitare électrique,
Timo Metezmakers à la guitare basse,
Thomas Galvan à la batterie, FrançoisMari Moreau au saxophone, Sébastien
Brebbia à la trompette et Benoît Coussot
au piano). Les artistes ont interprété deux
concerts autour du légendaire groupe
Jazz Messenger, formé par Art Blakey et
Orace Silver. Ils ont expliqué aux élèves
le fonctionnement des instruments, le
rapport très particulier entre l'écriture et
l'improvisation en jazz, le jeu en groupe,
et répondu aux questions sur le choix
des instruments par les artistes et les
pratiques quotidiennes des musiciens.
Les enfants de l’école Maurice Ravel,
quant à eux, ont assisté à deux concerts
du quatuor de musique baroque (Elise
Ménard à la flûte à bec, Isabelle Vicente

Da Silva au hautbois, Barbara Bajor au
basson baroque, accompagné au clavecin
par Adeline Defranchi). Le quatuor a joué
des œuvres de compositeurs des 17e et
18e siècles, Jean Sébastien Bach, Antonio
Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Henry
Purcell. Puis les musiciens ont présenté
leurs instruments anciens.
Les professeurs ont été ravis de faire
découvrir au jeune public le répertoire
classique et jazz et de se produire
en tant qu’artiste en parallèle d’une
activité pédagogique. Retrouver un
public a été un réel plaisir, les enfants
ayant été particulièrement attentifs et
enthousiastes.

 enseignements : École municipale de musique et de danse, château Margaut, cours de la Libération.
R
Tél: 05 56 84 78 50 musique-danse@talence.fr

Talence accueille des œuvres
d’artistes africains
L’Institut des Afriques, organisateur de la Semaine des Afriques, lance son programme
qui s’étalera sur le premier semestre de l’année 2021, de janvier à mai. La semaine
des Afriques #6 aura pour thème « les défis écologiques ».

T

alence accueille les œuvres de deux artistes africains
renommés avec la 6e édition de la semaine des Afriques,
organisée par l’Institut des Afriques pour mettre en valeur les
dynamiques africaines en Aquitaine. Ce rendez-vous annuel vise
à consolider les relations universitaires, culturelles, citoyennes,
solidaires et économiques entre l’Europe et l’Afrique et à
encourager un dialogue interculturel entre la Nouvelle-Aquitaine
et les mondes africains.
Le Forum des Arts & de la Culture accueille l’artiste camerounaise
Hermine Yollo, comédienne et metteuse en scène, directrice
de la compagnie Ngoti. Passionnée de théâtre, l’artiste a créé
des pièces aussi bien en France qu’en Afrique et œuvre pour

la reconnaissance de la
culture africaine dans le
monde.
La galerie des projets au
deuxième étage du Forum
exposera les œuvres de l’artiste ivoirien Frédéric Bruly Bouabré,
artiste internationalement reconnu (1923-2014). Dessinateur
et poète il est l’inventeur de l’alphabet bété, du nom de l’ethnie
Bété, dont il est originaire. Utilisant cette écriture, il a retranscrit
des contes, des textes de la tradition bété. Ses recherches ont été
publiées en 1958 par Théodore Monod, explorateur et scientifique
français.

Forum des Arts & de la Culture, place Alcalá de Henares - 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr
La programmation est soumise à des modifications ou annulations inhérentes au contexte sanitaire
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Talent ! Jérôme Batteux et la compagnie
des Petites Secousses
Talence Citémag a rencontré Jérôme Batteux, directeur artistique de la compagnie
talençaise Les Petites Secousses, soutenue par la Ville.

J

érôme Batteux, auteur, metteur
en scène, comédien, est une
personnalité ; c’est un homme sincère et
expérimenté, acteur du paysage théâtral
talençais. Ses spectacles sont à son image
et ne laissent personne indifférent.

métropolitain, la compagnie travaille en
partenariat avec, entre autres, l’OARA,
l’IDDAC, la MECA, la Ville de Bordeaux.
Sa toute dernière création, « DRAG » est
un espace de liberté avec de la musique
pop et indé folk, des paillettes et de
l’impudeur. Une fête !

LA COMPAGNIE
Les Petites Secousses s’adressent, à travers
un théâtre sensible et singulier, à tous les
publics, en abordant des thèmes sociaux,
intimes, poétiques ou philosophiques.
Faisant du théâtre un acte politique et
citoyen, la compagnie crée pour « secouer
doucement » en espérant provoquer la
discussion. C’est dans une démarche de
création personnelle que s’inscrit Jérôme.
« Je crée les spectacles que j’ai envie de
voir… Le message aussi est important, je
prends en compte le spectateur tout en
restant fidèle à moi-même. »
Cet été, la compagnie a créé le micro
festival « Je me laisse porter », un rendezvous en présentiel pour rencontrer des
artistes de musique contemporaine,
marionnettistes, chanteurs, comédiens,
danseurs…
lors
d’une
promenade
artistique de 50 minutes.
Implantée dans le paysage culturel

UNE COLLABORATION
AVEC LA VILLE

ÉTROITE

Jérôme Batteux entretient une étroite
collaboration depuis dix ans avec le
service culturel et ses partenaires, par le
biais de créations, de résidences d’artistes,
de répétitions et de médiations (ateliers
d’écriture au Dôme et au Centre Animation
Jeunesse, lectures et spectacles à la
médiathèque Castagnéra notamment lors
de la Nuit des bibliothèques, performances
inspirées des œuvres d’Andrée Acézat et
résidence d’écriture au Forum des Arts…).
Après avoir accueilli la compagnie en
résidence de travail cet été, Valérie
Roques, programmatrice du service
culturel, accueillera le spectacle « DRAG »
lors d’une soirée très « pop » le 2 juin
prochain dès 20 heures au Forum des Arts
& de la Culture

Les Petites secousses,

221 avenue de Thouars, Talence
contact@petitessecousses.fr
https://www.petitessecousses.fr/
Créations:
« DRAG » 2020, « Je me laisse porter » 2020,
« Madame Magarotto » 2019,
« Come out » 2016, « Décroche » 2013,
« O grand Nasr Edin » jeune public 2012,
« Circonférence » 2008.

Spectacles ! Émotion, plaisir, découvertes
Deux pièces de théâtre sur le thème de la famille, l’une nous
fait entrer dans l’intimité d’un secret de famille et l’autre
dans celle de deux adolescents perdus.
« MOTUS » : un tourbillon tragi-comique !
Gila et Mila, deux sœurs, s’interrogent sur leur avenir. Découvrant
que leur mère leur cache un secret de famille, elles mènent leur
propre enquête à la recherche de la vérité. Deux comédiennes
jouent les protagonistes d’une pièce où chacun va retrouver une
part de soi.
Par Les productions du Même Nom - Durée 1h15 - tout public
dès 10 ans
➤2
 5 février à 20h30 au Forum des Arts & de la Culture
« ENTRE EUX DEUX » : un hymne au partage et à l’engagement !
Deux adolescents, en proie à de lourds secrets, vont se rencontrer
et se découvrir, chacun avec son langage, un point commun : le
besoin d’aimer et d’être aimé. On est immergé, à travers un texte
sans concession, dans l’univers cabossé de ces jeunes.
Par la compagnie du Réfectoire - Durée 1h - tout public dès 13 ans
➤ 5 mars à 19h30 au Dôme

Les spectacles sont annoncés sous réserve.
Renseignements :
Service culturel, Forum des Arts & de la Culture,
place Alcalá de Henares
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr
TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021
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Les informations sont communiquées sous réserve,
les organisateurs devant se conformer à la règlementation en vigueur.

FÉVRIER

AGENDA

Culture

Vie locale

Développement durable

L'agenda culturel du mois de février est soumis à des modifications ou annulations de programmations inhérentes au contexte sanitaire.
Les informations seront actualisées au fur et à mesure sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville.
MERCREDI 3 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase : découverte de l’offre
d’auto-formation du portail « BIB en ligne »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
mediatheques@talence.fr
MERCREDI 3 FÉVRIER À 19H45
« Les Mercredis de l’impro » La Licoeur
Matchs d’improvisation théâtrale
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
leforum@talence.fr

JEUDI 4 FÉVRIER À 20H30
Conférence « Cycle de l’art
contemporain face à l’Histoire »
« Le monde à travers une fenêtre »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
leforum@talence.fr

VENDREDI 5 FÉVRIER
DE 9H À 11H
Rencontre économique
"Que serais-je sans toi ?"
Comme le chante si bien Jean Ferrat,
"nous apprenons des uns des autres",
apprenons à nous connaître le 5 février.
Château de Thouars
Info : Service développement économique
05 56 04 01 90 dev.eco@talence.fr

SAMEDI 6 FÉVRIER
DE 10H À 12H
Atelier Nature/biodiversité
« Les plantes des campagnes »
Maison du développement durable
Sur inscription : mdd@talence.fr
05 56 84 34 66

20

Sport

TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 2021

SAMEDI 13 FÉVRIER À 16H
Animation découverte jeune public
« Les Démélis-Mélos de l’art »
« L’art de la grimace »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

DU LUNDI 8 AU MERCREDI
10 FÉVRIER DE 10H À 16H
Stages théâtre enfants - Ados
Info : Arts Scéniques Talençais
05 56 84 78 85
larsen33400@gmail.com

MERCREDI 10 FÉVRIER
DE 14H À15H
La musique de l’eau
Atelier découverte sonore et fabrication
d’instrument avec le ceseau
de 3 à 6 ans / 1 enfant - 1 parent, places limitées
Maison du développement durable
Sur inscription : mdd@talence.fr
05 56 84 34 66
MERCREDI 10 FÉVRIER À 15H
Atelier créatif « Confection
d’un objet de A à Z »
Gratuit sur réservation dès 8 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheques@talence.fr

MERCREDI 17 FÉVRIER
DE 10H À 12H
Atelier poétique avec Adrien Clairet
À partir de 10 ans, places limitées
Maison du développement durable
Sur inscription : mdd@talence.fr
05 56 84 34 66
MERCREDI 17 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase : découverte des
navigateurs Web - Débutants
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
mediatheques@talence.fr
VENDREDI 19 FÉVRIER
DE 10H À 12H
Votre élu en direct
« Acteurs économiques de la ville,
venez rencontrer Mathieu Coldefy, adjoint au
Maire pour un échange en tête à tête »
Château de Thouars
Info : Service développement économique
05 56 04 01 90 dev.eco@talence.fr
MERCREDI 24 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase : réservez votre
animateur !
Rendez-vous individuels
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
mediatheques@talence.fr

JEUDI 11 FÉVRIER
DE 15H30 À 19H
Collecte de l’Etablissement Français
du Sang
Espace François Mauriac
Info : www.dondusang.net

SAMEDI 13 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase « Se connecter à internet
sur tous supports »
Débutants
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
mediatheques@talence.fr

JEUDI 25 FÉVRIER À 20H30
« Motus »
Les Productions du Même Nom
Théâtre
Durée 1h15 - tout public dès 10 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : service culturel
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00
culture@talence.fr

SAMEDI 27 FÉVRIER DE 10H30
À 12H
Atelier Cyberbase : « Les réseaux sociaux
et nos données personnelles »
Tout public
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheques@talence.fr
SAMEDI 27 FÉVRIER DE 14H30
À 17H
Stage de sophrologie
Espace Mozart
Info : Arts Scéniques Talençais - 05 56 84 78 85
larsen33400@gmail.com
SAMEDI 27 FÉVRIER DE 16H30 À
18H
Conférence « Les conséquences du
réchauffement climatique sur la vigne »
Animée par Nathalie Ollat de l’Institut Supérieur
de la Vigne et du Vin - Places limitées
Forum des Arts & de la Culture
Sur inscription : mdd@talence.fr - 05 56 84 34 66

FÉVRIER
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AGENDA

Talence en lumières
Retour en images sur Talence en lumières, un parcours féérique organisé
par Talence Évènements les 18, 19 et 20 décembre derniers. L'occasion
de redécouvrir la ville et son patrimoine, mis en valeur par David Proteau,
directeur artistique de Ruggieri.
Une expérience immersive exceptionnelle que beaucoup de Talençais
sont venus admirer pendant ces fêtes de fin d'année.

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORT
QI
De 10h30
Energym Aéroboxe
Zumba Running
GONG
à 11h30
Dimanche
28 février

Esplanade Square Château Parc
Bois de
de Thouars Fehlmann des Arts Peixotto Thouars

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

BILAN OPÉRATION
DESSINE-MOI NOËL
L’opération Dessine-moi Noël, organisée au
mois de décembre, a été un franc succès
avec près de 1000 dessins reçus qui ont
ensuite été distribués aux seniors et aux
personnes isolées juste avant Noël.
Un grand merci à tous ceux qui ont relayé
cette initiative solidaire et qui se sont
mobilisés pour faire vivre la solidarité
intergénérationnelle à Talence. Une belle
initiative qui a permis de mettre du baume
au cœur en cette fin d’année 2020.
Service communication :
05 56 84 78 19
communication@talence.fr

COUP DE JEUNE POUR LA SALLE COUBERTIN
Dans le cadre de l’embellissement des complexes sportifs de la Ville, après la salle Léo
Lagrange l’an passé, la salle Pierre de Coubertin, située en plein cœur de Thouars, va être
à son tour rénovée. Elle va à cette occasion être agrémentée de quatre stickers géants sur
ses murs, mettant à l’honneur le handball, le basket-ball, le volley-ball et le badminton.

BOURSE MARC
LABOURDETTE :
À VOS PROJETS

Ces travaux de rafraîchissement seront effectués pendant le premier semestre 2021.
Un véritable coup de jeune pour ce complexe sportif utilisé tout au long de l’année par les
associations sportives talençaises !
Complexe Sportif Pierre de Coubertin : 10 rue Salvator Allende - 05 56 80 62 31

Il y a bientôt un an, Marc Labourdette,
adjoint emblématique à l'économie,
à l'emploi, à l'innovation et au
développement
intercommunal,
disparaissait. Pour perpétuer son
souvenir et celui de son action, la
municipalité a décidé de créer une
« bourse
Marc
Labourdette »,
destinée à aider les créateurs
d'entreprises.

UNE BD SUR LES MODES DE GARDE
Parce que beaucoup de parents se sentent démunis
quant aux choix du mode de garde de leur enfant, le
service Petite Enfance de la Mairie a imaginé, écrit et
réalisé une BD qui y est intégralement consacrée. Cette
BD a été développée par la société For Event, cogérée
par un Talençais.
Vous pourrez la consulter en ligne sur le site de la Ville,
rubrique Petite Enfance. À tous les parents ou futurs
parents qui veulent se familiariser avec les modes de
garde, elle est faite est pour vous !
Maison de la Petite Enfance :
84 rue Pierre Renaudel - 05 57 35 16 70
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Cette bourse distinguera chaque
année cinq lauréats et sera dotée
d’un fonds de 5 000 € (soit 1 000 €
par entreprise). Les inscriptions sont
ouvertes, soyez inventifs !
Service développement
économique :
23 avenue Espeleta
05 56 84 36 80

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Pour une vie démocratique constructive
Même s’il est communément admis de parler de jeu démocratique, la politique n’est pas un jeu. Pour autant, certains
s’adonnent à un jeu de rôle consistant à tout critiquer, par principe. Cette posture dessert la démocratie.
Cette démocratie repose sur la confrontation des idées, la contradiction, et elle ne saurait se résumer à une opposition
systématique. Au contraire, elle consiste à exercer en permanence un regard critique raisonné, seul prisme digne
d’intérêt.
Or, on le voit régulièrement, il est de bon ton de tout critiquer, tout de suite, le fond, la forme, l’essentiel, l’accessoire,
participant ainsi d’un climat délétère de défiance généralisée qui nourrit les populismes les plus simplistes, qui sont
les plus dangereux.
Avoir du sens politique, ce n’est pas s’inscrire dans un double sens rhétorique consistant, d’un côté, à louer la
démocratie citoyenne tout en contestant, d’un autre, les conclusions issues de la consultation de la population. La
démocratie est la parole du peuple.
Avoir du sens politique, ce n’est pas s’inscrire dans le sens unique de la politique politicienne, cynique, qui nous
conduit dans l’impasse. La démocratie est au service du peuple.
Ce double sens nous condamne à l’immobilisme, comme engouffré dans un sens giratoire sans sortie, à l’image des
bons mots du regretté Raymond Devos.
Avoir du sens politique, c’est, sans arrière-pensée, être au service des citoyens, électeurs certes, mais aussi et surtout
hommes et femmes vivant sur notre territoire et n’aspirant qu’à une chose : vivre dans un environnement apaisé, en
harmonie les uns avec les autres.
Favoriser l’implication des citoyens dans la vie de la cité, c’est leur faire confiance en sollicitant leur avis et en
acceptant qu’il puisse contrarier le sens d’un projet envisagé. Pour une plus grande proximité, des représentants élus
de secteur sont désormais présents sur l’ensemble de la commune pour recueillir les besoins et les ressentis, mais
aussi pour rendre compte des engagements pris et des réalisations effectuées. C’est la logique contrepartie de la
confiance consentie par le vote.
Être élu, c’est être à l’écoute, donner une direction et accomplir un travail rigoureux, exigeant mais non moins
enthousiasmant au service des administrés, sans posture, avec authenticité, détermination, humilité. La démocratie
représentative repose sur la confiance, une alchimie fragile à composer, qui n’exclut pas la démocratie directe.
Avoir du sens politique, ce n’est rien d’extraordinaire, c’est du simple bon sens. C’est le sens de notre engagement, et
de notre action au quotidien, à vos côtés.

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

2021 : des espoirs, des projets et des engagements
2020 nous a laissé fatigués, inquiets, meurtris pour certains, mais à Talence comme ailleurs, vous, citoyens,
habitants des quartiers, tout comme les professionnels, vous avez montré que les mots solidarité, compassion,
entraide sont encore très « vivants ». Cela doit nous réjouir collectivement. Pour poursuivre sur ce chemin,
nous vous proposons d’imaginer ensemble des réponses concrètes pour mieux mettre au service des plus
vulnérables les ressources que nous avons mises en œuvre et en développer d’autres.
Cependant, dans plusieurs lieux de Talence, la violence s’est développée, et des actes intolérables ont eu lieu,
mettant les habitants en danger. Nous avons demandé au Maire d’être associés, en tant qu’élus de la minorité,
dans les réflexions et les actions qui doivent être engagées pour prévenir mais aussi combattre la violence,
qu’elle soit à l’intérieur des foyers ou dans la rue.
Nous savons que les mois à venir seront encore difficile pour celles et ceux qui ont des soucis d’argent, de
logement, de santé, d’emploi. Nous pensons aussi aux jeunes. Il est de notre devoir d’adulte et de citoyen de
construire avec eux et leurs familles un avenir plus responsable dans un environnement plus vivable. C’est
pourquoi nous vous invitons à soutenir avec nous un projet de loi pour un revenu universel pour les jeunes
de moins de 25 ans (représentant un quart des plus pauvres).
2021 doit être l’année des espoirs réalisés, de la vie collective apaisée, d’une autre manière de faire société.
Notre équipe d’élu.e.s de Talence en Transition vous invite à venir travailler avec nous. Nous continuerons à
faire des propositions, poursuivant nos engagements pris en mars 2020.
Un plan d'urgence vélo qui déraille
La mairie de Talence a décidé de supprimer plusieurs aménagements de pistes vélos, après quelques mois
seulement d'expérimentation, sur le résultat d'une enquête lancée auprès des usagers.
Nous saluons la démarche participative et le nombre de réponses montre tout l’intérêt de ce type de
consultation. Toutefois, l’analyse de ces réponses sur un mode binaire insatisfaction/ approbation ne semble
pas être à la hauteur de l’enjeu. L’approche apparaît très réductrice, ne tenant pas compte de la diversité des
attentes, des besoins et des pratiques alors qu’il s’agit d’une problématique d'avenir.
Abandonner ou pérenniser certains tronçons sans autre forme de procès s'avère directif et inique. Supprimer
en promettant de futures concertations ou solutions alternatives, n'est-ce pas botter en touche et mettre à
mal les principes de la participation citoyenne pour en faire une simple opération de communication ?
Les automobilistes apprécieront, les rues de Talence leur semblent acquises.

RETROUVEZ LES PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS
DE SECTEURS SUR WWW.TALENCE.FR
Suite aux mesures sanitaires, les permanences ne pourront pas être assurées en présentiel.
Pour autant, nous avons décidé de garder ce lien avec vous en vous proposant des rendez-vous téléphoniques
ou en visio aux heures et jours initialement prévus.
Infos sur : www.talence.fr/je-participe/permanence-des-elus-de-secteur/

Les comptes rendus des précédents conseils municipaux
sont à retrouver en ligne sur
www.talence.fr/mairie/conseil-municipal/
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LES DESSINS QUI CRÉENT DU LIEN

Dessine moi

`

Noël

+ DE 1000 DESSINS RÉALISÉS
+ DE 3000 MESSAGES DE SOUTIEN

Talence
SOLIDARITÉS

Merci
#ONPENSEAVOUS
#RESTONSSOLIDAIRES

talence.fr

