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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 REMISE DU CHÈQUE DU 
RESTOS DU CŒUR 
Un chèque de 20 300€ a été 
remis au profit des Restos du 
Cœur ! Des fonds récoltés grâce 
à la 28e édition de la course de 
Restos du Cœur, qui s'est tenue 
il y a quelques mois dans des 
conditions inédites. Un grand 
bravo à l’association Anonymes 
du Campus, ainsi qu’à tous 
les bénévoles qui participent 
chaque année à l'organisation 
de cette course solidaire.

 PRÉSENTATION DU PROJET 
MAISON DES NOUVELLES 
SOLIDARITÉS À L’IRTS
Le projet de la Maison des nouvelles 
solidarités a été présenté à l’Institut 
Régional du Travail Social lors 
d’une conférence réunissant les six 
associations partenaires de la Ville. 
Dès l’automne prochain, ces nouveaux 
locaux en plein cœur du quartier de 
Thouars permettront d’aider au mieux 
les publics les plus fragiles et les plus 
isolés, au quotidien. 

 REMISE DE MÉDAILLES 
D’OR DE LA VILLE AU  
CHÂTEAU GARDÈRES
Le 8 janvier dernier, la médaille 
d'or de la Ville était remise à 
Marcelle Jacqueline Wenden et 
Marguerite Ravel, deux jeunes 
centenaires de l’EHPAD Château 
Gardères. Un beau moment 
d’échange et de partage en 
compagnie de nos seniors. 
Joyeux anniversaire et bravo 
Mesdames ! VISITE DES ÉQUIPEMENTS DU STADE PIERRE-PAUL BERNARD 

À l’occasion d’une visite au stade Pierre-Paul Bernard, la municipalité 
a présenté les grands enjeux de sa réhabilitation à Brigitte Bloch, 
vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des équipements 
métropolitains. Un magnifique projet, exemplaire en termes de préservation 
environnementale, qui permettra d’accroître le rayonnement national et 
international de cet équipement sportif de haut niveau.

 REPRISE DES COURS EN PRÉSENTIEL SUR LE 
CAMPUS DE TALENCE
Visite de Frédérique Vidal, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, sur le Campus de Talence le 1er février, 
pour accompagner la reprise des cours en présentiel 
des étudiants de l’Université de Bordeaux. 
Répondre aux besoins des étudiants fragilisés, les 
accompagner sur le long terme : autant de défis que 
nous devons mener ensemble pour notre jeunesse.

 DÉBUT DE LA VACCINATION À TALENCE
La campagne de vaccination a débuté le 12 janvier à Talence à 
l'EHPAD Château Gardères. Plus de 60 résidents ont été vaccinés 
pour ce premier jour. Un grand merci aux médecins, infirmières, 
ainsi qu’à tout le personnel soignant mobilisé. Talence sera au 
rendez-vous de cette étape indispensable pour sortir de la crise de 
la Covid-19.

 VISITE DE LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES
Lors d’une visite à la pépinière 
d'entreprises de Thouars, des 
échanges riches et stimulants sur 
l'économie talençaise, avec les 
représentants de Talence Innovation 
Sud Développement et du Groupement 
des Entrepreneurs Talençais. Un 
accompagnement de qualité, qui 
aide au quotidien les entrepreneurs 
talençais dans leurs démarches de 
création et d'innovation.
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Consulter, 
concerter,
écouter, décider
Promouvoir les initiatives des Talençaises et des Talençais, faire vivre vos  

idées pour notre ville, c’est ma vision d’une des missions principales du  
mandat de Maire. 

Depuis longtemps, Talence est un territoire de proximité mais cette crise sanitaire 
a plus que jamais confirmé l’importance et la vitalité de l’échelon municipal. La 
mobilisation des agents de la Ville et du CCAS, des habitants, des acteurs du monde 
associatif et de tant d’autres a été exemplaire. Il est de notre responsabilité de 
l’amplifier dans un monde où la tentation de l’individualisme n’est jamais très loin.

Depuis plusieurs années, Talence développe une politique globale pour favoriser 
la participation citoyenne. Le Conseil Municipal des enfants, les projets d’habitat 
participatif, de co-construction des aménagements d’urbanisme ou encore les 
différentes concertations sur les sujets stratégiques pour notre ville sont autant 
d’opportunités pour les Talençaises et Talençais de s’exprimer, de devenir toujours 
plus acteurs de leur quartier et de leur ville. 

Espace d’échanges et de débats essentiel pour notre démocratie locale, le Conseil 
Municipal se doit d’être ouvert. Afin de l’adapter à ce contexte si particulier, 
j’ai souhaité qu’il soit accessible à tous. Déjà diffusé en direct mais également 
disponible en différé, il est depuis février interprété en langue des signes. 

De même, les permanences de vos huit élus de secteur et des quatre élus de 
quartier au travers des conseils communaux viennent renforcer cette présence 
en créant un échelon de proximité supplémentaire. Depuis six mois, et malgré 
le contexte, plus de 75 rencontres se sont ainsi tenues lors de ces permanences. 

Dans cette même dynamique, le budget participatif est un outil majeur pour 
favoriser l’implication de toutes et tous dans le futur de notre ville. Talence a été 
parmi les villes pionnières en la matière en vous permettant de voter, dès 2017. 

C’est une immense satisfaction de voir le succès de ce dispositif : les projets 
proposés puis votés sont toujours plus nombreux. Je suis très heureux de 
le renouveler pour une quatrième édition et d’allouer une nouvelle fois une 
enveloppe de 350 000 €, réaffirmant ainsi sa place centrale pour faire vivre vos 
projets et redessiner ensemble notre ville.

Au-delà des slogans, consulter, concerter, écouter sont des piliers dans notre 
conduite des affaires de la ville.

Nous avons à cœur de faire de Talence une ville où chacun s’épanouit et nous 
continuerons de vous impliquer directement dans cette formidable et moderne 
ambition.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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 JEUNESSE

Du décrochage aux prix d’excellence
Lauréat régional et national d’un grand concours d’excellence économique et ancien élève « décrocheur », 
Aïssa Hazi, du lycée Victor Louis, prouve qu’avec de la volonté, il est toujours possible de rebattre ses cartes. 

Bientôt l’été !
L’opération « jobs d’été » menée chaque année sous l’égide du 
service jeunesse de la Ville est renouvelée, dans un dispositif 
légèrement différent dû à la crise sanitaire.

Aïssa Hazi a 21 ans. Ce jeune homme 
est sorti du système scolaire général 

dès 2015 en classe de seconde, devenant 
ce qu’il est convenu d’appeler un 
«  décrocheur  ». Cette situation durera 
quatre ans et demi. En attendant, désireux 
de se réinsérer et de poursuivre son 
cursus d’apprentissage, une plateforme 
d’orientation lui permet d’intégrer des 

stages d’insertion en 2018, notamment 
dans le domaine qui l’intéresse le plus : la 
nature et les questions environnementales. 
Il débute à Bordeaux, au jardin botanique 
puis à la Maison de l’eau. Enfin, il intègre 
une formation au CFA de Blanquefort 
où il accomplit un ultime stage chez un 
maraîcher. Désireux dès lors de revenir 
vers un système scolaire plus classique, 

une conseillère d’orientation lui parle du 
«  micro-lycée  » de Victor Louis dédié à 
des jeunes ayant connu le même type de 
trajectoire que lui. Il l’intègre à la rentrée 
2019.

LAURÉAT RÉGIONAL ET NATIONAL
Grâce à sa détermination et son travail, 
Aïssa est désormais le lauréat régional 
du prix de l’excellence économique, 
concours pour tous les élèves en sciences 
et technologies du management et de la 
gestion (STMG). Ce concours est issu d’un 
partenariat entre l’Éducation nationale 
et la Banque de France et regroupe 155 
étudiants provenant de 12 lycées de 
l’académie. Trois prix étaient remis ; Aïssa 
a brillamment obtenu le premier d’entre 
eux lui permettant de participer au titre 
de l’académie de Bordeaux au concours 
national regroupant toutes les académies. 
C’est ainsi que, se hissant en quatrième 
place du classement, et eu égard à son 
passé d’ancien « décrocheur », il a été là 
aussi récompensé d’un prix ! Pour Aïssa 
Hazi, cette double consécration n’est 
qu’une étape avant le baccalauréat à la fin 
de l’année, puis des études universitaires 
qui pourraient le mener soit vers une 
licence de langues arabes, soit vers un 
DUT d’éco Management. 

Afin de permettre aux jeunes de 
décrocher un job pour l'été malgré 

les conditions sanitaires actuelles, Infos 
Jeunes s'adapte en repensant totalement 
le format de l'opération "jobs d'été". 
Rappelons qu’elle permet notamment 
aux jeunes Talençais de collecter toutes 
les offres de jobs d’été offertes par les 
employeurs saisonniers sur l’ensemble de 
la Nouvelle Aquitaine. Ces jobs se situent 
dans des secteurs très divers et certains 
d’entre eux sont complétés d’une offre 
d’hébergement. 
Cette opération, pilotée par le service 
jeunesse, associe des partenaires tels que 
le service municipal emploi, la mission 

locale des Graves, Pôle 
Emploi, La Souris ou 
L’association NQT Nos 
quartiers ont des talents. 

UN PRINTEMPS DE PROPOSITIONS
Autre changement cette année, toujours 
pour des raisons sanitaires, le traditionnel 
Forum des jobs d’été du 13 mars est 
annulé. À la place, des propositions 
spécifiques seront faites tout au long des 
mois de mars, avril et mai (sur des jours 
qui restent encore à définir) afin d’aider les 
jeunes, par exemple à réaliser des CV et 
des lettres de motivation adaptés à l’offre 
visée ou bien de se préparer aux entretiens 

qu’ils peuvent obtenir. Par ailleurs, un 
accompagnement numérique gratuit 
(notamment en cas de rendez-vous en 
visioconférence) sera aussi proposé.

  Pour tout renseignement quant à 
l’évolution de ce projet :  Infos Jeunes :  
05 56 84 78 13 / eij@talence.fr 
Facebook ou Instagram Infos Jeunes 
Talence
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SPORT

Tennis et Padel à Thouars : un projet qui avance !
Les travaux de couverture d’un terrain de tennis et de la création de courts de padel sont bientôt terminés, pour une 
livraison prévue avant cet été.

Les grands projets d'aménagement 
d'infrastructures sportives à Talence

Dans le cadre du projet global 
et ambitieux d’aménagement 

d’infrastructures sportives au niveau de la 
plaine des sports de Thouars (réhabilitation 
du stade nautique, rénovation du stade 
Pierre-Paul Bernard, création d’un dojo…), 
la municipalité renforce et diversifie son 
offre pour les amoureux des sports de 
raquette, avec la création d’un tout nouveau 
bâtiment qui y sera intégralement dédié. 

Divisée en deux parties, la première sera 
utilisée pour ouvrir un nouveau court 
abrité, destiné en priorité aux adhérents de 
l’Union Sportive de Talence Club de Tennis 
(USTCT), qui ne pouvaient jusqu’alors 
pas pratiquer par mauvais temps. L’autre 

servira à la pratique du padel, un sport de 
raquette dérivé du tennis se jouant sur un 
court plus petit, encadré de murs et de 
grillages. Très populaire en Espagne, avec 
plus d’un million de pratiquants réguliers, 
il commence à s’enraciner en France, et 
plus particulièrement dans le Sud-Ouest. 

Ce projet, cofinancé par la municipalité (à 
hauteur de plus de 700 000 €), Bordeaux 
Métropole (126  000  €), la Fédération 
Française de Tennis (55  000  €) et le 
département de la Gironde (13  440  €), 
sera exemplaire en termes de préservation 
environnementale. Les terrains seront 
ainsi éclairés en basse consommation et 
bénéficieront d'une façade végétalisée.

De plus, le nouveau bâtiment sera 
réalisé avec des portiques en bois 
lamellé collé, avec des bois " éco-
certifiés ", label garantissant qu'une 
partie ou la totalité des bois utilisés sont 
issus d'une forêt gérée durablement. 
Par ailleurs, ce complexe sera couvert 
par une membrane textile renforcée  : 
outre son faible impact écologique, de la 
construction à l’exploitation, ce matériau 
ne stocke pas l’énergie thermique, ce qui 
permet l’utilisation des courts lors des 
journées particulièrement chaudes et 
ensoleillées…  Pour le plus grand plaisir des 
adhérents de l'USTCT et des pratiquants 
réguliers de tennis et de padel !

  Service des sports : 05 56 84 78 35

RÉHABILITATION DU STADE 
NAUTIQUE HENRI DESCHAMPS

CRÉATION D'UN
SKATEPARK

RÉNOVATION DU STADE 
PIERRE-PAUL BERNARD

20M € / FIN 2022

307 000 €

12M € / SEPT 2022
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ENVIRONNEMENT 

À la recherche des polluants domestiques
L’association talençaise Conseil et expertise au service de l’eau (Ceseau) vient de lancer Aquastellar, un jeu interactif 
gratuit qui sensibilise à la pollution de l’eau.

Les actions du Ceseau en faveur d’une gestion équilibrée 
et durable de l’eau sont au cœur de préoccupations 

environnementales de la Ville. L’association est donc l’un des 
partenaires privilégiés de la Maison du développement durable 
(MDD) avec laquelle elle propose des animations pédagogiques. 
Le Ceseau a profité de la période de calme actuelle pour 
développer une application ludique qui s’adresse aux jeunes et 
à leurs familles. Téléchargeable gratuitement sur les principales 
plateformes mobiles, ce jeu invite les adolescents et leurs parents 
à s’interroger sur leurs habitudes quotidiennes et l’impact qu’elles 
peuvent avoir sur l’eau, l’air, les écosystèmes aquatiques et leur 
propre santé. 
L’histoire nous transporte sous l’eau où les hommes ont été 
contraints de s’abriter dans un sous-marin aux capacités limitées. 
L’environnement, la santé, le bien-être et le budget de l’équipage 
dépendent désormais des choix du capitaine. Il va devoir identifier 
les micropolluants utilisés mais aussi trouver des solutions pour 
les remplacer. Le principe est simple : carte après carte, le joueur 
va devoir faire les bons choix pour atteindre la ville d’Asteria, seul 
endroit durablement habitable sur la planète.

Aquastellar a été développé en collaboration avec deux 
chercheurs de l’université Bordeaux Montaigne et avec le soutien 
de nombreux partenaires dont l’Eau de Bordeaux Métropole. Et 

pour une parfaite cohérence avec sa vocation, le Ceseau a fait 
appel à une association pour concevoir un outil peu impactant 
sur l’environnement.

  Association Ceseau - 05 56 56 29 58 - ceseau.org

La Garonne commence à Talence
Dans le cadre de sa démarche de Mairie exemplaire, la Ville lancera au printemps prochain la campagne « La Garonne 
commence ici », initiée par la société de l’assainissement de Bordeaux-Métropole (SABOM).

Pour inciter ses citoyens à suivre 
l’exemple, la municipalité met 

tout en œuvre pour former son 
personnel aux questions de transition 
écologique. Le cycle de l’eau et la 
préservation de cette ressource est l’un 
des enjeux majeurs de la démarche. À 
la demande de la Mairie, la SABOM est 
donc intervenue pour sensibiliser les 
agents municipaux à la gestion durable 
de l’eau. Le personnel en charge de 
l’entretien des espaces verts, les agents 
de la propreté ou encore les animateurs 
des temps périscolaires ont donc suivi 
des ateliers dédiés. Pour compléter 
ces actions, Talence lancera bientôt 
l’opération «  La Garonne commence 
ici ». 

Cette initiative de la SABOM est 
née en 2019 d’un constat simple  : 
les eaux pluviales comme les eaux 
usées sont recueillies et acheminées 
jusqu’aux dix stations d’épuration de 
l’agglomération. Après dépollution, 
elles sont ensuite reversées dans la 

Garonne. Malheureusement, certains 
micropolluants ne peuvent être 
éliminés (les composants des mégots 
de cigarettes par exemple). La SABOM 
a donc proposé à l’ensemble des 
communes de l’agglomération de 
décorer les avaloirs et bouches d’égout 
des zones les plus sensibles. L’objectif 
est de capter le regard des usagers pour 
leur adresser ce message simple « La 
Garonne commence ici ». 

Talence a bien sûr souhaité s’inscrire 
dans cette démarche et a identifié, 
avec l’aide de la SABOM, une zone 
où les déchets sont trop nombreux, 
encombrent les évacuations et peuvent 
même entraîner des inondations. Il s’agit 
du parvis de l’école Joliot Curie. 

Dans les semaines à venir, des 
plaques en fonte avec le message de 
sensibilisation vont agrémenter les 
bouches d’égout. Les enfants du centre 
de loisirs choisiront parmi quatre artistes 
de street art locaux celui avec lequel ils 

réaliseront des œuvres d’art originales 
pour interpeller les nombreux usagers 
de passage chaque jour.

LA GARONNE COMMENCE ICI



TALENCE CITÉMAG - MARS 2021 7

SOLIDARITÉS 

Un conseil municipal plus inclusif
Depuis plusieurs mois, le conseil municipal de Talence est diffusé en direct. Pour le rendre encore plus accessible, il 
est désormais aussi interprété en langue des signes pour le public sourd et malentendant. 

Avec la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap est 
introduite dans le code de l’action sociale 
française. Elle pose le principe selon 
lequel «  toute personne handicapée a 

droit à la solidarité de l’ensemble de la 
collectivité nationale, qui lui garantit, 
en vertu de cette obligation, l’accès aux 
droits fondamentaux reconnus de tous 
les citoyens ainsi que le plein exercice 
de sa citoyenneté ». Il appartient ensuite 
à chaque collectivité de s’approprier la 

démarche en proposant des outils qui 
répondent efficacement à cet objectif. 
À Talence, l’intégration des publics en 
situation de handicap dans l’espace 
public est depuis toujours au cœur des 
préoccupations. La Ville a d’ailleurs défini 
une charte d’intégration du handicap qui 
répond aux questions de gouvernance, 
d’information et de sensibilisation mais 
aussi d’accessibilité, de mobilité, etc. 
La crise sanitaire que nous traversons 
actuellement a accéléré la prise de 
conscience collective qu’il est nécessaire 
de permettre un accès à l’information pour 
tous. La Ville a donc fait appel à la société 
Signe LSF, une agence de traduction 
en Langue des Signes Française (LSF), 
basée à Bordeaux et intervenant dans 
toute l'Aquitaine. Pour la première fois à 
Talence, le Conseil Municipal du lundi 1er 
février a ainsi pu être retransmis en direct 
en langue des signes grâce à la présence 
de deux interprètes. Avec cette action, 
la municipalité rend l'action publique 
encore plus transparente puisqu’elle est 
désormais accessible à toutes et tous.  
Et pour aller toujours plus loin, la Ville a 
décidé de former dans les prochains mois 
ses agents d'accueil à l'apprentissage de la 
LSF pour accueillir au mieux les personnes 
sourdes et malentendantes.

 Service Handicaps 
05 56 84 64 10 - handicaps@talence.fr

Le Dôme célèbre l’art au féminin
Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Dôme proposera une conférence 
articulée suivie d’un débat ainsi qu’une exposition de peinture sur la place des femmes dans l’art.

«  Une forme informe, question 
de genre  », c’est le nom de la 
conférence articulée sur les 
représentations de genre dans l’art 
que propose Anna Legrand. 

Cette chercheuse en sciences de 
l’information et de la communication 
s’est longuement interrogée sur les 
questions de genre dans le secteur 
artistique. Avec son propre vécu et 
forte de ses années de recherche, 
elle pointe du doigt les inégalités 
et remet en question les canons 
artistiques qui ont toujours existé. 
Elle parcourt l’histoire, s’interrogeant 
sur l’exclusion des femmes de tous 
les lieux d’expression à certaines 

époques et fait le point sur ce qui influence encore aujourd’hui 
nos constructions sociales. 

La conférence sera retransmise en direct sur Facebook afin 
de permettre au plus grand nombre de s’intéresser avec elle à 
ces questions qui auront une résonnance toute particulière en 
cette journée internationale des droits des femmes. 

Elle sera suivi d'un débat en présence d'Anna Legrand, du CIDFF 
(Centre d'Information sur les Droits des Femmes et Familles), de 
la Maison des Femmes et de l'association Talençaise LASSSO 
et de Fabienne Helbig, Conseillère Municipale déléguée, à 
l' égalité et la lutte contre les discriminations. Par ailleurs, 
l’association LASSSO exposera des peintures représentant la 
féminité jusqu'au 19 mars au Dôme de Talence.

  Le Dôme  05 56 84 64 10 
Retransmis en direct sur www.facebook.com/villedeTalence
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SANTÉ

Plus que jamais, il est important de 
prendre soin de soi, de ses proches, 

des uns des autres. Pour les personnes 
atteintes du cancer, c’est un besoin vital 
que d’être soutenues avec bienveillance 
en dehors de tout contexte médical. 

C’est l’une des missions de la 
Ligue contre le cancer qui ouvre 
des espaces chaleureux pour 
accueillir et informer les malades 
et leurs proches. On les appelle les 
« espaces ligue ». 

Celui de Bordeaux est situé sur les 
boulevards, à une rue de Talence. 
Le CCAS prévoit de travailler en 
étroite collaboration avec ce 
dernier afin de proposer à tous 
les Talençais qui le souhaitent des 
temps d’échanges, un soutien et 
un accompagnement dédiés. 

Tout le monde est le bienvenu 
à l’espace ligue qui s’adapte au 
contexte et maintient au maximum 
ses activités avec des rendez-vous 
individuels, des accompagnements 
psychologiques ou même des 
soins esthétiques. C’est avant tout 
un lieu humain où venir se confier 
en toute confidentialité, évoquer 

ses problèmes ou au contraire ses succès, 
et les partager à des oreilles attentives. 

  Espace Ligue Bordeaux 
228, Boulevard du Président Franklin 
Roosevelt - 05 56 94 76 41

Des entretiens individuels aux groupes 
de paroles en passant par les cafés 

mémoire et les ateliers de mobilisation 
cognitive, France Alzheimer multiplie les 
actions pour accompagner les personnes 
malades et leurs aidants. 

Si le contexte actuel rend l’organisation des 
événements plus complexe, l’association 
compte bien poursuivre son engagement 
auprès des Talençais en leur proposant 
un soutien indéfectible. Toute personne 
qui en ressent le besoin peut donc les 
solliciter et demander de l’aide. Leurs 
missions vont de la simple information à 
la formation des personnes aidantes qui 

vivent le quotidien des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. 

Pour les personnes atteintes, il peut y avoir 
nécessité de mieux comprendre leurs 
troubles, d’être accompagnés de façon 
personnalisée, d’accéder à des outils de 
médiation pour mieux vivre leur maladie. 

Pour les aidants, professionnels ou 
non, l’association propose des temps 
d’échanges, des entretiens, mais aussi des 
séjours organisés ou des « haltes relais ». 
Autant d’actions qui visent en priorité à 
améliorer la qualité de vie de tous ceux qui 
sont concernés par la maladie. 

Tous les documents présentant les  
aides proposées par l’association 
France Alzheimer sont disponibles 
à la mairie. Et pour toute question, 
vous pouvez aussi vous adresser  
directement au CCAS.

  France Alzheimer Gironde 
05 56 40 13 13 
www.francealzheimer.org/gironde/

La Ligue contre le cancer près de chez vous
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) prépare une convention de 
partenariat avec l’espace ligue situé barrière de Toulouse, à deux pas de 
Talence.  

La Ville main dans la main 
avec France Alzheimer
En octobre dernier, la Mairie signait une charte d’engagement réciproque avec 
l’association France Alzheimer. Un partenariat fort qui offre un large panel 
d’outils aux Talençais. 

FOCUS SUR... 
Les ateliers santé ville (ASV)

Ces ateliers permettent à la Ville de 
promouvoir la santé auprès des publics 
fragiles. Ce sont des temps d’échanges 
avec des professionnels de la santé et 
les partenaires sociaux du terrain sur des 
thèmes aussi variés que l’alimentation et le 
sport, les addictions, la dépression, le burn-
out, etc. Grâce au partenariat avec la Ligue 
contre le cancer, les ASV pourront orienter 
certaines de leurs actions sur la prévention 
et le dépistage du cancer, l’un des piliers en 
matière de sensibilisation à la santé.

  CCAS - 05 56 84 78 71
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PROXIMITÉ

Allo Talence, une proximité au quotidien
Lancé en septembre 2018, on ne présente plus Allo Talence, guichet unique de remontées d'anomalies et de suggestions 
du quotidien. 

Deux ans et demi d’existence pour Talence et moi !
Cette application donne accès à des informations pratiques, personnalisables et interactives, et permet de 
mieux répondre aux nouvelles pratiques des Talençais toujours plus connectés. 

Ce dispositif déployé par la municipalité 
a permis d’améliorer la qualité de prise 

en charge des demandes pour toutes vos 
questions du quotidien (voir encadré ci-
contre), qui transitent désormais par ce point 
d’entrée unique. Grâce à la mise en place de 
ce service, les demandeurs peuvent avoir 
une visibilité sur le suivi de leur demande et, 
engagement fort de la ville, une réponse 
obtenue dans les 72h ouvrées. Plusieurs 
agents dédiés à ce service réceptionnent 
les demandes et en assurent le suivi.
Ce service a pour vocation d’améliorer la 
qualité de la relation à l’usager et de lui 
rendre compte de l’action de la Ville, le 
tout dans un délai court. Avec un temps 
d’attente restreint, un accès simplifié, 
une traçabilité et un suivi personnalisé, 
la municipalité s’engage à proposer un 
service dédié. Allo Talence s’inscrit ainsi 
dans une démarche d’écoute et permet de 
simplifier les démarches des administrés. 
Au travers de démarches centralisées et 
suivies, les agents de la ville se mobilisent 

au quotidien afin d'assurer un service de 
qualité. Allô Talence c'est, sous 72h, 100% 
des demandes prises en charge. Plus 
de 3  200 demandes ont été formulées 
en 2020, soit 25% de plus par rapport à 
2019. Avec des chiffres sans équivoque  : 
en 2020, 96,5% des demandes ont été 
traitées et clôturées par Allo Talence !
Depuis le début de la crise sanitaire, 
Allo Talence a montré son efficacité, 
notamment avec le succès de la 
plateforme Allo Masques, mise en place 
en mai 2020 pour assurer le suivi et 
complément de distribution de masques. 
Plus récemment, les permanences d’élus 
de secteur, instaurées depuis l’automne 
dernier (voir page 14), ont permis d’élargir 
le champ d’action d’Allo Talence qui 
assure une partie du suivi des demandes. 
Un service de proximité indispensable qui 
s’adapte et évolue pour répondre à toutes 
vos demandes !

  05 56 84 34 84 / allo@talence.fr

Ce service vous permet de signaler 
des anomalies sur le domaine public :

•  ÉLECTRICITÉ  : pannes d’éclairage 
public

•  JEUX PARCS  : signalements jeux 
défectueux

•  MOBILIER URBAIN APPARTENANT 
À LA VILLE  : bancs, corbeilles, 
distributeurs de sacs canins

•  BRIGADE ANTI INCIVILITÉS  : 
végétation sur le domaine public, 
problème de poubelle, dépôt 
sauvage, tag

•  PROPRETÉ  : rues sales, bornes à 
verres et à vêtements

•  CHAUSSÉE  : trous voirie, état des 
trottoirs, signalisation routière 
horizontale (peintures au sol) et 
verticale (panneaux de police, feux)

•  EAU : fuites d’eau, eaux usées

•  MOBILIER DE VOIRIE  : sécurité, 
protection (barrières, potelets, etc.)

•  MOBILIER URBAIN 
N’APPARTENANT PAS À LA VILLE : 
abribus, panneaux de publicité

•  STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ  : 
problème de stationnement n’ayant 
pas de lien avec des contraventions, 
horodateur en panne

•  TRANSPORT  : danger sur piste 
cyclable, vibrations liées aux bus

•  STATIONNEMENT ABUSIF : fourrière

•  OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR LES CHANTIERS  : 
nuisances

Aujourd’hui, plus de 90% des Français 
possèdent un téléphone portable. Ce 

chiffre atteint 98 % chez les 18-24 ans, 
tranche d’âge la plus connectée. Face 
à ce constat, la Ville a lancé sa première 
application mobile pour smartphone  : 
Talence et moi en août 2019 
Cette application permet d’avoir dans sa 
poche toutes les informations pratiques de 
la ville : démarches administratives, menus 
des écoles, portail famille et centres de 
loisirs, signalements, dossiers liés à la 
participation citoyenne, annuaire détaillé 
des services municipaux, météo, réseaux 

sociaux, horaires des bus, tram et trains, 
etc. Il est possible de la personnaliser en 
déplaçant et ajoutant des blocs et des 
favoris en fonction de ses centres d’intérêt.

Après 2 ans et demi d’existence, Talence 
et moi a permis d’améliorer l’accessibilité 
immédiate à l’information utile et aux 
services de la Ville. Elle a aussi renforcé 
la participation à la vie de la collectivité 
(calendrier des événements, sondages, 
signalements), en venant compléter 
d’autres outils comme le site Internet  : 
l’application a le mérite de permettre 

plus de souplesse dans 
son utilisation, plus de 
rapidité d’exécution, 
avec une grande lisibilité 
du fait de thématiques 
plus ciblées.

Cette application est 
bien entendu gratuite, et 
simple à télécharger : sur 
Play Store pour les smartphones Android 
et Apple Store pour les Iphones. En un clic, 
tout Talence dans votre poche !
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Budget participatif : retour sur trois éditions à succès
En 2017, Talence lançait le tout premier budget participatif de la région Aquitaine en invitant les Talençais à devenir acteurs de leur 
ville. Depuis, l’initiative a fait du chemin avec déjà une quarantaine de projets réalisés. 

PARTICIPATION

Témoignage d’un porteur de projet
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Arnaud et j’ai 46 ans. Je 
travaille dans l’événementiel et je suis papa 
de deux garçons de 10 et 13 ans. 

Depuis quand vivez-vous à Talence ?
Je suis né à Paris et je suis venu vivre à 
Talence alors que j’étais étudiant. J’y suis 
resté attaché et je m’y suis installé depuis 
maintenant 8 ans. Aujourd’hui, on peut 
dire que je suis Talençais d’adoption !

Combien de projets avez-vous déposés 
depuis le lancement du BP ?
J’en ai proposé quatre et trois ont été 
retenus. Le tout premier était celui de 
l’abri sécurisé pour les vélos des élèves de 
l’école Gambetta qui a récolté beaucoup 
de votes.

Comment a germé l’idée de cet abri 
sécurisé pour les vélos ?
Avant tout parce que je suis cycliste et que 
mes enfants vont à l’école Gambetta. Nous 
nous déplaçons exclusivement à vélo et 
nous habitons trop loin de l’école pour 

venir à pied. Il existait déjà un abri mais 
qui était saturé dès 8h15 ce qui obligeait 
certains enfants à stationner leur vélo à 
l’extérieur, se le faisant parfois voler. Il 
semblait donc nécessaire d’offrir un nouvel 
espace pour permettre à plus d’enfants de 
venir à vélo. Les conditions de circulation 
et les questions environnementales et 
sanitaires incitent de plus en plus de 
parents à emprunter ce mode de transport. 

Comment la Ville vous a-t-elle associé à 
la réalisation de ce projet ?
J’avais bien réfléchi le projet en amont, 
en allant jusqu’à définir l’implantation 
et rechercher des modèles d’abris 
existants sur d’autres communes. Mais 
ce n’étaient que des suggestions. J’ai été 
très agréablement surpris car la Mairie m’a 
accompagné et consulté à chaque étape 
de sa réalisation. 

En dehors des contraintes techniques que 
seuls les intéressés maîtrisent, j’ai pu suivre 
la conception de l’abri de A à Z.

Pensez-vous que vous proposerez de 
nouveaux projets lors des prochaines 
éditions ?
Oui pourquoi pas ! Je suis très 
enthousiasmé par l’outil qui nous permet 
à tous de participer à la décision publique 
et à la répartition des finances au sein 
de notre ville. Mes propositions ne sont 
pas nécessairement innovantes, mais 
le fait que notre parole de citoyen soit 
entendue lorsqu'on exprime un besoin, 
c’est très symbolique. Bien sûr, à chacun 
de s’interroger sur le bien-fondé d’une 
proposition  : il ne faut pas que cet outil 
de participation se transforme en liste 
des désidératas individuels. À nous de 
proposer des projets solidaires, tournés 
vers les autres, et qui répondront à un réel 
intérêt général. 

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets 

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

• Culture, sport et patrimoine 8 projets 

• Mobilité  4 projets 

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118
PROJETS SOUMIS

AU VOTE

50
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS
#1  #2  #3

#1
90

#2
46

#3
45

#1
42

#1
16#2

42
#2
22

#3
34

#3
12

#1
340 900€

#2
344 980€

#3
353 634€

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

SUR 50 PROJETS LAURÉATS,
DÉJÀ  44  PROJETS RÉALISÉS PARTOUT DANS LA VILLE

Projet Talenceratops Rex : Parc Peixotto  



C’est parti pour le budget participatif #4 
Lancé le 1er mars, ce nouveau budget participatif invite une fois de plus tous les Talençais à faire leurs suggestions pour une 
Ville plus qualitative, inclusive et solidaire !

PARTICIPATION 
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Après une pause nécessaire suite aux 
événements que nous connaissons, 

la Ville relance e budget participatif pour 
tous ses citoyens. 

Cette année, le dépôt des candidatures se 
fait dès le mois de mars afin de permettre 
une instruction plus longue des dossiers. 
La votation finale des Talençais aura lieu 
en octobre et novembre 2021.

Les conditions de 
recevabilité des projets 
restent les mêmes  : 
tous les Talençais, 
sans condition d’âge, 
peuvent proposer leurs 
idées. Il leur suffit de 
remplir le formulaire 
mis à leur disposition 
à la Direction générale 
des services de la mairie 
ou bien de se connecter 
sur la plateforme dédiée  
jeparticipe.talence.fr.

Dans les nouveautés cette 
année : un projet qui serait 
en tout point identique 

à un projet lauréat des deux dernières 
éditions ne sera pas retenu. Il faudra 
donc innover, soit sur le projet, le lieu ou 
la façon de faire  ! Fort de son succès, le 
dispositif de suivi et d’accompagnement 
des porteurs de projets mis en place 
lors de la dernière édition sera conservé. 
Toujours dans la même volonté de mettre 
la proximité et l’amélioration continue au 
cœur de la démarche, le groupe de travail 

participation citoyenne créé en 2019 a été 
renforcé (voir encart ci-dessous). 

Pour ce quatrième volet, le montant total 
alloué s'élève à 350 000 € sur le budget 
d’investissement global (hors grands 
équipements). Cette enveloppe sera 
ensuite répartie entre les différents projets 
lauréats.
Rendez-vous en mairie ou sur le site 
jeparticipe.talence.fr pour déposer vos 
projets et être toujours plus acteur de 
votre ville ! 

  Plateforme de dépôt des dossiers : 
jeparticipe.talence.fr 
Direction générale des services :  
05 56 84 78 23

 › CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU BUDGET PARTICIPATIF 2021/2022 

DÈS LE MOIS 
DE MARS

DE MAI À 
SEPTEMBRE

D’OCTOBRE 
À NOVEMBRE EN 2022JUSQU’AU 30 

AVRIL

FOCUS... LE GROUPE DE TRAVAIL PARTICIPATION CITOYENNE

Il existe depuis 2019 et a été reconduit dès le mois de septembre 2020. Il s’est déjà réuni quatre fois. 

Son objectif : faire vivre les outils de démocratie participative existants (comme le budget participatif, les conseils communaux, les 
consultations) mais également de trouver de nouvelles formes de participation innovantes et largement ouvertes sur la ville et ses 
habitants. 

Sa composition : 
•  Les quatre présidents des conseils communaux, 
• Deux élus de la majorité, dont l'adjoint à la participation citoyenne 
•  Deux élus de l’opposition, 
•  Trois habitants, chacun représentant les conseils communaux, les projets lauréats du dernier budget participatif et les jardins 

partagés (tirés au sort parmi les volontaires).

Projets issus du budget participatif



 DOSSIER
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Service municipal (mode d’)emploi 
Proximité, accueil, écoute, accompagnement, partenariats et solutions sont les mots-
clés qui guident l’action du service municipal emploi (SME) de Talence.

Le SME est situé au sein d’un vaste 
«  pôle  », l’Espace Espeleta, qui regroupe 

les principaux acteurs à la fois de l’emploi 
et du développement économique. Un lieu 
unique donc, central et accessible, mais aussi 
un lieu ressources pour les professionnels 
de l’insertion, les entreprises et bien sûr, les 
Talençais en recherche d’emploi.

UN PEU D’HISTOIRE
En 1997, la Ville s’est dotée de ce qui s’appelait  
un Pôle municipal emploi (rebaptisé SME 
en 2001). Celui-ci s'installe dans ses locaux 
d’Espeléta en 2004. Dès lors, plusieurs 
évènements vont lui permettre de se 
développer, d’élargir ses missions, tout en 
développant aussi les partenariats avec d’autres 
structures liées à l’emploi. Ainsi, en 2007, le 
PLIE «  Portes du sud  » est créé, regroupant 
notre commune avec celle de Gradignan et de 
Villenave d’Ornon. En 2011, le premier forum 
intercommunal de l’emploi voit le jour, organisé 
conjointement avec ces trois communes. En 
2015, Pôle Emploi quitte Talence mais conserve 
une permanence au sein du SME. Enfin, 
l’année d’après, le nouvel espace Espeléta est 
inauguré. Le SME se compose aujourd’hui de 
cinq personnes placées sous la responsabilité 
de Françoise Issartier.

DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour résumer, les missions du SME s'articulent 
autour de trois grands axes :

➤ Participer à la coordination des partenaires 
de l’insertion du territoire.
 
➤ Accueillir et accompagner les Talençais 
individuellement et collectivement dans le 
cadre de leur recherche.

➤ Proposer des actions favorisant l’insertion 
professionnelle et créer du lien avec les 
entreprises en phase de recrutement par le 
biais de différentes actions déclinées tout au 
long de l’année.

QUELQUES CHIFFRES
Durant l’année 2019, le SME a accueilli 6 205 
personnes. Il a proposé 46 ateliers au profit 
de 94 bénéficiaires. Il a mis en relation 1 554 
personnes sur des offres d'emploi, a traité 
393 offres d’emploi et a permis le retour à 
l’emploi de 216 personnes. Il a mis en œuvre 
2 chantiers d’insertion, organisé 17 journées 
de recrutement et 6 cafés de l’emploi. Il a tissé 
de nouveaux partenariats avec UnisCités pour 
aider à réduire la fracture numérique, avec les 
centres sociaux Mix Cité et Bagatelle, l’épicerie 
solidaire ou les Restos du Cœur.

À l’avenir, l’expansion du service passera par le 
prochain déploiement des actions du service 
et de ses ateliers vers le quartier prioritaire, 
afin d’accroître sa proximité et son rôle 
d’accompagnement, de formation et d’accès 
à l’emploi.

 ›   EMPLOI : DES ACTEURS  
 DE PROXIMITÉ 

Proximité et innovation  
pour l’emploi
La situation sanitaire actuelle et ses 
conséquences dramatiques en matière 
économique et sociale  rendent plus 
indispensables que jamais le soutien à 
l’insertion professionnelle et la lutte contre 
le chômage, notamment auprès des jeunes. 
Nous savons combien la jeunesse constitue, 
par son activité et son inventivité, un vivier 
de talents et de compétences d’avenir que 
nous devons valoriser. Depuis de nombreuses 
années, Talence s’investit durablement dans 
cette mission de proximité et de solidarité. 
Aujourd’hui, la Ville fait de la gestion de 
ce contexte instable et incertain, une 
priorité absolue. En lien avec nos structures 
partenaires, qui vous sont présentées en détail 
dans ce dossier, nous souhaitons encourager 
et renforcer les initiatives de la Ville et les 
missions du service municipal emploi. Il faut 
saluer ici son efficacité et sa réactivité face 
à l’urgence actuelle, dont la réalité appelle 
un renouveau en matière de proximité. Forts 
de nos outils, de nos partenariats et de 
nos innovations pour soutenir l’insertion et 
l’emploi, nous portons un message résolument 
optimiste pour l’avenir.

Jacqueline Chadebost 
Adjointe au Maire en charge de l'emploi et de 
l'insertion professionnnelle
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Des partenaires au service de l’emploi
La politique de l’emploi à Talence n’a de sens que si elle est menée avec les 
partenaires dédiés à cette même cause. Au premier rang d’entre eux, trois 
structures s’avèrent particulièrement importantes.

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi, situé depuis 2015 à Villenave 
d’Ornon, 1 rue Saint-Jean (numéros 
d’appel uniques  : pour les demandeurs 
d’emplois, le 3949 et pour les employeurs, 
le 3995). Pôle Emploi qui gère, rappelons-
le, à la fois la lutte contre le chômage 
et la gestion des indemnités chômage 
dues, tient une permanence deux fois par 
semaine au SME de Talence et peut aussi y 
accueillir sur rendez-vous des demandeurs 
d’emploi talençais. Le SME et Pôle emploi 
mènent, régulièrement, une réflexion 
commune visant à favoriser l'émergence 
d'actions collectives et inédites facilitant le 
retour à l'emploi.

LE PLIE PORTES DU SUD
Un PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) est un dispositif destiné à favoriser 

le retour à l’emploi durable ou l’accès à 
une formation qualifiante des personnes 
en situation d’exclusion professionnelle. 
Pour atteindre ses objectifs, un PLIE met 
en œuvre des parcours individualisés et 
renforcés et mobilise les partenaires et les 
entreprises de son territoire d’intervention.
Les communes de Talence, Gradignan et 
Villenave d’Ornon ont affirmé leur volonté 
d’engagement en matière d’insertion et 
d’accès à l’emploi en créant début 2007 
le PLIE Portes du Sud (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi). 

LA MISSION LOCALE DES GRAVES
La Mission Locale des Graves qui regroupe 
vingt communes, présidée par Jacqueline 
Chadebost, s’adresse aux jeunes entre 16 
et 25 ans sortis du système scolaire. Elle 
vous aide gratuitement dans les domaines 

de l’orientation, la formation, l’emploi et la 
vie quotidienne. 

Elle agit à différents niveaux : 
➤ L’accueil et l’orientation (écoute, 
conseils, infomation, etc.)
➤ La formation (anaylse des besoins, 
conseils, aide au financement, bilans, etc.)
➤ L’emploi (accès aux offres, 
accompagnement et aide à l’élaboration 
des outils)
➤ La vie quotidienne

Les chiffres de l’emploi à Talence 

49%

d’hommes

3 882
demandeurs

d’emploi

51%

de femmes

20 %
50 ans et plus

20 %
moins de 26 ans

60 %
de 26 à 49 ans

49%

d’hommes

3 882
demandeurs

d’emploi

51%

de femmes

20 %
50 ans et plus

20 %
moins de 26 ans

60 %
de 26 à 49 ans

Nombre de demandeurs d’emploi Âge des demandeurs d’emploi

EN BREF : PERMANENCE EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Jacqueline Chadebost, adjointe au Maire en chargée de l’emploi et de l’insertion professionnelle, assure une permanence chaque jeudi 
de 14h à 17h à l'espace Espeléta. Prise de rendez-vous obligatoire par mail à j.chadebost@talence.fr

   FORMATION DES DEMANDEURS :

✔ 52 % ont une formation supérieure au bac

✔ 21 % sont titulaires du bac

✔ 19 % sont titulaires d’un CAP ou BEP

✔ 8 % ne sont pas ou peu formés

(source : observatoire de l'emploi Nouvelle Aquitaine décembre 2020)

1 637 offres déposées
auprès de Pôle Emploi
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 PROXIMITÉ

Des élus de secteur au plus proche des Talençais
En relation constante avec les quatre adjoints de quartiers, qui président les Conseils Communaux, les huit conseillers 
municipaux de secteur sont votre premier lien de proximité pour toutes les questions du quotidien.

Pour compléter les rencontres de 
proximité déjà existantes (Maire 

en direct, 100 kilomètres, Conseils 
Communaux, Parlons Ville / Parlons 
Vie…), la municipalité a mis en place des 
permanences d’élus de secteur, maillon 
supplémentaire pour renforcer les liens 
entre les élus et les habitants.
Disponibles dans leur secteur, ces 
conseillers municipaux sont à votre écoute 
pour répondre à toutes vos préoccupations, 
quelles qu’elles soient. Même s’ils n’ont 
pas de rôle décisionnel, ils sont chargés 
de recueillir vos doléances, remarques et 
suggestions, pour ensuite les transmettre 
aux services concernés et revenir vers vous 
avec des réponses. 
Depuis le mois d’octobre, plus de 30 
permanences se sont tenues, mais leur 
forme s’est trouvée modifiée au gré des 
évolutions de la situation sanitaire. Depuis 
le début du mois de janvier, compte tenu 
du couvre-feu à 18h, les permanences 
téléphoniques sont devenues la norme.

Parmi les questions abordées, 
principalement des sujets du quotidien 
comme la voirie, le stationnement, 
l’environnement, la sécurité, la mobilité… 
Sur près de 80 sujets évoqués au cours 
de ces permanences, les 3/4 ont été 
traités et résolus par Allo Talence, après 
transmission aux services concernés. Le 
reste de ces demandes est en cours de 
résolution.

Dans les mois qui viennent, habitants 
et conseillers municipaux de secteur 
espèrent pouvoir revenir progressivement 
à des rendez-vous en face à face, pour 
une proximité encore plus effective !

  Service Allo Talence : 05 56 84 34 84 
Cabinet du Maire : 05 56 84 78 28

Conseils communaux : une année de transition
L’année passée a été marquée par la création de nouveaux territoires de proximité à Talence, notamment avec la 
création de quatre nouveaux conseils communaux.

Dans un souci de lisibilité et 
d’efficacité, la municipalité a créé 

quatre nouveaux conseils communaux, 
présidés par quatre nouveaux adjoints 
de quartier. Cette décision a été prise 
pour renforcer ce maillon de proximité 
indispensable, mais aussi pour que les 
comités de quartier ne se retrouvent 
pas à cheval territorialement entre deux 
conseils communaux différents.
Le fonctionnement global des conseils 
communaux reste le même  : ils se 

réunissent au moins une fois par trimestre 
et recueillent les propositions et réflexions 
des Talençais, en associant un maximum 
d’habitants à la préparation et au suivi 
des grands projets de la Ville. Ils sont 
dotés chacun d’une enveloppe financière 
propre, qui a été augmentée de 50% pour 
être portée à 30 000 € en 2021.

Depuis le tirage au sort des candidats pour 
intégrer le collège habitants en septembre 
dernier, les conseils communaux se sont 

réunis chacun à trois reprises (soit douze 
réunions au total). Après avoir adopté 
leur règlement intérieur, ils ont défini 
leurs thématiques de travail. La sécurité, 
la solidarité, le développement social, la 
circulation et la végétalisation sont les 
principales thématiques retenues par les 
quatre conseils.

  Direction générale des services :  
05 56 84 78 33

Jean-Jacques Bonnin
Haut-Brion, Médoquine

Isabelle Balligand
Emile Zola, La Taillade,  

Saint-Genès

Guillaume Hanotin
Poste-Mairie

Dominique Iriart
Caudérès, La Fauvette

Jean-François Larose 
Le Lycée

Hélène Micoine 
Compostelle,  

Le Bijou

Stéphane Delgado 
Raba, Thouars

Christian Pène 
Peylanne, Plume la Poule

QUATRE ADJOINTS DE QUARTIER,
QUATRE CONSEILS COMMUNAUX 

Salem Erchouk
Quartier Compostelle,  
Le Bijou, Raba, Thouars

Sophie Rondeau
Quartier Emile Zola, 

Haut-Brion, La Taillade, 
Médoquine, Saint Genès

Mathieu Joyon
Quartier Caudérès,  

La Fauvette, Poste-Mairie 

Jacqueline 
Chadebost

Quartier Lycée, Peylanne, 
Plume la Poule
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Réparer sa voiture à Thouars
La Ville de Talence vient de signer une convention qui permettra aux Talençais de pouvoir faire réparer leur 
voiture à moindre prix grâce à un atelier mécanique mobile.

Depuis des années, le quartier de 
Thouars est confronté aux problèmes 

de la « mécanique de rue » ainsi qu’aux 
voitures dites « ventouses » ou épaves. Des 
habitants, faute de moyens pour aller dans 
un garage, effectuent vidange, révisions, 
réparations dans la rue ou sur les parkings 
privés ou publics ouverts. Ces pratiques 
portent atteinte à l’environnement. 
Lorsque leurs propriétaires ne parviennent 

pas à effectuer les réparations, cela 
a également pour conséquence 
d’immobiliser sur de longues périodes des 
véhicules notamment sur des places de 
stationnement.  

Aujourd’hui, la Ville, grâce à l’action 
innovante de l’association APREVA, a 
l’opportunité d’apporter une réponse 
constructive et positive à cette situation. 
Ce projet de garage social et solidaire 
consiste à mener une action de prévention, 
de médiation et d’intervention mécanique 
rapide à partir d’un camion aménagé au 
sein du quartier de Thouars. 

L’ objectif est double : faire de la prévention 
et permettre l’accès à une offre alternative. 
Il s’agit de mettre en place un camion 
mobile aménagé permettant de faire des 
permanences et des prestations de petites 
mécaniques automobiles au sein du 
quartier. La permanence se déroulerait le 
lundi après-midi sur le parking du Dôme 

avec une possibilité de se 
rendre à domicile en dehors 
des permanences si le véhicule 
est immobilisé. Un rendez-vous 
sera nécessaire sur prescription des 
acteurs sociaux du territoire pour ces 
deux modes d’intervention. 

Lors des permanences plusieurs actions 
sont possibles : 
-  Petites réparations mécaniques 

automobile 
-  Diagnostic et conseils sur les réparations
- Conseils et aide à l’acquisition 

Une fois par mois à l’occasion des 
permanences, des réunions / ateliers de 
prévention seront prévus pour informer 
et apprendre aux résidents à mieux 
appréhender et entretenir leurs véhicules 
(exemples  : contrôler sa voiture avant 
l’hiver, changer un pneu, anticiper son 
contrôle technique). 

Une ferme talençaise au Porge
Il y a près de deux ans, une ferme pédagogique, destinée notamment aux plus jeunes, était inaugurée au 
Porge. Elle est ouverte à tous les Talençais, à (re)découvrir ! 

Cette ferme a été rendue possible grâce 
au legs d’une Talençaise, Huguette 

Triaire, ayant émis des conditions à son don : 
que le terrain ainsi légué soit affecté à un 
usage de lieu de vacances ou de loisirs pour 
les jeunes. La Ville a donc mis à disposition 
une partie de cet espace à Séverine Blanc et 
son association « Parenthèse nature » pour 
qu'elle y installe et anime avec passion son 
projet de ferme.
Les Talençais qui s’y rendent à titre privé 
bénéficient d’un tarif préférentiel tandis que 
les groupes scolaires et les centres de loisirs 

y ont accès gracieusement. 
On peut y observer tout 
ce qui fait aussi partie d’un 
certain patrimoine séculier, 
naturel mais aussi culturel 
de notre pays  : la vie à la 
ferme. On y croisera des 
moutons landais, des 
poules, des canards, des 
dindons, des chèvres et 
boucs, des lapins, des 
pigeons, des porcs noirs 
de Bigorre, un poney, des 
ânes, des cochons d’Inde... 
et les plus jeunes pourront 
à la fois apprendre à les 
nourrir et à observer leur 
vie au quotidien. L’ambition 

de l’association est aussi d’agir dans le 
plus grand respect des écosystèmes, de 
l’équilibre de la faune et de la flore. Ainsi, 
les poules sont dites «  réformées », c’est-
à-dire qu’elles ne sont plus destinées à 
l’exploitation avicole. Dernièrement, le 15 
janvier précisément, Emmanuel Sallaberry, 
entouré des élues Isabelle Balligand et 
Sophie Rondeau, se sont rendus sur place 
pour observer les bienfaits pédagogiques 
de cette ferme. Cela leur a permis non 
seulement de réaffirmer l’attachement 
de la ville à cette structure, mais aussi 

- pourquoi pas ? - d’imaginer un projet de 
ferme pédagogique et solidaire à Talence-
même… Affaire à suivre... 

   Facebook : Parenthèse-Nature Le Porge 
52 route de la Jenny - 33680 Le Porge
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CAMPUS

Des écoles d’ingénieur à la pointe de l’innovation
Parmi les écoles du campus talençais, l’Institut d’optique Graduate School et l’École Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et 
Ingénierie du Développement durable (ENSEGID) forment les ingénieurs qui façonneront le monde de demain. 

L’Institut d’optique Graduate School

L’école nationale supérieure en environnement, géoressources et 
ingénierie du développement durable (ENSEGID)

L’institut d’optique Graduate School français est l’une des 14 écoles d’application de l’école 
polytechnique. Il réunit différents publics du domaine de l’optique. 

Installé depuis 2011 sur le campus 
talençais, cet établissement réunit 

l’ensemble des activités liées à la 
photonique, une branche de la physique 
qui s’intéresse aux signaux optiques. De 
la recherche à la création d’entreprise, 
en passant par la formation, l’innovation 
et la valorisation industrielle, l’institut 
est parfaitement ancré dans la culture 
régionale de recherche en optique.
Après avoir suivi un tronc commun 
d’enseignement à Paris, les élèves qui le 
souhaitent peuvent intégrer les formations 
de l’institut de Bordeaux pour deux ans. 
Ils ont alors accès à une pédagogie par 

projets autour de la réalité virtuelle, de 
l’optique et des nanosciences, ou encore 
de l'imagerie 3D entre autres. 
Des parcours de formation et de recherche 
qui ont de l’avenir puisqu’en janvier 
dernier, le Président de la République 
annonçait un plan quantique de plus 
d’un milliard d’euros destiné à financer 
les laboratoires de recherche. Parmi eux, 
le laboratoire photonique, numérique et 
nanosciences (LP2N) créé en 2011 sous la 
tutelle conjointe de l’Institut d’optique, de 
l'Université de Bordeaux et du CNRS, est 
déjà impliqué dans plusieurs grands projets  
nationaux et internationaux.  

Rue François Mitterrand
05 24 54 52 00

CHIFFRES CLÉS : 
Un bâtiment de 20 000 mètres carrés de 
surface à Bordeaux qui hébergent : 
•  Un incubateur (Alphanov)
•  Un pôle de compétitivité (Route des 

lasers et hyperfréquences)
•  Un laboratoire photonique, numérique 

et nanosciences (LP2N)

L’ENSEGID forme des ingénieurs polyvalents dans les domaines de la recherche, 
de l’exploitation et de la gestion raisonnée des ressources naturelles.

Avec plus de 50 ans d’expertise dans le 
domaine des géosciences, l’ENSEGID 

est associée à l’Université de Bordeaux et 
appartient à Bordeaux INP. L’école délivre 
le diplôme d’ingénieur en environnement, 
géoressources et ingénierie du 
développement durable. Elle fait partie 
des cinq écoles de l’alliance des écoles 
d’ingénieur en géosciences (AEIG). Grâce à 
ses affiliations et aux partenariats qu’elle a 
noués avec des écoles aquitaines travaillant 
sur la thématique du développement 
durable, l’ENSEGID propose à ses étudiants 
la possibilité de moduler leur formation en 
fonction de leurs projets professionnels. 
Le fil conducteur étant toujours la gestion 
des ressources et des sous-sols de façon 
durable. 
L’école héberge une chaire Unesco 
soutenue par un professeur émérite, le 
comité scientifique régional AcclimaTerra 
qui travaille sur les stratégies d’adaptation 

aux changements climatiques, 
ainsi que l'Université virtuelle 
environnement et développement 
durable (Uved) qui favorise le libre 
accès au savoir et à la formation 
des acteurs de l’environnement et du 
développement durable.
Le nouveau bâtiment en construction 
permettra de doubler les effectifs de 
l’ENSEGID. Il sera chauffé et climatisé par 
un système de doublet géothermique 
réversible assez rare en parfaite 
adéquation avec la raison d’être de l’école.

351 cours de la Libération (bâtiment 
MATMECA) - 05 56 84 69 00

CHIFFRES CLÉS : 
•  30 enseignants-chercheurs
•  25 doctorants
•  Plus de 50 intervenants extérieurs

FOCUS
Le LP2N lauréat de la bourse ERC 
Synergy

C’est la première fois que des 
chercheurs du campus bordelais 
se voient attribuer cette bourse 
rare et prestigieuse d’un montant 
de dix millions d’euros. Et ce sont 
quatre laboratoires de recherche 
en neurosciences et photonique du 
campus bordelais qui viennent de 
l’obtenir conjointement dont le LP2N.
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 PATRIMOINE

Pyramide de l’ENSAP Bordeaux : une architecture 
remarquable réhabilitée 
L’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux porte un 
ambitieux projet immobilier qui consiste à redonner à son site un renouveau 
exemplaire et durable. La réhabilitation complète de la Pyramide en est 
l’opération emblématique. 

En 1973, la construction d’une 
école sur le Domaine de Raba est 

confiée à l’architecte Claude Ferret 
(1907-1993) qui s’inscrit dans la double 
filiation du mouvement moderne et du 
fonctionnalisme. 

Le long d'un bâtiment principal à usage 
de salles de cours, de médiathèque et 
de bureaux, l’architecte greffe un espace 
de rencontre, un amphithéâtre et cinq 
ateliers répartis en éventail. Une galerie 
couverte relie les différents pôles de vie. 
Placée au cœur de l’école s'élève une 
grande Pyramide. À l’origine, celle-ci est 
un lieu solennel et fermé, utilisé pour les 
réceptions, les soutenances des étudiants 
et les remises de diplôme.  C’est un lieu 
peu éclairé et majestueux.

L’école bénéficie de plusieurs 
aménagements et agrandissements, en 
1991 et en 1995. En 1996, la requalification 
de la Pyramide, réalisée par l’Atelier 
provisoire, la transforme en véritable lieu 
de rencontres, disposant d’une cuisine 
de restauration,  d’une cafétéria et d’un 
espace d’exposition. Le lieu rencontre un 
grand succès auprès des étudiants qui 
se l’approprient et en font un espace de 
convivialité.

RÉHABILITATION DE LA PYRAMIDE 
DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION 
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Totalement investie dans le projet de 
réhabilitation globale à l’étude depuis trois 
ans, la directrice Camille Zvenigorodsky 
s'attelle à répondre aux besoins 
de l’école, comme aux obligations 
d'exemplarité dans la gestion d'un site 
architectural d'exception, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
ayant labellisé l'ensemble en 2020 au 
titre de l'Architecture contemporaine 
remarquable. 
À ce jour, le projet s’inscrit dans un 
mouvement global de réhabilitation et de 
dynamisation porté par plusieurs raisons : 
proximité d’autres grandes écoles, site 
proche du campus universitaire, transport 
en site propre et dimension verdoyante 
avec la proximité du bois de Thouars.
Avec la crise sanitaire, l’école par son 
architecture à plan éclaté a révélé un 
nouvel atout dans sa capacité à permettre 
un accueil protecteur des publics qui se 
croisent essentiellement à l'extérieur. La 
Région et la Métropole sont sensibles au 
maintien de l'école sur son site talençais 
et à celui des problématiques liées à 
la rénovation. Enfin, l’exemplarité de 
l’école, reconnue au niveau national par 

le ministère de la culture, justifie d’en faire 
évoluer les fonctionnalités et d’apporter 
des nouvelles technologies à ce bâtiment 
datant de 1970. Des besoins nouveaux se 
sont révélés que la Pyramide centrale est 
propice à développer. 
Les travaux prévus dans le cadre du plan 
de relance de l’économie s’échelonneront 
entre 2021 et 2023. Avec le bâtiment 
principal et l’amphithéâtre, la Pyramide 
bénéficiera de ce chantier de rénovation, 
pour un montant de 2,5 M d’€.

  École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux
740 cours de la Libération, Talence 
www.bordeaux.archi.fr

 L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES : 

•  1100 étudiants
• 132 enseignants
•  53 personnels administratifs, 

techniques et scientifiques
• Superficie du site 41 442 m2

• Superficie des bâtiments 10 292 m2

Aller à Plume-la-Poule 
Ce mois-ci, retrouvons la rubrique sur l’origine des noms d’édifices ou lieux 
talençais connus, avec un éclairage sur le nom Plume-la-Poule situé dans le 
quartier Peydavant.

Plume-la-Poule était une auberge 
située au carrefour du quartier Pey 

d’Avant. On venait y danser, même depuis 
la rive droite, selon la chanson « Per anar a 
Plume-la-Poule » (Pour aller à Plume-la-
Poule.) Cet établissement, qui n’existe plus 
sous ce nom, a en revanche légué le sien 
au quartier. Plume-la-Poule ressemblait 
donc à ces guinguettes d’autrefois. On y 
servait à boire et à manger, on y dansait 
aux accents du cuivre. 

Le nom rabelaisien dont est baptisé le 
quartier de Peydavant vient de l’enseigne 
de l’auberge installée entre le milieu et 
la fin du XIXe siècle. Le patron justifiait 
l’à-propos de son enseigne en faisant des 

hécatombes de volailles en l’honneur de 
ses clients. 
Non seulement les Bordelais de la rive 
gauche, mais encore ceux de la rive droite 
se rendaient à Plume-la-Poule. En s’en 
retournant le soir, ils chantaient en cœur 
une chanson en patois où ils plaisantaient 
la patronne et se moquaient des plats 
qu’elle servait aux couples assis sous les 
tonnelles.

Cette chanson figure dans l’Histoire de 
Talence par Maurice Ferrus, publiée en 
1926. Le texte est en gascon bordelais.

  patrimoine@talence.fr

Per ana à Plume-la-Poule
Faut s’escrasa par y ana.
Lous souliers ne sount que des groules
Lou de se, per se retira
L’hôtesse es maü couyade *
N’a jamais re de boun 
Que dans oeus et de la salade
Et dau méchant jamboun.

Refrain :
Acos lou pount, lou pount, lou pount
Que fau passa la ribeyre,
Acos lou pount, lou pount, lou pount,
N’y a re de si mignoun que lou pount.

* sens de « mal coiffée, pas élégante ».

©Claude Ferret
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Regard sur les Productions du Même Nom
Talence Citémag a rencontré Julien Marot, auteur, comédien, metteur en scène et producteur talençais, qui a créé, en 2019, 
Les Productions du Même Nom, une structure de production de spectacles talençaise.

Julien Marot a du punch et le 
communique ! Entrepreneur, amuseur, 

il allie tous les talents et touche à tous les 
genres, chanson, théâtre, cinéma. C’est 
un peu plus qu’une simple collaboration 
professionnelle qui lie l’artiste à Talence. 
Comme il le dit lui-même, Talence est « la 
ville de la chance et du talent ! »

LA VILLE DE LA CHANCE ET DU 
TALENT
En 2006, Julien arrive à l’UST Boxe de 
Talence avec laquelle il devient champion 
d’Aquitaine mi-lourd sous la houlette de 
Fayçal Nouiri. Une rencontre artistique le 

pousse à écrire et chanter, sa première 
«  marotte  ». Avec la compagnie Mmm 
qu’il fonde, il crée un premier spectacle 
« Chanteur à succès cherche chanteuse » 
joué en 2010 à la médiathèque Castagnéra.
La même année se noue la première 
collaboration avec le service culturel avec 
le spectacle solo « La famille vient en 
mangeant » interprété par la comédienne 
Marie-Magdeleine. La compagnie 
talençaise est invitée par Nicolas Monteils, 
le directeur du Dôme et Valérie Roques, 
la programmatrice du service culturel, à 
jouer devant un parterre de professionnels 
de l’éducation et de l’animation. En 2015, 
le deuxième spectacle de la compagnie 
Mmm, G.R.A.I.N. sera joué au Forum des 
Arts & de la Culture.
La collaboration avec le service culturel 
est essentiellement basée sur une relation 
de confiance qui s'est tissée au fur et à 
mesure entre Julien et Valérie et qui se 
poursuit autour de la dernière création 
théâtrale "Motus". Les spectacles ont 
une forme légère et ne réclament pas de 
grosse installation. Ils peuvent être joués 
sur de petits plateaux.

UN FOISONNEMENT DE PROJETS
La marque de fabrique c’est le mariage 
de l’humour avec une belle histoire. 
Des histoires qui plaisent autant à un 

public populaire 
qu’à un public 
averti. Dans l’équipe 
d’une dizaine de 
comédiens qui 
gravitent autour 
de Julien, flotte 
un esprit «  Bacri/
Jaoui  ». Le dernier 
spectacle « Motus » 
est dans la même 
lignée, un travail avec la vérité de la vie, sur 
«  le secret de famille », créé en synergie 
avec deux comédiennes, Ludivine Artus et 
Marie Hervé.
"Motus" qui devait être programmé le 25 
février dernier par le Service culturel sera 
reporté dès que la situation sanitaire le 
permettra.
Au calendrier 2021  : un album de 
chansons «  Secoue-Secoue  », un long 
métrage réalisé à partir de la pièce « Skri 
Lanka » en cours de distribution, un autre 
film « Sextoy » en cours de réalisation. Au 
théâtre, « Motus » sera joué au Printemps 
au Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux.

 www.lesproductionsdumemenom.fr 
Production : Julien Marot  
julienmarot2@gmail.com 
Diffusion : Naeva Badour  
naevabadour@gmail.com

Prix des 9-12 ans : sur mes traces
Comme chaque année, les médiathèques proposent à tous les jeunes 
lecteurs de participer au prix des 9-12 ans, l'occasion pour eux de faire des 
découvertes enrichissantes.

Une première rencontre en novembre 
a permis de lancer le projet avec la 

présentation par les bibliothécaires des 
ouvrages sélectionnés. Elle a été suivie 
d'autres rendez-vous pour permettre 
aux jeunes lecteurs de participer à des 
lectures.

Pour cette édition un peu différente, 
la présentation des six romans a pris la 
forme d’une vidéo, réalisée durant le 
dernier confinement. Elle permet aux 
jeunes lecteurs de découvrir les six titres 
sélectionnés par les bibliothécaires sur le 
thème du voyage et de la nature intitulée : 
« Sur mes traces ». 
De la Tasmanie en passant par la Sibérie 
et les États-Unis les enfants vont vivre 
un véritable dépaysement, y compris 
en suivant les traces d'animaux dans les 

régions proches de nous comme les 
Pyrénées et les Alpes. Ils pourront ainsi 
découvrir des animaux qu’ils connaissent 
dans leur environnement naturel ou partir 
à la rencontre d’animaux qui leur sont 
moins familiers.

Tous les enfants peuvent librement 
participer en empruntant les romans 
disponibles dans les deux médiathèques. 
Les votes seront ouverts de mars à mai. La 
prochaine rencontre aura lieu le samedi 20 
mars à 11h à la médiathèque Castagnéra, 
sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Sur inscription
 médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90 
mediatheque@talence.fr 
portail.mediatheques.talence.fr

©Gregory Joumier
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Autour des arts du cirque

Les sociétés animales à découvrir au Forum des Arts
Le service culturel et le Forum des Arts & de la Culture lancent la deuxième édition du Parcours Forum Arts & Sciences#2 de la 
saison, à destination des scolaires avec une exposition proposée par Olivier Specio et l’animation « Instinct ».

En partenariat avec l’Éducation nationale, le service culturel a 
mis en place un parcours éducatif artistique et culturel autour 
des arts du cirque à destination des classes maternelles. 

C’est l’artiste Pascale Lejeune 
de la Smart Compagnie qui les 

accompagne dans ce projet. Spécialiste 
de la sensibilisation du jeune public 
scolaire aux arts du cirque, elle a préparé 
des ateliers à mener auprès des jeunes 
enfants dans les écoles maternelles de 
moyenne section. 
Les enseignants ont bénéficié d’un temps 
de formation spécifique aux arts du cirque 
avec l’artiste circassienne et une conseillère 
pédagogique dès le mois d’octobre. 
Depuis le mois de janvier, les ateliers de 
sensibilisation auprès des enfants ont pu 
commencer autour de l’éveil corporel et 
de la motricité en lien avec l’univers du 
cirque contemporain  : parcours ludique, 
manipulation d’objets, explorations 
acrobatiques et jonglées…

Parallèlement trois artistes de la Smart Cie 
interviendront de manière impromptue 
début mars dans les classes, pour une 
proposition de spectacle  : « Perturbations 
positives » afin de leur réserver une surprise : 
«  Tables, chaises, livres…deviennent 
accessoires de cirque… au fur et à mesure 
la salle de classe se transforme en piste de 
cirque improvisée au son d’une clarinette. »

En clôture du projet, les enfants assisteront 
au spectacle « Est-ce que je peux sortir 
de table ? » du Théâtre Bascule, prévu 
initialement le 21 janvier dernier et reporté 
le 1er juillet.

  Service culturel Forum des Arts & de la 
Culture 
Tél. : 05 57 12 29 00 - culture@talence.fr
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EXPOSITION « JE VOIS LES ANIMAUX 
QUI SORTENT DES BOIS » OLIVIER 
SPECIO

Olivier Specio, artiste aux multiples 
facettes, présentera l’exposition « Je 
vois les animaux qui sortent des bois » 
au Forum des Arts, du mardi 16 mars au 
vendredi 7 mai. Les toiles de chanvre 
géantes, brutes ou très dessinées, 
envahiront les espaces du Forum ainsi 
que les pièces de céramique, cuites dans 
les ateliers de LASSO, association pour le 
développement des pratiques artistiques 
à Talence.
Cette exposition conçue pour le Forum 
des Arts autour des sociétés animales se 
présente dans la continuité du travail de 
l’artiste. Ses recherches se basent sur la 
part d’animalité que l’on peut trouver dans 
l’être humain. En grandissant, l’enfant 
s’éloigne de l’animal. Ce qui intéresse 

l’artiste c’est de retrouver cette part 
d’animalité chez les êtres humains et de 
la traduire dans ses peintures, dessins, 
gravures, céramiques.
Si la situation sanitaire ne permet pas aux 
classes inscrites de découvrir l'exposition 
au Forum, elles bénéficieront de la 
présentation d’une sélection d’œuvres 
prêtées par Olivier Specio. Une médiation 
sur le travail de l’artiste est ainsi prévue 
dans les écoles. 

LA SCIENCE INFUSE : INSTINCT
Agathe Daymand, médiatrice scientifique 
du service culturel a conçu, sur le thème 
des sociétés animales, un parcours 
scientifique pour les jeunes enfants de 7 
à 12 ans. 

« Instinct » est un parcours qui propose 
d’observer de plus près trois espèces 
animales à l'organisation sociale bien 
différente. En raison des conditions 
sanitaires, la proposition a été adaptée 
sous forme de mallettes pédagogiques 
qui circuleront dans les classes 
élémentaires inscrites sur le parcours 
Forum Arts & Sciences, entre le 16 mars 
et le 15 mai. Grâce aux différents modules 
pédagogiques, aux expériences et à un 
jeu de société spécialement créé pour 
l'occasion, les enfants seront sensibilisés 
aux comportements sociaux et aux 

stratégies de survie que l'on retrouve chez 
certains animaux. 

  Service culturel - Forum des Arts & de la 
Culture 
Tél 05 57 12 29 00 - culture@talence.fr  
leforum@talence.fr 
Olivier Specio - www.olivierspecio.fr
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PROTECTION DU PATRIMOINE
Si vous pensez qu’un espace vert, une 
demeure, un arbre remarquable dont vous 
êtes propriétaire mérite d’être protégé, 
prenez contact avec le service Urbanisme et 
Patrimoine.
o.caley@talence.fr

DU LUNDI 1er MARS AU 
VENDREDI 30 AVRIL 
Budget participatif # 4 
Dépôt des projets
Info : jeparticipe.talence.fr

LUNDI 1ER MARS DE 9H À 11H
Collecte des vieux clichés radiographiques
Maison des combattants, place Mozart
Info : tapia.agir@wanadoo.fr

MERCREDI 3 MARS DE 10H30  
À 12H
Atelier Cyberbase -communication 
électronique : Qu'est-ce qu’un logiciel 
de messagerie électronique ?
Tout public 
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

LUNDI 8 MARS DE 20H  
À 21H45 
Journée internationale des droits des 
femmes
À 20H : en distanciel conférence articulée 
sur les représentations de genre dans les 
arts par Anna Legrand en direct sur Facebook
À 21H15 : table ronde autour du sexisme 
dans notre société. Débat connecté avec les 
internautes.
Exposition de peintures de l’association 
LASSSO jusqu'au 19 mars 
Le Dôme 
Info : 05 56 84 64 10 ledome@talence.fr

MARDI 9 MARS À 12H
Repas hybride du Groupement Entreprises 
Talençais
En visio conférence
Info : Développement économique 
05 56 34 36 80 dev.eco@talence.fr
 
MARDI 9 MARS À 18H15
Rencontre de lecteurs
Les Racomptoirs polars
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr
 
MERCREDI 10 MARS DE 10H30  
À 12H
Atelier Cyberbase - réservez votre animateur
Rendez-vous individuel de 30 minutes - Tout public 
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

VENDREDI 12 MARS À 9H
Rencontre économique 
« Booster son activité avec Google my 
business » - Laurence Lemoine
Château de Thouars - Présentiel et zoom
Info : Développement économique 05 56 84 36 80 
dev.eco@talence.fr
 
SAMEDI 13 MARS DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase - communication
électronique : Envoyer et recevoir des emails
Débutant
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

SAMEDI 13 MARS DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie existentielle 
En visio conférence
Pour adultes, adolescents, enfants
Info : Marie-Cécile Boulon Sophrologue
06 70 06 02 82 - www.untempsavecsoi.fr

DU MARDI 16 MARS AU  
VENDREDI 7 MAI
Exposition Arts-Sciences #2
« Je vois les animaux qui sortent des 
bois » - Olivier Specio
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

DU MARDI 16 MARS AU  
SAMEDI 29 MAI
La Science infuse Arts-Sciences #2
Parcours scientifique jeune public « Instinct »
Sur réservation
Info : Service culturel 05 57 12 29 00 
culture@talence.fr

MERCREDI 17 MARS DE 10H À 13H
Ateliers réparation vélos avec Etu'Récup
Borne Pineau
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr
 
MERCREDI 17 MARS DE 15H30  
À 19H
Don de sang de l’Etablissement Français du 
Sang
Le Dôme
Info : www.dondesang.efs.fr

MERCREDI 17 MARS DE 10H30  
À 12H
Atelier Cyberbase - communication 
électronique : Gestion des pièces jointes
Débutant
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

L’agenda culturel est soumis à des modifications ou annulations de programmations inhérentes au contexte sanitaire.
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MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

Tous les mercredis 16h30 - 18h30

L'espace numérique est réservé aux 10-18 ans, pour 

travailler ou pour s'amuser sur les ordinateurs et la console 

PS4.

Jeux en réseau Le mercredi 14 avril

Lan party : ou jeux en réseau local, supertux kart

Venez faire une course entre amis, chacun sur son 

ordinateur. Attention aux peaux de bananes sur le route !

Talence
CULTURE

Mars/Avril
2021

CONSULTATION LIBRE

CYBER-JEUNES

CONTACTS

t a l e n c e . f r

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Horaires Cyber-base Consultation libre

Du mardi au vendredi 14h - 18h30

Samedi 14h - 18h

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

Horaires Cyber-base Consultation libre

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 - 18h30

Mercredi 10h - 18h30

➤ ATELIERS : voir le programme à l'intérieur 

➤ RÉSERVEZ VOTRE ANIMATEUR :  

Un créneau de 30 minutes avec un animateur multimédia pour 

vous aider à résoudre les difficultés que vous rencontrez autour 

du numérique. Sur réservation.

Pendant les temps forts certains matériels peuvent ne pas être disponible

MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

Je dépose mon projet en ligne ou en mairie  

jusqu’au 30 avril 2021

05 56 84 78 23 - jeparticipe.talence.fr

Pourquoi pas le vôtre ?
U n  p r o j e t  p o u r  l a  v i l l e

Talence
PARTICIPATIF

t a l e n c e . f r

BUDGET
PARTICIPATIF

ACTEUR DE MA VILLE

#4
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SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
MARS
Portes ouvertes de la SATA
(sous réserve)
9h/12h -14h30/18h30
Démo peinture sculpture
Démo pastel 20 mars - 15h/17h
Prix du public
Orangerie du château de Thouars
Info : 05 56 75 12 65 - sata.asso@orange.fr

SAMEDI 20 MARS DE 16H30 À 17H30
Évènement numérique avec le CESEAU
Atelier famille" Serious Game" : prenez place à bord 
d'Aquastellar !
Enfants à partir de 12 ans
Sur inscription - limité à 40 personnes
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr
https://www.ceseau.org/mediatheque/aquastellar/ 

SAMEDI 20 MARS À 11H
Rencontre prix des 9-12 ans  
« Sur mes traces »
Sur inscription
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

SAMEDI 20 MARS À 11H
Rencontre "Bullons ensemble, le RDV BD
Sur réservation 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 24 MARS DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase : réservez votre animateur
Rendez-vous individuel de 30 minutes
Tout public 
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

SAMEDI 27 MARS DE 10H30 À 12H
Atelier Cyberbase - communication par 
internet : les listes de messagerie - les forums 
- les tchats
Tout public 
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 31 MARS DE 10H30 À 
12H
Atelier Cyberbase - communication par 
internet : attaques informatiques
Tout public 
Sur inscription : médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 31 MARS DE 10H À 13H
Ateliers réparation vélo avec Cycles & 
Manivelles
Borne Bourgès
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

 Culture    Vie locale    Sport    Développement durable

EN RAISON DES CONDITIONS 

SANITAIRES ACTUELLES, LE 

PROGRAMME D'ANIM&VOUS DU 

MOIS DE MARS EST ANNULÉ. 

LES ACTIVITÉS REPRENDRONT DÈS 

QUE POSSIBLE, INFOS ET MISES À 

JOUR SUR WWW.TALENCE.FR ET  

FACEBOOK/VILLE DE TALENCE.

Un arbre de Pâques  
dans le parc Peixotto !
Connaissez-vous l’arbre de Pâques, 
cette tradition originaire d’Alsace qui 
consiste décorer un arbre avec des 
œufs colorés ? 

Talence Évènements lance une grande 
opération de décoration d’œufs de 
Pâques. Tout le monde peut participer 
dès maintenant et préparer avec soin son 
trésor pour le grand jour. 
Samedi 3 avril, chacun apportera son œuf 
qui prendra sa place dans un arbre du 
parc. 
Préparez vos pinceaux, feutres, feutrines, 
paillettes et commencez à décorer votre 
œuf ! Ils embelliront bientôt l’arbre de 
Pâques de Peixotto ! 

On compte sur vous. Une petite surprise 
attendra les participants.

  Talence Évènements  
Tél. 05 56 84 78 82 / 85  
contact@talenceevenements.fr
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UN LABORATOIRE D’IDÉES POUR LE CCAS
Les administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
(élus et personnes issues de la société civile) ont décidé de créer un 
laboratoire d’idées pour élargir et renforcer la capacité d’action du 
CCAS.

Au programme notamment, des ateliers organisés tout au long de 
l’année en présence d’experts, qui s’articuleront autour des thématiques 
suivantes : personnes âgées, petite enfance et lutte contre la précarité. 
Ouverts à tous, ils permettront de réfléchir ensemble pour construire 
les perspectives des années à venir… 

  CCAS de Talence : 05.56.84.78.71 / ccas@talence.fr

DES INITIATIVES SOLIDAIRES POUR VENIR EN AIDE AUX ÉTUDIANTS

UN CAFÉ « PAPOTE » POUR ROMPRE 
L’ISOLEMENT
Pour tenter d’apporter des réponses 
concrètes face à l’isolement de beaucoup 
d’étudiants, un café solidaire a été installé 
depuis le 23 février dernier en face du 
Restaurant Universitaire d’Arts et Métiers, 
à l’initiative de la Ville de Talence, et en 
partenariat avec le CROUS de Bordeaux-
Aquitaine, la fédération ATENA et 
l’association la Fringalerie.
Dans le respect des gestes barrières, 
on y sert gracieusement du café, du jus 
d'orange et des biscuits le mardi de 11h30 
à 15h, le vendredi de 16h à 18h et le samedi 
de 13h à 15h. La Ville fournit une aide 
logistique : barnum, boissons chaudes et 
fraîches, gâteaux… La Fédération ATENA 
et la Fringalerie s’occupent quant à elles 
de mobiliser les étudiants et d’animer ces 
moments de convivialité.
Lieu d'échanges et de partage, ce café 
permet à tous ceux qui en manquent 
de (re)créer du lien social. Les étudiants 
qui le souhaitent peuvent également 
rencontrer sur place un psychologue 
bénévole. Un moyen supplémentaire 
pour la municipalité d’accompagner ses 
étudiants qui en ont tant besoin en ce 
moment !

 
  CCAS de Talence : 05 56 84 78 71 
Fédération ATENA : @Federation ATENA 
sur Facebook, Twitter et Instagram / fede-
atena.fr / contact@fede-atena.fr

PRENONS LE TEMPS 
DE DISCUTER ENSEMBLE

Les mardis, vendredis
et samedis

On vous offre le café 
devant le Resto 

Universitaire 

Talence
SOLIDARITÉS

Une invitation de la fédération ATENA, 

du Comptoir Aliénor, de Talence Avenir 

et du CCAS de Talence avec le soutien du CROUS.

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE RDV AVEC UN TRAVAILLEUR SOCIAL DU 
CROUS ? 

Il suffit de :   
➤  Se connecter sur  

www.messervices.etudiant.gouv.fr 
➤  Dans la rubrique Vie étudiante, cliquer sur « Prendre rdv avec le Crous »
➤  Sélectionner « CROUS de Bordeaux Aquitaine »
➤  Sélectionner ensuite «  Service social CROUS Aquitaine  », puis «  Assistant(e) 

social(e) »
➤  Choisir son rendez-vous

DES DISTRIBUTIONS DE COLIS ALIMENTAIRES AUX ÉTUDIANTS
Face à la détresse de nombreux étudiants 
en difficulté financière, Roger Pincepoche, 
président de l’association de défense et 
d’amitié du quartier Béthanie, a mobilisé 
les forces vives de son quartier pour 
apporter un soutien essentiel  : le Carpe 
Diem, l’Association Familiale de Talence, 
les comités de quartier…

Trois points relais ont ainsi été installés 
dans le quartier pour que les riverains 
puissent venir y déposer des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène. 
Après avoir été récupérés, triés et mis  
dans des poches, ils sont ensuite 

distribués en face de la piscine du CREPS 
tous les lundis à 15h30 aux étudiants dans 
le besoin.

Un bel exemple de solidarité, qui vient 
compléter les actions de la municipalité, du 
CROUS et de Banque Alimentaire depuis 
le début de la crise sanitaire : distribution 
hebdomadaire de plus de 300 paniers 
alimentaires, aide à l'achat de matériel 
informatique, soutien psychologique…

  Association de défense et d’amitié  
du quartier de Béthanie :  
06 16 61 15 87 - village-bethanie.info
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EN VILLETRIBUNES

Un budget participatif boudé par l’opposition
S’il est bien un sujet sur lequel le consensus semblait aisé à construire, c’est le budget participatif. L’opposition en a 
décidé autrement, votant contre le nouveau règlement adopté lors du dernier conseil municipal.

L’annulation du budget participatif 2020 en raison de la crise sanitaire ne suffisait-elle pas, pour que l’opposition se 
contrarie de nos innovations pour l’édition 2021 ?

Pour servir une meilleure visibilité et améliorer notre capacité d’instruction des projets, nous en avons modifié le 
calendrier, avançant l’appel à projet d’un mois. L'opposition a voté contre.
Afin de permettre une diversification des idées, nous avons revu les critères de recevabilité en instaurant le refus de 
projets identiques à un lauréat des deux éditions précédentes. L’opposition a voté contre.
Il fallait aussi favoriser la proximité avec les instances de décision et renforcer la participation au dispositif, en rendant 
notamment possible le dépouillement en distanciel. Enfin, nous avons simplifié les modalités du vote dans le but de 
permettre une plus grande liberté de choix et une meilleure accessibilité. L’opposition a voté contre.
Contre. Malgré la détermination et le travail préparatoire du groupe « Participation citoyenne », qu’il aurait été 
opportun de reconnaître et de saluer. Il est important de préciser que l’opposition siège dans ce groupe de travail 
mais que le la liste « Talence en Transition » ne s’est pas présentée lors de la dernière réunion…

L’opposition s’est contentée, afin de justifier son vote, d’invoquer des divergences de point de vue sur le concept 
de participation citoyenne. Peut-être a-t-elle oublié qu’un vote contre est sans nuance et que, par un tel choix, elle 
s’oppose à un dispositif central dans l’avènement d’une plus grande participation citoyenne, et à un outil précisément 
construit pour faire de la vie de la commune l’affaire de tous ! La manière honnête de bâtir cette confiance 
démocratique reste, pour les élus, de reconnaître par leur vote la valeur d’un projet lorsqu’il répond à de tels objectifs.
La participation se pense au cœur des réalités d’un territoire et de ses habitants, nous en sommes persuadés. Nous 
n’avons donc pas attendu les réflexions conceptuelles de l’opposition pour agir et pour développer des formes 
concrètes de ce qu’elle limite à de la théorie politique. La participation citoyenne et la proximité sont des besoins 
démocratiques auxquels nous répondons et que les Talençais expérimentent désormais grâce, par exemple, aux 
conseils communaux ou à l’action des élus de secteurs ou des adjoints de quartier.
Le budget participatif, depuis 2017, c’est trois éditions au succès incontestable, des projets ambitieux réalisés grâce 
à l’inventivité et à l’audace des Talençais, un nombre de votants grandissant, et un rayonnement étendu pour la Ville, 
pionnière en la matière à l’échelle de la région. C’est à votre écoute que nous adaptons la formule de ce dispositif, 
afin qu’il réponde de mieux en mieux, année après année, aux besoins que vous exprimez, à l’attente qu’il génère, et 
à notre exigence d’amélioration de nos actions municipales.

La quatrième édition est lancée. À vos projets !

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Des orientations budgétaires en trompe l’œil 
De renoncement en renoncement, la municipalité poursuit sa politique de « green washing ». Dans son 
budget 2021, 80 % des dépenses d’équipements proviennent de programmations déjà engagées (Piscine, 
Stade Paul Bernard, groupe scolaire Paul Lapie) laissant peu de liberté à la nouveauté. En revanche, des 
abandons sur des sujets forts comme la végétalisation, qui se transforme en petits embellissements, et l’enjeu 
énergie-climat, restreint à la seule ambition, très insuffisante, de « réduire les consommations énergétiques ». 
 
Le besoin de végétaliser les cours d’école, de créer des points de fraicheur sur l’espace public reste 
insuffisamment pensé. De plus, le grignotage de notre poumon vert du bois de Thouars se poursuit 
avec la construction de plus de 5000 m2 de surfaces administratives, sportives et ludiques avec comme 
vague promesse une compensation environnementale. C’est continuer à donner un droit à la destruction 
environnementale comme s’il était possible de recréer ailleurs ce que l’on a détruit ici. 
 
La lutte contre l’artificialisation des sols est une priorité dans cette période de bouleversement climatique. Le 
végétal en milieu urbain doit être conçu comme une infrastructure vivante, support des mobilités douces, 
de loisirs et de santé publique. Une politique environnementale, co-construite et partagée, doit être mise en 
place et devenir réalité par un budget approprié.

LISTE
« TALENCE 

EN TRANSITION »

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

Isabelle RAMI, Arnaud DELLU, Florie 
ARMITAGE, Christian BARDIN, Denise 

GRESLARD NEDELEC, 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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 29 mars  
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE « MAIRE EN DIRECT » : Samedi 3 avril  
Sous réserve des conditions sanitaires

PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS DE SECTEUR :  
Infos sur www.talence.fr/jeparticipe/permanence-des-elus-de-secteur

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

Des « finances saines »… ou un budget en trompe l’œil ?

Les orientations budgétaires présentées en Conseil Municipal montrent une bonne santé financière de 
Talence et nous nous en réjouissons. Mais ceci ne s’est-il pas fait au détriment du patrimoine et des priorités 
quotidiennes des talencais ? La vente de la Médoquine (10 M€) a permis d’assainir les finances et de préparer 
ainsi un budget « rampe de lancement » pour 2026. La majorité des gros investissements est étonnamment 
placée en fin de mandature. Sans nouvelle source de trésorerie, le maire de 2026 aura moins de latitude 
financière.

Que devient le château des Arts ? L’école de musique et de danse va-elle finir aux oubliettes ? Combien 
de temps faudra-t-il attendre pour lutter contre l’explosion des incivilités et de l’insécurité (feux d’artifices 
pendant le couvre-feu, vols, agression de deux jeunes femmes en journée à Forum) ? Avec une population 
croissante et des effectifs de police inchangés depuis 2015, les talençais sont impatients d’avoir des réponses 
claires et cohérentes.
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