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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 L’ASSOCIATION FRÉDÉRIC SÉVÈNE 
RÉCOMPENSÉE 
Toujours à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, 
la préfète de Gironde a remis un prix de 
5 000€ à l'association Frédéric Sévène, 
qui œuvre depuis 1962 dans le domaine 
de la prévention à Talence et plus 
particulièrement dans le quartier Château 
Raba. Ce prix vient récompenser le travail 
remarquable de cette association sur la 
place des femmes dans l’espace public 
à Talence.

 SOIRÉE CONNECTÉE DU 8 MARS AU DÔME
A l'occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, la municipalité a mis en 
place une soirée virtuelle exceptionnelle, 
retransmise en direct sur la page Facebook de 
la Ville de Talence. De nombreux sujets ont été 
abordés : sexisme dans la société, stéréotypes 
de genre, représentations des femmes dans 
l'art... L'occasion pour la Ville de s'engager et de 
continuer à sensibiliser sur le sujet de l'égalité 
femmes-hommes !

 CAFÉ PAPOTE POUR LES ÉTUDIANTS
Venez échanger, partager un café, ou tout simplement vous ressourcer au café papote ! 
Situé en face du Resto U d'Arts et Métiers, il est ouvert depuis le 23 février, le mardi 
de 11h30 à 15h et le samedi de 13h à 15h. Les étudiants qui le souhaitent peuvent 
également rencontrer sur place une psychologue bénévole. Un moyen supplémentaire 
d’accompagner nos étudiants qui en ont tant besoin en ce moment !

 DÉJEUNER AVEC LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
Rencontre avec Manuel Tunon de Lara, président de l'Université de Bordeaux. L'occasion de 
dresser un premier bilan des actions mises en place par la Ville et l'Université depuis le début 
de la crise sanitaire pour accompagner nos étudiants. L'occasion aussi d'échanger autour 
des grands projets de demain : avenir du patrimoine de l’Université à Talence, mobilités sur le 
campus, OIM Bordeaux Inno Campus… Autant de défis à relever, ensemble. 

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO
Les prix de la 4e édition du concours photo ont été remis fin février dans les 
salons du château Peixotto. Un record de participation cette année, avec plus de 
2 000 votes comptabilisés ! Merci à tous les participants, et félicitations à Julie 
Ravelli, Candice Larose et Christophe Dumas, les trois gagnants du concours. 
Une nouvelle édition du concours photo a été lancée il y a quelques semaines par 
Talence Évènements sur le thème « En contraste ». À vos clichés !

 COLLECTE ET RECYCLAGE DE MASQUES
Talence est la première ville de la métropole 
à organiser le recyclage et la valorisation des 
masques jetables. L’objectif est simple : récolter 
les masques de protection des Talençais grâce 
à des bornes réparties partout dans la ville 
pour leur offrir une seconde vie. Après avoir été 
collectés, les masques sont envoyés au siège de 
l’entreprise Plaxtil, pour être recyclés en règles, 
équerres et rapporteurs. Ces kits écoliers seront 
ensuite redistribués gratuitement. Une solution 
pragmatique et écoresponsable en cette période de 
crise sanitaire… À vos masques !
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Protéger, investir, 
accompagner

Il y a un an, lors de mon élection, je prenais l’engagement de mener à bien un 
programme inédit et ambitieux, marqué par un investissement municipal de près 

de 80 millions d’euros sur la mandature.
La situation sanitaire n’a pas remis en cause cette vision sans précédent qui repose 
sur trois préoccupations majeures : réaliser les investissements nécessaires au 
développement de notre ville, accompagner notre économie locale frappée 
par la crise en facilitant sa relance et renforcer les liens sociaux, plus que jamais 
indispensables.

La réalisation de ce programme aux actions fortes, sans augmentation des taux 
d’imposition décidés par la Ville, est rendue possible par notre excellente situation 
financière. Vous l’avez constaté dans un récent numéro de ce magazine, 35% de 
nos engagements sont réalisés ou sur le point de l’être. Nous poursuivrons sur 
cette dynamique et continuerons à vous en rendre compte régulièrement.
Parmi ces engagements primordiaux, la préservation de l’environnement est un 
guide qui irrigue tous les secteurs, tous les sujets, toute notre politique, en faisant 
œuvre de pédagogie et d’incitation. Cette écologie réaliste et non dogmatique 
apporte une réponse volontariste aux problématiques de votre quotidien. 
Ensemble, nous sommes plus forts pour trouver les bonnes solutions dans la 
concertation, la proximité et l’émulation collective. 
L’innovation est aussi un axe structurant de notre engagement. A ce titre, je suis 
heureux que notre Ville soit la première de la Métropole, et même de Gironde, 
à déployer à grande échelle une solution de recyclage des masques jetables à 
destination du grand public. Lancée depuis quelques jours, elle est d’ores et déjà 
un succès.

Cette expérimentation, qui vous est présentée dans cette édition, s’organise 
autour de différents partenaires, privés comme publics, que je tiens à remercier. 
Ce dispositif prouve une nouvelle fois notre capacité d’innovation sur les sujets 
environnementaux.
Notre action à votre service repose sur l’ambition de vous apporter une meilleure 
qualité de vie par l’amélioration et le développement constants des services 
proposés, et le désir de renforcer ce lien particulier qui nous unit : Talence, cette 
ville apaisée et dynamique dans laquelle le mieux vivre ensemble est une aspiration 
partagée.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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 EN VILLE

De nouveaux commerces et services  
vous accueillent
HOME NOMAD, ARTISANAT 
MAROCAIN

Margaux Taulou, jeune Talençaise de 28 
ans, est tombée amoureuse du Maroc 
lors d’un voyage il y a six ans. Émerveillée 
par ses couleurs, par sa culture, elle a 
surtout été fascinée par le savoir-faire des 
artisans marocains. Après avoir travaillé 
notamment dans l’immobilier et le prêt-
à-porter, elle a donc décidé de se lancer 
dans la décoration d’intérieur marocaine et 
berbère, pour faire connaître les créations 
chargées d'histoire des artisans marocains.
Cette jeune entrepreneuse a créé le site 
www.home-nomad.fr, où elle propose 
une gamme permanente de produits 
authentiques issus de l'artisanat marocain, 
pour promouvoir le vrai fait main, la 
céramique et le verre recyclé soufflé à la 
bouche. Elle propose aussi un showroom 
privé quotidien sur rendez-vous.

Ses valeurs ? L’authenticité, l’éthique et 
l’écologie. Les créateurs locaux sont 
payés au juste prix, tous les objets sont 
écoresponsables et faits à la main. Des 
objets qui racontent une histoire et laissent 
l'empreinte de ces artisans créateurs…

  www.home-nomad.fr

PETITS-FILS TALENCE, SOLUTION 
D’AIDE À DOMICILE

Arthur Jeanteur est le directeur de la nouvelle agence 
Petits-fils Talence. Il a travaillé pendant dix ans comme 
consultant dans de grands groupes. Après le premier 
confinement, il a voulu s’orienter vers un métier davantage tourné vers l’humain et 
l’aide des publics fragiles. 
Il a créé au mois d’octobre une agence Petits-fils à Talence située rue du XIV Juillet. 
Petits-fils, c'est un réseau d'aide à domicile pour les personnes âgées en perte 
d'autonomie qui compte 130 agences dans toute la France et qui accompagne tous 
les jours plus de 8 000 personnes.
Arthur Jeanteur est exigeant et ambitieux, il recrute exclusivement des personnes 
diplômées et expérimentées et garantit un accompagnement personnalisé, au 
quotidien. Avec une dizaine d’employés qui interviennent principalement à Talence, 
Bordeaux Sud et Pessac, il a pour objectif de créer une soixantaine d’emplois en  
trois ans !

  Agence Petits-fils de Talence : 82 rue du XIV Juillet / 05 64 10 41 24

BODYSANO, DIÉTÉTIQUE ET 
SOINS MINCEUR 

Bodysano est un nouveau centre 
diététique et minceur ouvert depuis le 20 
janvier à la barrière de Pessac. Catherine, la 
gérante de cette franchise, est passionnée 
de nutrition depuis des années. Après avoir 
géré des entreprises pendant 25 ans, elle a 
décidé de changer de voie en suivant sa 
passion. Elle a donc suivi une formation de 
coach en nutrition pour pouvoir exercer 
dans ce domaine.
Catherine a toujours été convaincue 
qu’une bonne alimentation, couplée à 
des compléments alimentaires de qualité, 
est une médecine à part entière, surtout 
pendant la crise sanitaire que nous 
traversons.  
Sa méthode ? Une approche globale  avec 
un coaching diététique personnalisé et 
suivi, qui vous permettra d'atteindre et  
de maintenir le juste poids pour votre 
bien-être.

  Bodysano Talence : bodysano.com/info/
centres/bodysano-bordeaux-talence   
4 cours du Maréchal Gallieni  
05 56 45 71 47

MYSKILLZ, DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

David Metais, 30 ans, et Antoine Macau, 38 
ans, ont fondé MySkillz en 2018, solution 
digitale permettant aux managers et 
collaborateurs de développer leurs 
compétences comportementales 
(communication, gestion des émotions, 
du stress…) par capsules de 5 min par jour.
Basés à Talence depuis novembre 2020, ils 
travaillent à la fois avec des entreprises qui 
cherchent à former leurs collaborateurs 
et leurs managers sur les sujets de 
compétences comportementales, mais 
aussi avec des écoles, des cabinets 

de recrutement, des organismes de 
formation… Les contenus sont conçus au 
préalable par des coachs ou experts.
Leur objectif ? Convaincus que mieux 
se connaître, mieux se comporter et 
mieux manager contribue fortement à 
l’épanouissement et la performance au 
travail, ils souhaitent offrir au plus grand 
nombre une expérience de formation à la 
fois efficace et durable.

  www.myskillz.io / 06 50 29 08 44  

  MySkillz
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SPORT

Un stade nautique nouvelle génération
Investissement majeur de la Ville pour les années à venir, les travaux de réhabilitation du Stade Nautique 
Henri Deschamps (SNHD) s’apprêtent à commencer.

Les travaux de réhabilitation sont lancés. 
Pour commencer, la « base de vie » du 

chantier réunissant l’ensemble des corps de 
métiers concernés est installée, le long de 
l’allée des Petits Rois. Puis, pour les besoins 
du chantier, une zone de déchargement 
pour les camions est prévue entre la maison 
de l’Adem et la piscine. 
Les premiers travaux effectifs se dérouleront 
ensuite jusqu’à la fin du mois de mai sans 
fermeture du site. Cette étape consistera 
à démarrer les travaux de terrassement du 
nouveau bâtiment d'accueil qui sera situé 
sur l'emprise de la pataugeoire actuelle. 
De mi-juin jusqu’au 5 septembre, le bassin 
extérieur de 50m, l’aire de plongeon et les 
jeux d’eau resteront ouverts au public avec 
des vestiaires provisoires. 
L’ensemble du site sera ensuite intégralement 

fermé de septembre 2021 jusqu’à une 
réouverture prévue pour début 2023.

UNE RÉHABILITATION TOTALE
Ce sont des travaux d’envergure qui seront 
engagés, menant à une réhabilitation totale 
du SNHD. Il y aura donc un nouvel accueil, 
de nouveaux vestiaires et de nouveaux 
locaux techniques. Le bassin d’apprentissage 
sera rénové avec, en plus, la création de 
banquettes massantes et de jets d’eau dits 
« col de cygne ». Le bassin extérieur de 25m 
également rénové sera désormais nordique, 
c’est-à-dire chauffé et, de ce fait, ouvert 
toute l’année (avec un couloir de mise à l’eau 
partant de l’intérieur). Un espace bien-être 
sera en plus aménagé comprenant sauna et 
hammam ; tandis qu’une zone ludique sera 
créée avec une pataugeoire animée, une 

piscine à vagues, un pentagliss et un espace 
« snacking » pour l’été. Les tribunes seront 
elles aussi réhabilitées ainsi que les locaux de 
stockage de matériel.
Ces travaux permettront également de 
répondre aux enjeux environnementaux, par 
la rénovation thermique de l’ensemble du 
bâtiment ou la possibilité de laver et recyler 
l’eau utilisée.

Cette rénovation correspond à un vrai besoin 
notamment de mise aux normes en matière 
d’hygiène et de sécurité, mais aussi afin de 
répondre aux nouveaux besoins des usagers, 
l'établissement ayant été inauguré en 1970. 
Cela permettra de renforcer la vocation 
sportive et d’enseignement du site. Notons 
d’ailleurs qu’il s’agira du seul bassin nordique 
de 50m dans l’ensemble du département ! 
16 millions d’euros seront nécessaires à cette 
vaste réhabilitation.

En raison du démarrage des 
travaux, les dates d'ouverture du 
bassin olympique extérieur de 50m 
changent. Il sera accessible du 15 juin 
au 5 septembre 2021. 

25 MARS
DU 25 MARS  

AU 14 JUIN 2021
DU 15 JUIN AU  

5 SEPTEMBRE 2021
DU 6 SEPTEMBRE 
2021 À FIN 2022

DÉBUT 2023

Notification des 
ordres de service  

de démarrage 
du chantier aux 

entreprises retenues

Démarrage des travaux 
en site occupé 

Travaux de terrassement 
et fondation du nouveau 

bâtiment d’accueil, de mise 
en place de la base vie du 
chantier, d’installation des 

locaux provisoires d’accueil

Ouverture au public du 
bâtiment d’accueil et des 

bassins intérieurs

Poursuite des travaux  
en site occupé 

Travaux de curage et de 
préparation de la démolition 

du bâtiment existant 

Ouverture des bassins 
extérieurs (bassin 
olympique, fosse à 

plongeons et jeux d’eau) 
avec accueil via 

des vestiaires provisoires

Travaux  
en fermeture totale,  

sans ouverture  
au public

Réouverture au public  
du nouvel équipement

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Calendrier des travaux :
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ÉCONOMIE

SOLIDARITÉS  

Un geste simple contre le cancer !
La municipalité va mettre en place un système de collecte de bouchons sur le territoire talençais. Après avoir été recyclés, 
ils serviront à financer la recherche contre le cancer.

La Ville de Talence a passé une 
convention avec Agir Cancer 

Gironde, association créée en 2006 
et basée à Villenave d’Ornon. Celle-ci 
collecte les bouchons en liège et en 
matière synthétique des bouteilles de 
vin, champagne, cidre etc, qui sont 
ensuite vendus à des recycleurs pour 
une seconde vie (isolation phonique, 
objets de décoration, semelles de 
chaussures…). Les bénéfices de la 
collecte sont reversés chaque année à 
l'Institut Bergonié. 
Les dons sont majoritairement orientés 
vers la recherche contre le cancer et 
l’achat d’équipements contribuant à 
améliorer la qualité des traitements. 
Chaque année, Agir Cancer Gironde 
remet plus de 20  000  € de dons à la 
fondation Bergonié (ce qui équivaut à 

50 tonnes de bouchons recyclés par 
an).
Grâce à ce nouveau partenariat, la 
Ville de Talence va mettre à disposition 
plusieurs espaces dédiés à la collecte 
de bouchons sur son territoire. Les 
emplacements des points de collecte 
seront définis en lien avec la Maison du 
développement durable de Talence qui 
est chargée du suivi de ce projet.
Un bilan sera réalisé chaque année à 
la date anniversaire de la convention 
afin de connaître la quantité collectée 
et le montant des recettes reversées 
à l’Institut Bergonié au travers de ce 
partenariat. A vos bouchons !

  agircancergironde.fr 
Maison du développement durable  
05 56 84 34 66

Des cartes prépayées chez vos commerçants ! 
La Ville de Talence et le GET se sont associés à Visa et Natixis Payments pour lancer une carte prépayée pour remercier 
les consommateurs talençais de leur fidélité et contribuer à la dynamique du commerce local.

Après le confinement du printemps 
dernier, la municipalité et le Groupement 

des Entrepreneurs Talençais ont souhaité, 
plus que jamais, réaffirmer leur soutien aux 
commerçants de Talence en proposant une 
opération inédite : une carte de paiement 
prépayée que les commerçants pourront 
offrir à leurs clients fidèles. 
L’idée a fait du chemin et Talence a conclu 

récemment un partenariat avec Visa et 
Natixis Payments, devenant la première 
Ville en France à impulser et encourager 
le déploiement d’une carte prépayée 
dans ses commerces. À noter que Visa et 
Natixis Payments ont accepté de fournir 
gracieusement la prestation technique 
permettant la mise en place de cette 
opération.

UN DISPOSITIF SIMPLE, PRATIQUE 
ET SOLIDAIRE
Chaque petit commerce indépendant 
(moins de dix salariés), membre d’une 
association de commerçants de la Ville, 
aura la possibilité d’acheter au prix de 
5€ des cartes Visa prépayées d’une 
valeur réelle de 10€. L’association de 
commerçants dont il est membre prendra 
à sa charge les 5€ de différence grâce à 
une aide exceptionnelle apportée par la 
municipalité.
Chaque commerçant pourra ensuite 
offrir aux clients de son choix ces 
cartes utilisables dans l’ensemble des 

commerces de la ville adhérents d’une 
association de commerçants. Une 
manière solidaire de fédérer tous les 
acteurs du tissu économique local et de 
contribuer au dynamisme du commerce 
à Talence.
Dès le début du mois de mai, un premier 
lot comprenant 750 cartes de paiement 
prépayées va être édité. Si le succès est 
au rendez-vous, cette opération a pour 
vocation à être poursuivie et déployée à 
plus grande échelle dans les prochains 
mois, ce qui permettrait de réinjecter 
30 000€ dans l’économie locale.
Plus d’une centaine de commerçants 
sont déjà engagés dans cette opération 
innovante (la liste complète sera  
disponible sur le site de la Ville et sur 
talence-shopping.com). Une belle 
occasion aussi pour les clients de 
redécouvrir la diversité et la richesse des 
commerces de proximité à Talence !

 Service Développement Economique 
05 56 84 36 80 / dev.eco@talence.fr
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SOLIDARITÉS 

Apporter une aide et favoriser l’emploi
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose de nombreuses aides aux Talençais en difficulté. Des 
aides qui visent aussi à soutenir d’autres personnes en voie d’insertion, dans une logique d’économie sociale 
et solidaire. 

L’emploi étant l’une des clés de 
l’autonomie, le CCAS, en lien avec le 

service municipal emploi, n’a de cesse de 
multiplier les initiatives. En apportant une 
aide d’urgence aux habitants fragilisés par 
un accident de la vie, une défaillance ou 
une contrainte exceptionnelle, il souhaite 
aussi soutenir toutes celles et ceux qui 
ont engagé ou encouragent un parcours 
d’insertion via des associations ou des 
entreprises dédiées. En ce début d’année, 
la Ville a ainsi déjà signé cinq partenariats :

 ➤  La Cravate solidaire soutient le retour 
à l’emploi par du coaching mais aussi 
la collecte de tenues professionnelles 
en entreprises et auprès des 
particuliers (la prochaine collecte est 
prévue en juin)

➤  Apreva propose des solutions de 
mobilité, de la réparation de véhicule à 
la location sociale 

➤  Envie revend à prix réduits des appareils 
électroniques et électroménagers 
rénovés 

➤  Emmaüs connect propose un accès 
et un équipement numérique à prix 
solidaire (connexions internet et forfaits 
téléphoniques)

➤  L’atelier Remuménage 
accompagne les particuliers 
dans leurs projets de 
déménagement à prix 
abordables. 

Si chacune a son propre 
champ d’intervention, toutes 
s’impliquent dans un projet 
solidaire, que ce soit par 
l’accompagnement à la 
recherche d’emploi ou l’accueil 
en parcours d’insertion. Les 
travailleurs sociaux du CCAS, 
après analyse des besoins 
de personnes en difficulté, 
peuvent leur proposer un 
soutien privilégié en les 
orientant vers ces partenaires. 
Ils pourront ainsi faire réparer 
leur voiture, obtenir un forfait 
de téléphone ou encore 
acheter une machine à laver en 
devenant eux-mêmes acteurs 
de l’insertion. En engageant 
ces partenariats, le CCAS répond donc 
à un double objectif social  : répondre 
efficacement aux besoins des personnes 
fragilisées et soutenir le retour à l’emploi 

des personnes qui le recherchaient depuis 
trop longtemps. 

 CCAS - 05 56 84 78 71

Une visite pour rompre l’isolement
À l’inverse de la solitude que l’on peut même parfois rechercher, l’isolement est un enfermement dont on ne peut 
se sortir qu'avec de l'aide. Le CCAS s’y engage et y engage les citoyens. 

Après avoir lancé une campagne 
d’appels bénévoles pour prendre des 

nouvelles de nos anciens l’été dernier, 
le CCAS de Talence s’engage dans la 
démarche MONALISA (Mobilisation 
Nationale Contre l’Isolement des Âgés) 
qui invite les citoyens à se mobiliser 
pour rompre la solitude des personnes 
âgées isolées. MONALISA a été créée par 
Michèle Delaunay avec Jean-François 
Serres, fils du célèbre écrivain philosophe 
et délégué général des Petits frères des 
pauvres. 

Par cet engagement, le CCAS entend 
encourager toutes les initiatives 
citoyennes qui favoriseront la 
coordination des actions (associations, 
collectivités, bailleurs, bénévoles…) 
autour de la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées, en proposant 
notamment des visites au domicile 
des Talençais qui se sentent seuls et 
aimeraient avoir un peu de compagnie.

Un simple appel et le rendez-vous est 
organisé. Toutes les bonnes volontés 
sont bienvenues pour renforcer cette 
sympathique démarche, une formation 
MONALISA étant assurée pour vous 
permettre de bénéficier de l’expérience 
de ce dispositif. N’hésitez surtout pas à 
contacter le CCAS pour signaler aussi 
des personnes ou des voisins que vous 
savez isolés !

 CCAS - 05 56 84 78 71

Association la cravate solidaire
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Lorsque l’on est propriétaire, les 
démarches pour accéder aux aides à la 

rénovation peuvent sembler complexes. 
Il existe en effet de nombreux dispositifs 
et, souvent, on ne sait pas à qui s’adresser. 
Talence s’engage aux côtés de Bordeaux 
Métropole et de l’Anah (l’Agence 
nationale de l’habitat) pour soutenir ces 
propriétaires, que ce soit pour des travaux 
d’adaptation, de rénovation énergétique 
et/ou de réhabilitation. Les objectifs sont 
clairs : il s’agit de lutter contre la précarité 

énergétique en réduisant les factures 
de chauffage et d’électricité, rendre 
accessibles les logements aux personnes 
âgées et/ou personnes handicapées 
grâce à des travaux d’adaptation, traiter le 
mal logement et développer une offre de 
logements locatifs à loyer maîtrisé.
Ce programme ambitieux d’amélioration 
vise les propriétaires bailleurs et les 
propriétaires occupants et leur permet de 
bénéficier de subventions sous conditions 
de ressources. Les moyens ont été 
amplifiés pour atteindre à l’horizon 2024 
plus de 2 000 propriétaires aidés. C’est la 
raison pour laquelle Bordeaux Métropole 
a missionné InCité en tant qu’animateur 
du dispositif. 

Premier défi pour qu’un tel dispositif 
réussisse : la mobilisation de l’ensemble 
des partenaires de terrain. CCAS, acteurs 
associatifs et institutionnels doivent 
se constituer en un véritable réseau 
pour repérer les situations et aller vers 
les publics les plus fragiles. Depuis le 
lancement de ce nouveau dispositif, en 
septembre 2019, InCité a été à l’initiative 
de plusieurs rencontres pour activer ce 
réseau de partenaires. 

ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU 
PROJET
Second défi pour les équipes d’InCité  : 
accompagner les propriétaires tout au 
long de leur projet. Ce suivi sur-mesure est 
assuré par le chargé d’opération de votre 
secteur/quartier/ville : de la constitution 
de votre dossier jusqu’à l’attribution 
des subventions et la réalisation de vos 
travaux en passant par les nombreux 
conseils et visites pour mener à bien 
toutes vos démarches et vous faire faire 
des économies. Ce service est gratuit ! Et 
les aides financières peuvent aller jusqu’à 
plus de 70 % du montant des travaux ! 

Renseignez-vous auprès d’InCité qui 
assure une permanence téléphonique au 
05 56 50 20 10, le mardi de 9h à 12h et le 
jeudi de 14h à 17h.

  Service Urbanisme : 05 56 84 78 64 
Incité : www.incite-bordeaux.fr  
Anah : https://monprojet.anah.gouv.fr/

Hélène Micoine, conseillère municipale déléguée au logement, 
en convient volontiers : trouver un logement social n’est pas 

toujours facile. En cause, notamment, l’attractivité forte de Talence 
comme son manque d’espace foncier disponible. Afin d'effectuer 
une demande de logement social, tout demandeur doit suivre 
une procédure précise. Dans un premier temps il doit faire part 
de sa demande sur le site demande-logement-social.gouv.fr qui 
lui attribuera un numéro unique départemental (rappelons que ce 
sont les conseils départementaux qui gèrent le logement social). 
Dans un second temps, muni de ce numéro, il se rapproche de 
la Ville en écrivant à l’adresse suivante : logement@talence.fr. Le 
rôle de la Ville est ensuite de chercher un logement en fonction 
des disponibilités puis de proposer les dossiers de candidature aux 
bailleurs. 
Talence compte aujourd’hui 5 791 logements sociaux (qui 
représentent plus des 25  % d'habitat social qu'impose la loi), 
mais dont le taux de rotation annuel, assez faible, est de 8  %. 
Gageons toutefois qu’un certain nombre de grands projets futurs 
permettront d’élargir l’offre globale dans les années à venir. 
Lorsqu’une attribution de logement est proposée au service 
municipal dédié, celui-ci est tenu de présenter trois candidatures 

différentes aux bailleurs et le choix définitif leur revient. La Ville 
entend intervenir plus encore à l’avenir sur ce secteur qui impacte 
aussi la vie de ses habitants.

  Service logement : 05 56 84 78 24

PIG : un guichet unique pour les propriétaires 
Talence s’engage dans un programme d’intérêt général (PIG) pour permettre aux propriétaires de disposer d’un 
« guichet unique » centralisant les aides possibles à la rénovation de leur habitat.  

Logement : un parcours possible
Trouver un logement social à Talence n’est pas toujours 
simple. Néanmoins, sur la durée, des solutions existent. 
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Habitat participatif : l’heure des travaux  
Le comité de pilotage s’est réuni le 25 février dernier pour valider les dernières 
modifications du projet final. Les travaux devraient commencer en avril.  

Pour le groupe qui s’est lui-même 
baptisé Les avisés, en référence à la 

rue Avison, c’est une étape clé qui débute. 
Après de longs mois de définition de leur 
projet de vie commun, de co-construction 
du cahier des charges et de travail avec 
le cabinet d’architectes Aldebert Verdier 
Architectes (AVA), il est maintenant l’heure 
de lancer le chantier de construction. 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Situé entre l’avenue de la Mission Haut-
Brion et les vignes du château du même 
nom, dans le quartier de la Médoquine, ce 
projet d’habitat participatif a été initié en 
2017. C’est une démarche de construction 
d’un habitat : 
➤  social, car il permet de proposer à 

l’achat des logements bien en-dessous 
des prix du marché ; 

➤  partagé, car il est co-construit par les 
futurs propriétaires ; 

➤  durable, car il s’intègre dans une 
démarche écologique. 

LES DERNIERS AJUSTEMENTS
Le comité de pilotage, constitué de la Ville 
de Talence, Bordeaux Métropole et Axanis 
(la coopérative immobilière bordelaise 
maître d’ouvrage) a voté en février les 
dernières modifications consenties par 
Les avisés pour tenir les engagements en 

matière de coût final.
Dans les nouveautés : 
➤  La chambre d’amis prévue dans les 

espaces communs sera déplacée au 
profit d’un treizième logement ;

➤  Le choix de certains matériaux a été 
revu ;

➤  Le Bail réel solidaire (BSR) qui 
consiste à acheter son logement en 
louant le terrain a été ajouté comme 
nouvelle option d’acquisition.

Ces ajustements ont repoussé les travaux 
qui débuteront prochainement pour une 
livraison prévue en fin d’année 2022. 

UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION
S’inscrire dans un projet d’habitat 
participatif c’est avant tout s’engager dans 
un projet de vie. Pour accompagner Les 
avisés dans cette démarche, ACAtryo 
a été désigné Assistance à la maîtrise 
d’usages (AMU). Ce collectif de deux 
professionnelles a accompagné le 
montage du projet à chaque étape en 
commençant par la conception de la 
charte des valeurs communes (partage, 
cohabitation intergénérationnelle, 
développement durable, etc.) et la 
définition du cahier des charges. Le 
groupe a ensuite participé au choix du 
maître d’œuvre et va maintenant définir 
les aspects juridiques et la gouvernance 

de leur collectif (règlement intérieur, 
règlement de copropriété, etc.). 
Contrairement à un achat immobilier 
classique, les futurs propriétaires sont 
entièrement intégrés aux décisions et 
vivent une aventure humaine pleine de 
rebondissements. Pour ACAtryo, Les 
avisés portent bien leur nom pour leur 
engagement et la patience dont ils ont su 
faire preuve face aux aléas. 

Cinq logements sont encore 
disponibles à l’achat, si vous 
souhaitez rejoindre cette 
aventure et devenir vous-
aussi un avisé !

De son côté, la Ville 
réfléchit déjà à une nouvelle 
opération de ce type… 

  Service urbanisme  
Ville de Talence - 05 56 84 78 64  
AXANIS - 05 56 99 97 97  
ACAtryo - acatryo@gmail.com

www.talence.fr/je-participe/habitat-
participatif/

maquette du projet

pour
d’humanité !

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Michèle : « Je suis Michèle, j’ai 67 ans et 
j’étais éducatrice spécialisée auprès de 
jeunes enfants autistes. »
Géraldine : «  Et je m’appelle Géraldine, 
j’ai 48 ans et je suis infirmière à l’Hôpital 
Haut-Lévêque. » 

Depuis quand vous êtes-vous lancées 
dans ce projet d’habitat participatif ?
M : «  Quasiment depuis ses débuts, fin 
2017. »
G : « Quant à moi, environ 6 mois après, 
en mai 2018. »

Et pour quelles raisons ? 
M : « Je m’intéressais depuis longtemps 
aux nouveaux modes d’habitat comme 
les écoquartiers en Angleterre ou en 
Allemagne. Je recherchais ce type de 
dynamique quand j’ai entendu parler du 
projet de la Ville. »
G : « Pour ma part, je suis tombée dessus 
par hasard car c’est tout proche de mon 
domicile actuel. Je voulais justement un 

bien à acheter dans les environs et le 
projet m’a totalement séduite. »

Pour vous, qu’est-ce qui différencie un 
projet d’habitat participatif à un achat 
classique dans l’immobilier ?
M : « D’abord le caractère social car cela 
permet d’acheter à des prix abordables. 
Bien sûr la démarche de participation 
et d’engagement qui demande une 
vraie persévérance. Mais c’est aussi une 
façon de s’engager dans l’entraide, la 
solidarité et de se réunir autour de valeurs 
communes comme l’écologie. »
G : «  Pour moi c’est surtout l’idée de 
mutualiser et de sortir de nos habitudes 
individualistes. Il s’agit de partager une 
démarche mais aussi des espaces, des 
outils, etc. »

Si vous deviez définir le projet des 
avisés en trois mots…
M : « Participation, solidarité et décision 
partagée. »
G : « Collectif, entraide et humanité. »
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Parcs et espaces verts : bientôt l’été ! 
Dès le 15 avril, sous réserve des mesures sanitaires, les parcs et jardins talençais s’adaptent aux horaires 
d’été. L’occasion de refaire le point sur les activités autorisées pour profiter ensemble au mieux de ces 
espaces partagés.

EN VILLE

Des bennes mobiles au plus près de chez vous
La collecte des déchets verts compostables et des encombrants à deux pas de chez vous, c'est possible ! 

Les déchetteries mobiles, mises 
en place par la Ville il y a plusieurs 

années, permettent de mettre à 
disposition pour les Talençais plusieurs 
contenants répartis sur 10 secteurs 
couvrant l’ensemble de la commune. 
Ce dispositif sert à collecter, selon 
un calendrier précis, vos déchets 
verts compostables ainsi que certains 
encombrants.
En apport volontaire, il permet de limiter 
la multiplication des dépôts sauvages 
et le tri effectué par le déposant. Ces 
déchets sont ensuite valorisés ou 
recyclés pour minimiser leur impact sur 
l’environnement.
L’accès en déchetterie mobile est 
exclusivement réservé aux particuliers 

résidant à Talence.
En plus de ce service de proximité, la 
Ville propose aussi une solution de 
ramassage des branchages en porte à 
porte. 
Pour rappel, tous les Talençais ont 
également accès aux déchetteries de 
la métropole : Gradignan, Pessac ou 
Villenave d'Ornon.

Les informations sur ces service de 
proximité (emplacements, dates, 
horaires) sont accessibles sur le site 
internet de la Ville : www.talence.fr/
quotidien/proprete/

  Service Technique Municipal 
05 56 84 78 56

Talence compte sur son territoire 30 
parcs, jardins et espaces naturels 

aménagés, pour une surface de plus de 
105 hectares, véritables poumons verts 
de la ville. A partir du 15 avril, et jusqu’au 
15 octobre, les parcs fermeront à 21h 
(durant le couvre-feu, la municipalité 
a été contrainte d'avancer les heures 
de fermeture des parcs et jardins). 
Vous pourrez donc venir prolonger vos 
moments de détente, profiter des îlots 

de fraîcheur, des aires 
de jeux, vous promener, 
vous ressourcer, faire du 
sport… lorsque les mesures 
gouvernementales le 
permettront ! 
Pour partager au mieux ces 
lieux de vie, il convient de 
rappeler quelques règles 
élémentaires pour le vivre-
ensemble et la tranquillité 
de tous :
➤ Les enfants ne peuvent 
utiliser les jeux que 
sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs 
parents ou des personnes 
adultes qui en ont la garde.
➤ Sont interdits les activités 
et les jeux susceptibles 
de porter atteinte à la 

tranquillité ou à la sécurité des promeneurs 
et des riverains, d’occasionner des 
dégradations aux plantations, aux 
constructions et au mobilier de jardin, 
de polluer des points d’eau ou des plans 
d’eau, et de nuire aux animaux. 
➤ Dans les parcs où l’accès aux chiens 
est autorisé, ceux-ci doivent être 
tenus en laisse en permanence. Leur 
présence est interdite sur toutes les 

aires de jeux réservées aux enfants.  
A noter : des couloirs à chiens ont été 
aménagés dans certains parcs de la ville. 
Dans ces espaces-là, votre animal pourra 
être laissé en liberté.
➤ Avec l’arrivée des beaux jours, il sera 
bien évidemment possible de pique-
niquer, sous réserve que vos déchets, 
résidus d’aliments ou autre détritus soient 
ramassés et déposés dans les corbeilles 
prévues à cet effet. En revanche, la 
baignade et le barbotage sont interdits.

Seul, en famille, entre amis, 
venez (re)découvrir les parcs 
et jardins talençais !
Retrouvez les principaux parcs 
et jardins de la Ville, ainsi que le 
règlement complet ici : 
www.talence.fr/decouvrir-talence/
environnement/parcs-espaces-verts

  Maison du développement durable :  
05 56 84 34 66 
Service environnement et paysages :  
05 56 84 36 50



L'engagement associatif en 3 clics 
Dans les prochaines semaines, la Ville ouvrira sa toute nouvelle plateforme en ligne dédiée 
au bénévolat. Un dispositif qui vient s'ajouter à tous les outils de participation citoyenne déjà 
existants et réunis en ligne sur une page dédiée.  

JEPARTICIPE.TALENCE.FR
Depuis la page jeparticipe.talence.fr, 
vous pourrez prochainement accéder à 
plusieurs  outils distincts dont notamment : 
➤  La plateforme du budget participatif 

sur laquelle tous les Talençais peuvent 
déposer leurs projets et voter pour 
ceux qui leur semblent prioritaires pour 
la ville. La quatrième édition vient d’être 
lancée en mars et tout le monde peut 
y proposer ses projets jusqu’au 30 avril 
inclus. Chaque édition confirme le 
succès de cet outil, symbole fort de la 
participation citoyenne à Talence. 

➤  Une page réservée à toutes les activités 
et travaux des conseils communaux. 
Comptes-rendus de réunions et 
d’ateliers, diaporamas, études, ballades 
urbaines, sont consultables sur cette 
page. 

➤  La toute nouvelle plateforme de 
bénévolat qui mettra en relation les 
associations avec les habitants qui 
souhaitent s’investir plus ou moins 
ponctuellement, et de mille façons 
possibles. Elle sera lancée dans le 
courant du mois d’avril après plusieurs 
semaines de test. Un outil innovant 
et plein de bon sens qui répondra à 
coup sûr aux besoins des associations 
comme des (futurs) bénévoles. 

➤  Le site des concertations organisées 
par Bordeaux Métropole qui permet 
de recueillir l'avis des habitants sur 
des thématiques diverses : projets de 
territoire, mobilités, urbanisme, etc. 
Talence travaille à développer sa propre 
plateforme dédiée aux concertations 
menées par et pour la ville. 

LA PLATEFORME BÉNÉVOLAT
La municipalité met la solidarité au 
cœur de ses préoccupations en se 

dotant notamment de structures 
performantes à l’image du Dôme 
ou encore de la future Maison 
des nouvelles solidarités. Mais 
elle n’est pas seule à lutter 
contre l’isolement, la précarité 
économique ou encore l’exclusion 
sociale. Les associations et les 
citoyens qui s’engagent auprès 
d’elles complètent efficacement 
ses actions. Et force est de 
constater que de nouvelles 
formes d’engagements existent 
désormais, renforcées par la crise 
actuelle. En plus du bénévolat 
actif et quotidien, de plus en 
plus de citoyens s’impliquent en 
proposant une aide ponctuelle, 
sur des missions spécifiques, 
en mettant leurs compétences 
à disposition des structures. 
C’est de ce constat qu’est née 
la volonté de concevoir un 
outil performant pour mettre 
en lien les associations locales 
avec les potentiels bénévoles 
talençais. Après Bordeaux, 
Talence sera la première ville 
de l’agglomération à proposer 
cette solution technologique 
innovante.  

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’un site internet dédié au 
bénévolat sur lequel les associations 
pourront référencer toutes les missions 
prévues à Talence. Qu’elles soient 
talençaises ou non, elles pourront se 
créer un compte grâce auquel elles 
posteront très simplement des annonces. 
Il peut s’agir de missions régulières ou 
ponctuelles, en présence ou à distance, 
et sur des besoins aussi variés que de 
l’aide au déplacement, de la collecte 
et de la distribution, des conseils 
juridiques, de la gestion administrative, de 

l’enseignement ou encore des maraudes. 
Ensuite, les Talençais pourront, en 
quelques clics, trouver les missions qui 
correspondent à leurs centres d’intérêts, 
leurs compétences, ou bien simplement 
leurs disponibilités. Le tout, près de 
chez eux grâce à une carte interactive 
sur laquelle toutes les missions seront 
référencées. En plus de cet espace dédié 
aux actions de bénévolat, le «  coin du 
partage  » permettra aux associations 
de s’entraîder en proposant le prêt de 
matériel ou d’équipements.

SOLIDARITÉS 

Bénévolat

COMMENT  
ÇA MARCHE ?

La plateforme, développée par la société 
Hacktiv, a été testée ces dernières 
semaines. Actuellement, toutes les 
associations talençaises ont été 
sollicitées pour s’y inscrire et proposer 
leurs missions. Dans le courant du mois 
d’avril, la plateforme sera ouverte à tous 
à l’adresse benevolat.talence.fr.

  benevolat.talence.fr 
Le Dôme - 05 56 84 64 10

 CÔTÉ BÉNÉVOLES 

  Créer un compte

  Lister ses compétences et ses 
thématiques de prédilection

  Sélectionner les annonces  
et candidater

 CÔTÉ ASSOCIATIONS 

  Créer un compte

  Présenter sa structure et 
créer des annonces pour 
chaque mission identifiée

  Réceptionner les propositions 
des bénévoles
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Le temps des projets 
Malgré le contexte de crise sanitaire économique et sociale, le budget 2021 de notre 
Ville est résolument tourné vers l’avenir et le soutien aux Talençais(e)s.

Que faut-il retenir de ce budget, en dehors 
du fait qu’il s’inscrit pleinement dans le 

projet de mandature présenté l’an dernier par 
le Maire, Emmanuel Sallaberry, et qu’il a été 
conçu en des temps particulièrement troublés 
de crise sanitaire, économique et sociale ? 
Son orientation est essentiellement tournée 
vers les grands projets d’investissements. Non 
seulement ceux déjà en cours, bien sûr, mais 
aussi ceux qui vont démarrer cette année. Au 
total, les dépenses d’équipement s’élèveront à 
plus de 21 millions d’euros. 

Ce programme d’investissement ambitieux n’a 
pourtant rien d’aventureux et la plus grande 
prudence a guidé jusqu’à sa conception. Ainsi 
quatre grandes priorités se dégagent de ce 
budget :
➤  préserver le pouvoir d’achat des ménages 

avec la stabilité des taux d’imposition et des 
tarifs municipaux adaptés

➤  soutenir le secteur économique à travers la 
commande publique

➤  renforcer les liens sociaux avec un 
accompagnement au plus près des besoins 
du CCAS et du monde associatif

➤  poursuivre les projets visant à réduire notre 
consommation énergétique

CAP SUR LES INVESTISSEMENTS
Au chapitre de la section dite de 
« fonctionnement » du budget, l’enjeu majeur 
a été de réussir à maintenir le niveau d’épargne 
de la Ville. Ce qui est le cas puisque les 
recettes réelles de fonctionnement s’élèvent 
cette année à 51,6 millions d’euros, soit une 
hausse de 2,1% par rapport à l’an dernier. Les 
dépenses, elles, augmentent de 2,6%, ce qui 
permet donc de dégager une épargne brute 
quasiment stable.

Par ailleurs, si cette année est celle des grands 
investissements, il s'agit tout de même de 
limiter au maximum le recours à l’emprunt. 

Cela passe par trois axes :
➤  l’optimisation de l’autofinancement
➤  le financement d’une partie de ces 

investissements par les excédents reportés 
des années passées

➤  la recherche permanente de subventions 
auprès des partenaires

Les dépenses de la section d’investissement 
s’élèveront donc en 2021 à 24,2 millions 
d’euros et les ressources propres de la Ville 
(hors recours à l’emprunt) à 23,1 millions 
d’euros.

 ›   BUDGET 2021 :  
 DESSINER L’AVENIR 

Se tourner vers l’avenir
Elaborer un budget, c’est se tourner vers l’avenir. 
C’est cette démarche qui nous a résolument guidés 
dans l’établissement de ce budget. La période 
actuelle, chacun le constate, est propice à une 
certaine morosité ou à des craintes concernant les 
mois à venir. Nous souhaitons, au contraire, lancer 
un message d’espoir et nous nous sommes donnés 
les moyens de porter, malgré la situation, cette 
ambition. 
Aussi, cette année sera celle du démarrage des 
grands investissements, au premier rang desquels 
on peut notamment citer la rénovation du stade 
nautique ou l’extension et la réhabilitation du 
groupe scolaire Paul Lapie. 
Dans le même temps, et dans ce contexte de crise 
économique, sanitaire et sociale, nous veillerons à 
vous accompagner au quotidien dans les difficultés 
que certains d’entre vous pourraient être amenés à 
rencontrer.
Cela se traduira par un soutien à l’économie 
talençaise, par une participation à la relance au 
travers de la commande publique, mais aussi en 
répondant au plus près des besoins plus individuels 
que ce soit au travers du CCAS ou des associations 
locales. 
Tout cela est possible grâce à notre bonne gestion 
financière et aux économies réalisées par le 
passé. Cette rigueur nous permet, pour la 6e année 
consécutive, de ne pas augmenter les impôts, que 
nous avions baissés en 2019. 
Nous restons résolument engagés à vos côtés pour 
préparer l’avenir.

François Jestin 
Adjoint au Maire en charge des finances
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750 000 €
acquisition de matériel

3 millions d’€
extension et réhabilitation du groupe scolaire 
Paul Lapie

6,1 millions d’€
réhabilitation du stade nautique  
Henri Deschamps

1,7 million d’€
entretien du patrimoine municipal

1,7 million d’€
création d’une Maison des nouvelles 
solidarités

1,6 million d’€
travaux du stade Pierre-Paul Bernard  
et construction d’un dojo

21,4 M €
de dépenses d'équipements

6,8 M € dévolus  
au CCAS et aux associations

Nos investissements

84,6 M €
de budget global

Maintien de l’épargne  
entre 2020 et 2021
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ET COMMENT SONT-ILS EMPLOYÉS ? 

Dota
tio

ns d
e 

la 
M

ét
ro

pole
  5

,7
 €

Budgets participatifs et conseils communaux  1 €

Interventions économiques 1 €

Administration générale 24 €

Reversements Bordeaux Métropole 12 €

Charges financières : remboursement des intérêts  
et capital de nos emprunts en cours 9 €

Contri
butio

n d
es

 u
sa

ger
s  :

  

re
sta

ura
tio

n sc
olai

re
, c

en
te

 d
e 

lo
isi

rs
,  

sta
de 

nau
tiq

ue…
 7,2

 €

Environnement et patrimoine : 
espaces verts, voirie, éclairage public, entretien 
des bâtiments, aménagements urbains 11 €

Éducation : travaux et fonctionnement de nos écoles 10 €

Rec
et

te
s d

e 
fo

nct
io

nnem
en

t 8
,2

 €

Jeunesse, activités périscolaires et extrascolaires 8 €

Action Sociale et en faveur des personnes âgées 7 €

Dota
tio

ns d
e 

l’É
ta

t  1
6,5

 €
Culture : travaux et fonctionnement de toutes nos structures 
culturelles et subventions aux associations culturelles  6 €

Sports : travaux et fonctionnement de toutes nos structures 
sportives et subventions aux associations sportives  9 €

Culture : travaux et fonctionnement 
de toutes nos structures 

et subventions aux associations  6 €Rec
et

te
s d

'in
ve

sti
ss

em
en

ts   
 

(su
bve

ntio
ns, 

ré
cu

pér
at

io
n  

de 
la 

TVA...)
  2

,8
 €

Sécurité et hygiène publique :  
Police Municipale, service d'hygiène  2 €

Im
pôts 

: t
ax

e 
d'hab

ita
tio

n

et
 ta

xe
 fo

nciè
re

  5
9,6

 €

 Les grands chiffres 
 du budget 2021 

LORSQUE LA VILLE DE TALENCE PERÇOIT 100 €,
D’OÙ VIENNENT-ILS ?
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Agir ensemble, campus durable en ville durable
Talence vient d’intégrer le dispositif « Agir ensemble » qui déploie des stratégies territoriales durables dans les 
principales villes universitaires de France. Aux côtés de ses partenaires, la Ville va ainsi renforcer ses engagements 
pour une transition énergétique et environnementale.

Depuis 2019, l’alliance territoriale 
coordonnée par l’Université de 

Bordeaux et labellisée « Agir ensemble », 
réunit Bordeaux INP, Bordeaux Métropole, 
le Crous Bordeaux Aquitaine et Sciences 
Po Bordeaux. Cette année, elle s’élargit à 
de nouveaux partenaires locaux dont les 
Villes de Bordeaux, Gradignan, Pessac et 
bien sûr Talence, qui a souhaité s’investir 
dans ce programme. L’ambition de cette 
alliance est de mettre en place une 
programmation pluriannuelle en faveur 
du développement durable, structurée 
autour de cinq grands axes. 

LES CINQ GRANDS 
AXES D’AGIR 
ENSEMBLE BORDEAUX
1. Vers un campus zéro déchet ;

2. La préservation de la biodiversité 
sur le campus et la promotion de 
la qualité de vie des usagers et 
riverains ;

3. Vers un campus à énergie positive ;

4. La mobilisation éco-citoyenne 
et l’engagement des communautés 
universitaires dans la cité ;

5. La promotion des mobilités 
durables.

L’IMPLICATION DE 
TALENCE
La Ville œuvre déjà 
amplement sur l’ensemble 
du territoire dans les 
domaines du développement 
durable avec notamment 
un engagement fort en 
matière de protection de 
l’environnement. En atteste 
la création, dès 2015, de la 
Maison du développement 
durable (MDD), lieu de 
rencontres, d’échanges 
et de réflexion dédié 
intégralement à la promotion 
du développement durable 
et aux modes de vie éco-responsables.  
 
« AGIR ENSEMBLE » QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
C’est un dispositif national piloté par 
l’Association des Villes Universitaires de 
France (Avuf), l’ADEME, la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU), la 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), 
la MGEN et les Crous. Il manifeste la 
volonté partagée de définir de grandes 
orientations stratégiques communes en 
faveur du développement durable sur le 
territoire. Il a également pour vocation 
d’associer les communautés étudiantes, 
les personnels des établissements et les 
riverains à cet engagement. 
Par ailleurs, la Ville poursuit son travail en 

s’engageant dans la démarche «  Mairie 
exemplaire  » qui consiste à former les 
agents municipaux à ces questions afin 
que les pratiques de la collectivité puissent 
faire figure d’exemples pour ses citoyens. 
En s’inscrivant dans le programme d’actions d’ 
« Agir ensemble », Talence vient renforcer 
son ambition à la fois d’une ville durable, 
mais aussi d’un campus innovant et 
responsable. Simone Bonoron, conseillère 
municipale chargée des relations avec les 
universités et la recherche et conseillère 
métropolitaine, représente donc la 
commune au sein du comité de pilotage 
et d’autres référents municipaux seront 
ensuite affectés aux actions spécifiques 
pour œuvrer en collaboration avec toutes 
les forces locales.

Les actions « Agir ensemble » pour 2020-2021
➤ Des challenges « Nettoyage campus », 
dans le cadre du «  World clean up 
day  » et de la semaine européenne de 
réduction des déchets ; 
➤ Un diagnostic autour de la question 
du réemploi du matériel informatique ; 

➤ Un challenge de réduction des 
consommations énergétiques de 10  % 
minimum en mobilisant les usagers des 
bâtiments inscrits au Concours usages 
bâtiment efficace (CUBE) ; 
➤ La réintroduction des abeilles, grâce 
à l’implantation de ruches, au suivi 
des impacts sur la biodiversité et à 
la sensibilisation du public grâce aux 
ruches pédagogiques ;
➤ L’entrée dans le programme «  Refuge 
LPO » (ligue de la protection des oiseaux) 
et la mise en place coordonnée d’actions 
par les institutions partenaires ; 
➤ La mise en cohérence des actions 
engagées par chacun des partenaires et 
l’élaboration d’un plan de promotion de 
l’usage du vélo à l’échelle du campus ; 
➤ L’intégration de la biodiversité et des 
mobilités comme deux axes structurants 
de l’alliance territoriale, en impliquant  
les chercheurs et les étudiants des 

établissements, les services techniques, 
les associations et les habitants des 
territoires autour de l’élaboration d’un 
agenda prospectif et d’événements 
grands publics. 

Ce programme viendra compléter 
les nombreuses actions déjà menées 
par la Ville et déployées sur le campus 
talençais comme le Pacte pour le 
logement, l'urbanisme, la mobilité et 
l'environnement (PLUME), le suivi des 
ruches pédagogiques, l’élaboration de la 
charte de l’arbre ou encore l’organisation 
annuelle d’une session de ramassage des 
déchets avec les étudiants de l’ENSAM 
(Ecole nationale supérieure des arts et 
métiers). 

  Agir ensemble - agir-ensemble.net
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Talence recycle vos masques
Talence devient la première ville de la Métropole et de Gironde à mettre en place une solution globale de recyclage des 
masques pour le grand public. 

Chaque semaine, plus de 50 millions 
de masques sont utilisés en France 

entraînant une nouvelle pollution non 
négligeable. Alors qu’il est possible de 
les valoriser, encore trop de masques 
finissent jetés au sol ou dans la nature.  
Partant de ce constat, la Ville de Talence 
a souhaité s’engager dans le recyclage de 
ces masques jetables (chirurgicaux ou en 
tissu).

L’objectif est simple :  récolter les masques 
de protection des Talençais avec des 
bornes de collecte réparties dans la ville. 
Après avoir été récoltés, les masques sont 
mis en quarantaine et décontaminés avant 
d’être broyés. Ce broyat est transformé en 

règles, équerres et rapporteurs qui seront 
redistribués gratuitement par la Ville. Une 
opération innovante, écologique et 
solidaire. 

Une phase expérimentale de 10 semaines 
a débuté dès le mois de mars dans 
notre commune. Dans un premier 
temps, une vingtaine de points de 
collecte ont été installés principalement 
dans des lieux publics (Hôtel de Ville, 
Dôme, Médiathèque, collèges, lycées, 
universités…) et dans les pharmacies. Les 
Halles de Talence sont aussi partenaires 
de l’opération. Une cartographie des 
emplacements est disponible sur  
www.talence.fr.
Avec cette expérimentation, Talence est 
pleinement son rôle : elle encourage la 
création d’une filière de recyclage qui 
n’existe pas aujourd’hui. L’objectif est 
ensuite de trouver une solution pérenne, 
à plus grande échelle, éventuellement au 
niveau métropolitain. 

UN SYSTÈME EFFICACE, 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
La Ville a souhaité tisser des partenariats 
locaux autour de cette opération. Ainsi, les 
entreprises d’insertion talençaises Réagir 
et Eco Agir se chargeront de la collecte et 
du délissage (retrait de la barre métallique 
dans les masques chirurgicaux). Ces 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire offrent la possibilité à des 
personnes qui rencontrent des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi, de 
réintégrer le monde du travail et de 
bénéficier d’un accompagnement socio-
professionnel spécifique. 

Sur la seconde partie qui concerne la 
transformation, la Ville a fait appel à 
l’entreprise Plaxtil. D’abord spécialisée 
dans le recyclage des textiles, elle s’est 
depuis orientée dans le recyclage des 
masques. À leur réception par Plaxtil, 
les masques sont mis en quarantaine 4 
jours (ce qui va au-delà des deux jours 
recommandés par l’Agence Régionale de 
Santé) avant de passer dans un tunnel de 
rayons ultraviolets qui annihile tout virus 
ou germe en moins de 5 secondes, avec 
une efficacité de 100  %. Ce dispositif a 
été mis au point et validé par l’Agence 
Régionale de Santé. Ils sont ensuite broyés 
pour être transformés en règles, équerres 
et rapporteurs. 

C’est donc une solution innovante et 
totalement circulaire qui permet de faire 
de nos masques des objets réutilisables et 
bien sûr totalement décontaminés. 

Ensemble, donnons une nouvelle vie à 
nos masques ! 

TALENCE
RECYCLE

MASQUES
POUR UNE

NOUVELLE
VIE

Talence
DURABLE

Retrouvez les bornes 
réparties dans la ville

VOS

INNOVANTE ,  ÉCOLOGIQUE  ET  SOL IDA IRE
UNE  DÉMARCHE

!
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En contraste : concours photo amateur
Talence Évènements a lancé le 17 mars dernier un concours photo amateur sur 
le thème « EN CONTRASTE », ouvert à tous les habitants de la métropole.

À la suite du concours organisé depuis 
quatre ans par la Ville, Talence 

Évènements reprend le flambeau et 
organise un concours photo amateur 
sur un thème répondant à la fois à un 
impératif technique et créatif.
De nos jours, quiconque, muni de son 
portable ou de son appareil numérique, 
peut saisir un instant, une beauté, une 
part d’émotion ou de poésie. Le huitième 
art est devenu de plus en plus populaire, 
avec notamment la banalisation depuis une 
quinzaine d’années des outils numériques 
dont les téléphones portables. Tout le monde 
peut ainsi donner sa vision du monde, en 
faisant appel à sa créativité personnelle. 

COMMENT PARTICIPER ?
Après avoir pris connaissance 
du règlement à télécharger sur  
www.talenceevenements.fr ou à 
demander au secrétariat, les candidats 
pourront participer jusqu’au 9 mai.  Le 
bulletin de participation dûment rempli et 
un formulaire d’autorisation de diffusion 

d’image devront être envoyés avec une 
photo par personne, prise à Talence, à 
communication@talenceevenements.fr 
ou par WeTransfer si l’envoi est supérieur à 
10 Mo. Pour les mineurs, une autorisation 
sera bien entendu nécessaire.
Un jury sélectionnera les photos gagnantes 
à la clôture du dépôt. Les participants 
seront jugés sur le respect du thème, la 
composition et l’originalité de leur photo. 

EXPOSITION ET VOTE DU PUBLIC
22 photos seront sélectionnées puis 
exposées pendant l’été sur les grilles du 
parc Peixotto, cours de la Libération. Du 
1er au 30 juin, le public pourra voter pour 
sa photo préférée soit sur le site internet 
de Talence Évènements, soit dans une 
urne à disposition au château Peixotto.
À la clôture du vote, le 30 juin, le jury se 
réunira de nouveau pour déterminer 
trois gagnants auxquels seront remis des 
prix en juillet. Les résultats seront publiés 
avec les photos sur les pages Facebook et 
Instagram de Talence Évènements.

CALENDRIER : 
Dépôt des photos jusqu’au 9 mai
Vote du public du 1er au 30 juin
Exposition du 1er juin au 31 août
Remise des prix en juillet

  Talence Évènements 05 56 84 78 85 
contact@talenceevenements.fr 
Suivez-nous sur Facebook

Concours photo : place aux résultats !
La 4e édition du concours photo a livré son verdict : les trois lauréats ont reçu leur lot le 26 février dans les 
salons du Château Peixotto.

Pour sa 4e édition du concours photo, la 
Ville de Talence a reçu 221 clichés sur 

le thème Lumières talençaises pris par 92 
participants issus de toute la métropole. 
En novembre dernier, un jury composé 
de professionnels s’est réuni pour élire les 
22 photos exposées sur les grilles du parc 
Peixotto et soumises au vote. 

La phase de votes du concours photo 
s’est achevée le 14 février, avec un record 
de participation  : près de 2  000 votes 
ont été comptabilisés sur l’ensemble des 
plateformes (site internet, page Facebook, 
urne à l’Hôtel de Ville). Cette année, le 
concours a été particulièrement disputé, 
mais un net trio de tête s’est dessiné :

Christophe Dumas, avec 183 votes 
comptabilisés (75 sur le site, 107 sur 
Facebook, 1 sur papier) se hisse à la 3e 
place du classement. Il a remporté 6 
places de cinéma à l’UGC Talence.

Candice Larose, avec 210 votes 
comptabilisés (69 sur le site, 140 sur 
Facebook, 1 sur papier) se hisse à la 2e 
place du classement. Elle a gagné un bon 
d’achat d’une valeur de 100 euros à la 
librairie Georges (valable 2 ans).

Julie Ravelli, avec 258 votes 
comptabilisés, (247 sur le site, 11 sur 
Facebook,) termine 1re du classement. 
Elle a remporté un bon d’achat d’une 
valeur de 150 euros à la librairie 
Georges (valable 2 ans).

Pour tous les amoureux de photographie, n’hésitez pas à participer au nouveau concours photo amateur organisé par Talence 
Evénements sur le thème « En contraste ». A vos clichés !
Retrouvez toutes les photos et le classement détaillé ici : www.talence.fr/concours-photo-place-aux-resultats

© Christophe Dumas

© Julie Ravelli

© Candice Larose
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 PATRIMOINE

Les trésors cachés de Bruno 
Bruno Cuggia est un homme passionné par la ville où il est né et où il travaille 
depuis plus de 30 ans. Son ouvrage, « Talence, trésors cachés » est sa fierté, 
l’aboutissement d’un investissement pour la valorisation de sa ville de cœur. 

PHOTOGRAPHE ET CONTEUR
Bruno Cuggia se dépeint comme un photographe - conteur, 
amoureux de l’écriture et de la photographie. Ses textes sont 
le prolongement de ses photos. Il reconnaît être aussi doté 
d’un fort pouvoir d’imagination auquel il laisse libre cours. 
Lorsqu’il est question de construire une histoire, de faire naître 
un univers onirique, le texte acquiert autant d’importance que la 
photographie.

Les Talençais ont déjà eu la chance de profiter de trois expositions, 
à la médiathèque Castagnéra, au Dôme et au Forum des Arts & de 
la Culture pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Pour son livre illustré de plus de 200 photos « Talence, trésors 
cachés », Bruno Cuggia a fait le choix du noir et blanc qui rehausse 
la magie dans l’image. Muni de son Nikon semi professionnel, 
le photographe-chercheur a sillonné la ville pendant six ans et 
récolté, au gré de ses coups de cœur, d’innombrables clichés 

dont certains ont été l’occasion 
de rencontres enrichissantes, 
comme avec les sœurs du 
Carmel de Talence.

UN HOMME ENGAGÉ
Bruno s’investit aussi pour les autres, notamment pour les enfants. 
Sa carrière littéraire a débuté avec 18 contes regroupés sous le 
titre « D’où vient la couleur des coccinelles ? » (Éditions Amalthée). 
L’idée lui était venue simplement en observant une coccinelle. 
Par le biais d’une rencontre, il choisit d’écrire pour les enfants 
hospitalisés au CHU Pellegrin. Ainsi, «  La revanche du lièvre et 
de la tortue », « Le voleur de couleurs » font aujourd’hui la joie 
des enfants malades. Il est l’auteur d’un roman « Les méandres 
du hasard  » (Éditions Edilivre), dont les droits seront reversés à 
l’association « Enfants de Colombie ».

Salon des mariages - Château Peixotto

Château Raba Jardin botanique - Orangerie

Chapelle de l'école Saint Genès

Si vous êtes curieux de découvrir les trésors patrimoniaux, vus à travers le regard d’un poète, faites un détour 
par le site brunocuggia.com 
« Talence, trésors cachés » avec dédicace de l’auteur possible sur RDV - En vente à la Librairie Georges, Forum des Arts & de la 
Culture
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Un laboratoire marionnettique à Talence
Talence Citémag a rencontré Aurore Cailleret, comédienne-marionnettiste, metteure 
en scène de la compagnie Le Liquidambar. Née en 2014, de la rencontre entre Aurore 
et Lolita Barozzi, la compagnie compte à son actif deux spectacles et un troisième est 
en préparation pour 2022.

NAISSANCE D’UNE COMPAGNIE 
TALENÇAISE 

À l’époque de leur première rencontre, 
Aurore, après un voyage en Europe de l’est 
où elle se familiarise avec le conte itinérant, 
se forme à la marionnette. Lolita, formée à la 
sculpture à l’école de métiers d’arts d’Arras, 
étudie la manipulation au Conservatoire 
d’Amiens. Ensemble, elles décident de tenter 
une aventure commune pendant trois ans. 
Elles expérimentent, créent une esthétique, 
ébauchent des dessins, réfléchissent pour 
trouver une méthodologie commune. Les 
répétitions deviennent le terreau de leurs 
futures créations.

L’ambition de la compagnie, forte de retours 
très favorables du public, est de faire en sorte 
que le spectateur se souvienne davantage 
de son état émotionnel que de l’histoire. 
Leur univers très onirique rappelle le travail 
du réalisateur David Lynch. Les marionnettes 
de papier sculptées, modelées, prennent 
littéralement vie sous les doigts agiles des 
marionnettistes. 

SUCCÈS PUBLIC ET COMPAGNONNAGE
En 2016, lors de la première du conte jeune 
public «  La maison aux arbres étourdis  », 
la compagnie invite Valérie Roques, la 
programmatrice. Un joli compagnonnage 
naît alors, qui aboutira à la présentation, en 
2017, de « La maison aux arbres étourdis » 
à la médiathèque Castagnéra et, en 2019, 
du poème marionnettique sans paroles, 
inspiré du poète français Paul Vencensini 
(1930-1985), « Des paniers pour les sourds », 
au Dôme. Pendant la pandémie, les artistes 
bénéficieront d’un prêt de salle au Forum des 
Arts. Ce soutien d’une équipe bienveillante 
et attentive va permettre à la compagnie 
de conforter son assise dans le paysage 

culturel talençais et régional. Ainsi, elle peut 
mettre en œuvre son futur projet « La part 
des anges », programmé en 2022, un travail 
sur la mémoire dans un univers onirique. 
À travers les sculptures qu’il a créées, une 
petite fille découvre ce qu’a été la vie de 
son grand-père. On a hâte de découvrir ce 
nouveau coup de cœur !

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

La musique continue de se faire 
entendre avec Rock et Chanson
Même si l'activité est encore ralentie, Rock et Chanson continue 
ses actions et poursuit ses projets de médiation en gardant toujours 
la volonté de favoriser l'échange, la curiosité et l'imaginaire.

Bien que le Carnaval n’ait pas pu connaître 
son fameux défilé dans les rues de la ville, 

il a tout de même pris vie en chanson et en 
vidéo. Les élèves des écoles maternelles 
et des crèches du quartier de Thouars, 
accompagnés de Mix-Cité, du pôle médiation 
de Rock et Chanson, de l’artiste Isabelle 
Scharff et de Paul Magne, se sont réunis 
autour de l’écriture d’une chanson à gestes et 
d'une création vidéo sur le thème de l'amitié. 
L'école de musique accueille de nouveau 
ses élèves mineurs. Les élèves majeurs 
poursuivent leurs cours par visioconférence. 
Tout ce petit monde prépare d’ores et déjà le 
concert de l’école prévu en juin prochain ! 

La création se dessine aussi lors de résidences. 
Rock et Chanson s'associe avec Lagon Noir 

et Mini-Jack dans la création d'un spectacle 
jeune public « Léa et la boîte à colère », un 
conte musical illustré destiné aux enfants de 
4 à 7 ans. On y découvrira un univers tropical, 
coloré et original, créé et composé par 
Blandine Peis, Matthieu Bohers et l’illustratrice 
Mathilde Amy Roussel. L’équipe accueillera les 
artistes en résidence de création ce mois-ci. 

L’association fait aussi un pas de côté 
et réfléchit à l'avenir. L’équipe travaille 
depuis plusieurs semaines avec le collectif 
d’architectes CanCan sur de nouvelles 
installations autour de Rock et Chanson et 
dans le parc Chantecler. Une raison de plus 
d'attendre la réouverture avec impatience !

 rocketchanson.com

SE FORMER DANS LES 
MÉDIATHÈQUES
Un important fonds de documents 
est à la disposition de tous les 
Talençais pour la révision d’examens, 
de concours ou pour la formation 
professionnelle.
Les services «  bib en ligne  » 
accessibles gratuitement par le portail 
des médiathèques proposent une 
infinité de cours : langues étrangères, 
soutien scolaire, remise à niveau 
pour adultes, bureautique, retouche 
photo, etc. Pour développer des 
compétences en informatique, la 
Cyber-Base propose des ateliers à 
thème : communication électronique, 
sécurité sur le web ou appareils 
connectés. À la médiathèque de 
Thouars, on peut réserver un créneau 
avec un animateur multimédia et 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé de 30 minutes.

 Médiathèque Castagnéra :  
05 56 84 78 90  
Thouars/Le Dôme : 05 56 84 64 10 
portail.mediatheques.talence.fr



ODP Talence, le festival qui a du cœur
L’association Festival ODP et Olympia Production préparent activement le prochain Festival ODP Talence, décalé de juin à 
septembre en raison de la situation sanitaire. L’édition 2021 aura lieu du 23 au 26 septembre dans le parc Peixotto. 

La SATA fait appel aux artistes pour le grand 
prix de la Ville
Comme chaque année en novembre, cette exposition de 
peinture et de sculpture est organisée par la Société Arts 
Talence Aquitaine (SATA). 

Ce salon national doté de nombreux prix par la Ville de 
Talence, la Ville de Bordeaux et le Conseil départemental 

permet à des artistes de faire connaître leur travail. 130 
sociétaires de la région adhèrent à l’association  : peintres, 
aquarellistes, pastellistes, dessinateurs et sculpteurs sur bois, de 
tous styles différents.
À l’occasion du Grand Prix, deux artistes, un pour la peinture 
et un pour la sculpture, sont mis à l’honneur. Chaque année, 
l’exposition rassemble près de 60 tableaux et plus de 20 
sculptures (bois, métal, pierres, terre cuite) dans le prestigieux 
château de Thouars, un des emblèmes du patrimoine talençais. 
L’exposition est une occasion offerte à de nombreux artistes 
de montrer leurs œuvres à un large public et d’échanger avec 
d’autres artistes.

Le Grand Prix de la Ville de Talence se déroulera du 10 au 19 
novembre au château de Thouars. Pour participer, vous pouvez 
prendre contact, avant le 5 septembre, avec la SATA pour 
recevoir le règlement et la fiche d’inscription.

  05 56 75 12 65 / sata.asso@orange.fr

 CULTURE

Le Festival ODP Talence a été créé 
en 2015 pour soutenir l’association 

« Œuvre Des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de 
France  » en assurant un avenir plus 
heureux aux enfants et aux familles dont 
le parent sapeur-pompier (professionnel, 

volontaire ou militaire) est décédé en, ou 
hors service commandé. L’Œuvre épaule 
les parents en accompagnant les pupilles 
jusqu’à leur entrée dans la vie active, 
voire tout au long de leur vie. Elle aide 
également les jeunes et anciens sapeurs-
pompiers qui rencontrent des difficultés.

UNE MOBILISATION GÉNÉREUSE
À ce jour, l’Œuvre a pris en charge 1 359 
pupilles. Depuis sa création le festival 
lui a reversé plus de 100  000 euros. 
Pour remplir cette généreuse mission, 
900 bénévoles sapeurs-pompiers se 
sont mobilisés chaque année pour faire 
exister le festival, aux côtés des agents 
municipaux de la Ville.
Le festival s’est développé grâce à la fidélité 
des nombreux festivaliers - 19  000 sur 
l’édition 2019 -, des partenaires financiers 
et des parrains du festival : le chef Cyril 
Lignac, l’animateur radio et télé Éric Jean-
Jean, le journaliste Thomas Hugues et le 
chanteur Gaëtan Roussel.

Les artistes aussi s’engagent pour la cause : 
la sixième édition accueillera notamment 
les artistes IAM, Catherine Ringer, Pascal 
Obispo, Véronique Sanson, Gaëtan 
Roussel, Izïa, Boulevard des Airs, Suzane, 
Caravan Palace. Le jeudi 23 septembre, le 
Before, soirée gratuite, sera ouvert à tous.

APPRENDRE LES GESTES QUI 
SAUVENT 
Les sapeurs-pompiers initient aux gestes 
qui sauvent en intervenant dans les 
écoles talençaises, dans les centres de 
loisirs de la Ville et pendant le festival. Les 
enfants peuvent ainsi découvrir l’univers 
des pompiers d’une façon ludique et 
formatrice. Le mini-festival ODP Kids leur 
permet de profiter d’animations gratuites 
pendant deux jours, de se familiariser avec 
le matériel en jouant, suscitant ainsi sans 
nul doute des vocations.
 

  festival-odp.com

©
 N

ic
o

 P
u

lc
ra

n
o

TALENCE CITÉMAG - AVRIL 2021 19



TALENCE CITÉMAG - AVRIL 202120

A
V

R
IL

 AGENDA  Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
Le

s 
in

fo
rm

at
io

n
s 

so
n

t 
co

m
m

u
n

iq
u

ée
s 

so
u

s 
ré

se
rv

e,
  

le
s 

o
rg

an
is

at
eu

rs
 d

ev
an

t 
se

 c
o

n
fo

rm
er

 à
 la

 r
èg

le
m

en
ta

ti
o

n
 e

n
 v

ig
u

eu
r.

JUSQU’AU VENDREDI 16 AVRIL 
Exposition de photos du Groupe Images 
Talence « Couleurs »
Le Dôme - Info : 05 56 84 64 10

JUSQU’AU VENDREDI 30 AVRIL
Budget participatif #4 - Dépôt des projets
Info : www.talence.fr

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

JUSQU’AU SAMEDI 15 MAI
La science infuse 2 « Parcours Instinct »
Les mallettes pédagogiques circulent dans les 
écoles talençaises.
Info : service culturel - Forum des Arts & de la 
Culture

JEUDI 1er AVRIL DE 9H À 11H
Collecte de clichés radiographiques à 
recycler
Union Nationale des Combattants de la Gironde
Espace Mozart
Info : tapia.agir@wanadoo.fr

SAMEDI 3 AVRIL DE 10H À 18H 
Animation : « Pâques à Peixotto »
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements Tél. 05 56 84 78 85
contact@talenceevenements.fr

SAMEDI 3 AVRIL DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie « Sophrologie et 
chakras » en visio
Pour adultes
Info : Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Tél.06 70 06 02 82 www.untempsavecsoi.fr

MERCREDI 7 AVRIL DE 10H30 À 
12H
Atelier Cyber-Base « Réservez votre 
animateur »
Rendez-vous individuel de 30 mn
Médiathèque de Thouars 
Info : 05 56 84 64 21 mediatheque@talence.fr

VENDREDI 9 AVRIL 
Rencontre économique (sous réserve)
Château de Thouars - Présentiel et zoom
Info : Développement économique 
05 56 84 36 80 dev.eco@talence.fr

SAMEDI 10 AVRIL 
- de 10h30 à 12h : atelier Cyber-Base
« Sécurité sur le web : les gestionnaires de 
mots de passe »

Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 82 mediatheque@talence.fr

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 
23 AVRIL 
Vacances sportives de printemps
Pleine nature, golfe, baseball

École Jules Michelet
Inscriptions : Service animation sportive 
05 56 84 34 72   
animation-sportive@talence.fr

MERCREDI 14 AVRIL 
- de 10h30 à 12h : atelier Cyber-Base
« Découverte de jeux vidéo libres » famille
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 82 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 14 AVRIL DE 11H À 
12H
Atelier en visio avec le Ceseau « Réaliser 
son déodorant » - À partir de 15 ans
Ingrédients et matériel à fournir
Inscriptions : mdd@talence.fr  
ou au 05 56 84 34 66

MERCREDI 14 AVRIL DE 16H30 À 
18H30
Atelier Cyber-Base « Lan party supertux 
Kart »
Course entre amis chacun sur son ordinateur 
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 64 21 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 21 AVRIL 
- de 10h30 à 12h : atelier Cyber-Base
« Réservez votre animateur ! » Individuel 
Médiathèque de Thouars 
Info : 05 56 84 64 21 mediatheque@talence.fr

JEUDI 22 AVRIL DE 15H30 À 19H
Collecte de l’Etablissement Français du Sang
Espace François Mauriac
Info : www.dondusang.fr

MERCREDI 24 AVRIL DE 10H30 À 
12H
Cyber-Base « Gcompris, suite logicielle 
pédagogique et libre »
Famille - enfants de 3 à 10 ans.
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 82 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 28 AVRIL DE 10H30 À 
12H
Cyber-Base « Objets connectés : qu’est-ce 
que ça veut dire ? »
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 82 mediatheque@talence.fr

JEUDI 29 AVRIL À 12H
Repas hybride du Groupement Entreprises 
Talençais
En visio conférence
Info : Développement économique 
05 56 84 36 80 dev.eco@talence.fr

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

pleine nature, golf, baseball
ÉCOLE JULES MICHELET

DU 12 AU 23 AVRIL
PRINTEMPS

2021

Service animation sportive
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INTERRUPTION TRAM B  
DU 19 AU 23 AVRIL
Du 19 au 23 avril, d’importants travaux sur la ligne B du 
tramway sont programmés par TBM au niveau de la barrière 
Saint-Genès. Des travaux sur le revêtement près de la 
Victoire vont être réalisés dans le même temps, ainsi que 
sur les caténaires à l’arrêt Pessac Centre.

La ligne de tram B sera donc totalement interrompue entre 
la station Musée d’Aquitaine jusqu’à ses terminus Pessac-
Centre et France Alouette pendant cinq jours consécutifs. 
Des bus de substitution seront mis en place pour assurer 
le relai.

  www.infotbm.com/fr

PERMANENCES À LA 
MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE
Isabel Madrid, adjointe aux solidarités et à la 
petite enfance, vice-présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale, tiendra des 
permanences tous les premiers mercredis 
du mois de 13h30 à 15h à la Maison de la 
Petite Enfance, 84 rue Pierre Renaudel. 

Prise de rendez-vous par téléphone au 
07 63 62 37 99

ERRATUM 
REQUALIFICATION DE LA 
PYRAMIDE DE L’ENSAP 
BORDEAUX 

Contrairement à ce qui a été écrit dans le 
Talence Citémag de mars 2021, la Pyramide 
de l’ENSAP Bordeaux a été requalifiée, non 
par l’Atelier Provisoire (créé en 2004), mais par 
Christian Bardin, architecte d.p.l.g., architecte 
mandataire de l’opération, associé au collectif 
Atelier Provisoire constitué de jeunes architectes 
diplômés alors non inscrits à l'Ordre : Laurent 
Vilette, Aline Rodriguès, Hélène Soubiran, Isabelle 
Bardin et Christophe Bouriette.

Z
O
O
M

UN PIGEONNIER CONTRACEPTIF À THOUARS 
Issu du 3e budget participatif, un pigeonnier contraceptif a été installé 
le mois dernier près du château de Thouars. Ce dispositif permet de 
stériliser les œufs de pigeons par secouage manuel et ainsi de réguler les 
populations des pigeons en ville : ces dernières sont contrôlées de manière 
responsable et respectueuse de l’animal (pas d’empoisonnement, pas de 
gazage, pas de stérilisation). 

Deux autres pigeonniers seront installés très prochainement à Talence… 
A suivre !

  Maison du Développement Durable : 05.56.84.34.66 / mdd@talence.fr

Déposez votre projet pour la 4e édition du budget participatif de la Ville ! 
Rdv sur : budgetparticipatif.talence.fr jusqu’au 30 avril
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 HOMMAGE

Solange Rossi, un sourire nous quitte
Avec la disparition fin février de Solange Rossi, on est tenté d’écrire que c’est d’abord 
un sourire, une générosité sans réserve, qui nous quittent. Talençaise depuis près 
d’un demi-siècle, cette «  grande dame  » que les hommages gênaient plus qu’ils ne 
la flattaient, Solange donc comme elle voulait être d’abord appelée, a durablement 
marqué l’histoire récente de sa ville. Bien sûr comme conseillère municipale de 2008 
à 2020 (il n’est pour le prouver qu’à lire les textes émus que lui ont consacré lors de sa 
disparition les deux Maires auprès desquels elle a servi les Talençais, Alain Cazabonne et 
Emmanuel Sallaberry), mais aussi dans une volonté jamais démentie de proximité avec 
les habitants et d’engagement citoyen, sans jamais chercher à en tirer un quelconque 
profit personnel. Les associations d’anciens combattants où elle œuvrait auprès de son 
mari, Claude, peuvent en témoigner. Plus encore peut-être, la fédération des comités 
de quartier à laquelle elle était profondément attachée, exerçant en son sein de longues 
années les fonctions de trésorière et tout particulièrement son propre quartier «  le 
Bijou » dont on sentait qu’elle trouvait qu’il portait particulièrement bien son nom…

On ne résume toutefois pas la vie et le caractère d’une femme comme Solange Rossi 
à l’énoncé des seules fonctions qu’elle a exercées, mais plutôt à la façon dont elle les 
exerçait, sa façon d’être aussi avec chacune et chacun. Solange était profondément 
dévouée au bien public, toujours première arrivée et dernière partie lorsqu’il s’agissait 
d’organiser quelque évènement que ce soit, avec un sourire qui ne cachait pas sa 
profonde et sincère modestie. Elle était à la fois l’incarnation d’une énergie, tournée vers 
les autres, et d’une profonde gentillesse. Cette gentillesse dont elle savait pertinemment 
qu’elle n’est jamais une faiblesse, mais plutôt une force. On se souviendra aussi, outre de 
sa discrétion et de sa volonté de ne pas attirer la lumière à elle, de son humour, gentil là aussi, de son goût pour faire danser la vie (et pour la 
danse tout court), ainsi que pour la lecture. En résumé, on se souviendra toujours de Solange Rossi, la bienveillante.

FORMATION QUALIFICATION BAFA - L'ENFANT ET L'EAU
Infos Jeunes organise une session 
de formation au BAFA sur le thème 
«  l’enfant et l’eau », ouverte à tous les 
Talençais à partir de 17 ans. Ce brevet 
permet d'être animateur, d’encadrer des 
enfants et des jeunes toute l’année. 

Contenu : 
3e partie du BAFA
PSC1 (Prévention et Secours Civique 
niveau 1)
BSB (Brevet Surveillant de Baignade)

Objectifs : 
Apprendre les rôles et fonctions de 
l'animateur lors d'une baignade
Permettre à l'animateur d'encadrer des 
baignades en ACM.

Dates : 10 au 18 avril à Talence
Pour être prêt pour encadrer des sorties 
baignade cet été !

Tarif : 395€ (pour les jeunes résidant ou 
étudiants de Talence) - Demi-Pension/
Externat

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

L’EMMD EN VISIO
L’École Municipale de Musique et de Danse propose des vidéos en 
ligne réalisées par les élèves et les professeurs avec le concours 
du service communication. Chacun pourra découvrir le talent des 
professeurs et des élèves dans leur discipline en solo ou en groupe.

UN FESTIVAL SE PREPARE
Le festival 123 Musique programmé par GRANDPIANO au début 
du printemps est reporté en septembre, avec un concert de jazz 
gratuit en ouverture, le 27 août dans le parc Peixotto. Suivront 
quatre concerts, les 3, 4, 10 et 11 septembre à l’Agora du Haut-Carré 
pour un programme haut en couleurs autour de Chopin, Bernstein, 
Tchaïkovski, Brassens…

  https://grandpiano.fr/123musique/
  Vidéos en ligne sur youtube ou sur le site  
de la Ville www.talence.fr/activites/culture/pratiques-artistiques/
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EN VILLETRIBUNES

Gouverner, c’est délibérer et agir
Lors du dernier conseil municipal, les élus talençais étaient invités à rendre un avis sur le pacte de gouvernance de la 
Métropole, qui définit ses relations avec les 28 communes qui la composent. Ce texte propose la suppression d’un 
conseil métropolitain sur deux.

De quoi s’agit-il précisément ? 

La loi prévoit la possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de gouvernance, soumis à l’avis des 
conseils municipaux des communes membres. Ce document vise notamment à définir les règles d’interactions entre 
les différentes instances de gouvernance (Conseil, Conférence des Maires, Commissions, Comités de pilotage…), à 
encadrer également les relations entre les communes et la Métropole, et enfin à fixer les principes d’association des 
citoyens à la gouvernance métropolitaine. 

Alors que les mots « renouveau démocratique », « co-construction », « concertation », « consultation » étaient sur 
toutes les lèvres des opposants de l’époque, voilà que, une fois majoritaires, ces mêmes élus sont frappés d’amnésie.

Que n’aurait-on entendu de leur part si nous leur avions proposé un tel texte ? 

La vie politique est ainsi faite : il n’existe qu’un seul organe à valeur démocratique dans une collectivité, c’est 
l’assemblée délibérante, c’est-à-dire le conseil municipal à Talence et le conseil métropolitain à Bordeaux Métropole. 
Quelle aurait été la réaction de l’opposition municipale si nous avions fait le choix de diviser par deux le nombre de 
conseils municipaux ? Les levées de boucliers auraient été nombreuses, à juste titre.

Dans une période de régulière remise en question de nos institutions et de défiance importante, il est risqué de limiter 
les assemblées délibérantes pour les remplacer par des comités techniques. Plus que des organes délibérants, les 
conseils métropolitains ou municipaux sont des lieux d’information, d’échanges, de débats. Limiter leur fréquence 
c’est non seulement restreindre l’indispensable confrontation des idées mais également réduire la possibilité pour 
nos concitoyens de s’intéresser à la vie démocratique.

Pour notre part, nous considérons que gouverner c’est protéger la qualité et l’équilibre du débat démocratique 
et c’est surtout agir. C’est cet indispensable équilibre qui permet de mener à bien, et en toute transparence, les 
engagements pris devant les électeurs.

Un an après notre élection, nous avons déjà mis en œuvre bon nombre d’entre eux. Lorsque nous engageons 
de grands investissement, que nous prenons des mesures pour protéger notre environnement, pour améliorer les 
mobilités ou renforcer les solidarités, toutes ces initiatives font systématiquement l’objet d’une présentation ou d’un 
vote en conseil municipal.

Proposer et débattre, pour réaliser et rendre compte, sont autant d’étapes constitutives de notre vie démocratique. 
Tout ce qui conduirait à les restreindre serait selon nous une erreur.

Voir des élus défendre une telle position restera pour nous un mystère.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

Des problèmes auditifs ?    
Devons-nous nous inquiéter de la capacité de la majorité à entendre nos interventions en Conseil municipal  ? 
Les dernières tribunes du Cité-Mag laissent à penser que oui.  Les étonnantes interprétations faites par l’équipe 
majoritaire nous interrogent sur sa volontaire mauvaise compréhension.   
La plupart des délibérations du Conseil sont de la gestion courante. Elles sont en général votées à l’unanimité, Mais il 
est raisonnable que nous puissions débattre de sujets de fond, de choix de méthodes et des projets à venir.   
Tenons-nous un discours trop ambitieux sur la démocratie, sur une vision plus ouverte, plus engageante dans les 
projets de notre ville pour qu’il soit ainsi dévoyé par une communication biaisée ?  Devrions-nous nous contenter 
d’écouter et d’approuver ?  Ne pouvons-nous pas être force de propositions et dénoncer des méthodes qui sont 
contre-productives ou clientélistes ?   
Le fond du sujet en séance de Conseil municipal est bien d’échanger, de pouvoir débattre en un lieu qui ne doit pas 
être une simple chambre d’enregistrement des décisions majoritaires.   
Or nos débats sont détournés, déformés et utilisés à des pratiques politiciennes inutiles et ridicules, ayant pour but 
de discréditer le travail et l’engagement des élu.es minoritaires.   
Ce constat nous conforte dans notre travail de vigilance, d’ouverture à vos questions et de rendu-compte vers les 
citoyens. Nous continuerons à affirmer qu’accepter la contradiction c’est agir dans l’intérêt général pour des projets 
coconstruits et élaborés en parfaite transparence. 

LISTE
« TALENCE 

EN TRANSITION »

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

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

David BIMBOIRE, Monique DE MARCO,  
Amilcar MARTILY, Denise GRESLARD NEDELEC

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 3 mai  
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

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/

Ville jeune et clinquante recherche démocratie active pour relation durable...

Il est navrant que le maire et le groupe majoritaire de Talence aient rejeté le projet de « pacte de gouvernance » 
de Bordeaux Métropole (CM du 01/03). Alors que ce pacte propose une organisation qui donne toute leur place 
aux groupes politiques, aux maires des différentes communes, ainsi qu’aux citoyens, la majorité a argué d’un recul 
démocratique pour justifier son rejet, regrettant amèrement la fin de la cogestion. 

La municipalité de Talence serait-elle en situation de donner des leçons de démocratie ? Il faudrait pour cela qu’elle 
accepte d’associer les élus d’opposition à la réflexion sur les projets structurants, mais aussi sur la gestion de la crise 
sanitaire. Faire preuve de transparence et cesser de considérer toute remarque comme une attaque contre la ville ou 
ses agents, irait aussi dans le bon sens. 

La ville de Talence sortirait grandie si elle renonçait à ces positionnements dépassés et participait au bon 
fonctionnement de Bordeaux Métropole, dans l’intérêt de la population.




