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Y ÉTIEZ-VOUS ?
PLANTATIONS À BEL-AIR
Le 31 mai dernier, les premières
plantations du nouveau jardin
partagé de la résidence Bel-Air
étaient mises en terre. Un beau
moment de partage pour les
nombreux enfants, jardiner le
temps d’une matinée.

REPRISE D’ANIM&VOUS
Reportée en raison de la
situation sanitaire, la saison
2021 d'Anim&Vous a pu enfin
reprendre le 22 mai. Comme
les années précédentes,
l’ensemble des activités
(gratuites et sans inscription)
sont proposées dans les
parcs Peixotto et Fehlmann,
au Château des Arts et sur
l’esplanade de Thouars.

RÉOUVERTURE DES TERRASSES LE 19 MAI
La première étape du déconfinement a permis aux restaurateurs
d’accueillir de nouveau en extérieur, et en salle depuis le 9 juin.
Une réouverture heureuse pour tous les commerçants, que la Ville
soutient grâce à la carte « commerce Talence », l’opération « 10%
de l’addition » et l’extension et la gratuité de certaines terrasses.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le 8 mai dernier, nous avons commémoré le 76e anniversaire de la Libération de 1945. Cette tradition
mémorielle est un rendez-vous incontournable pour les anciens combattants talençais et tous les
citoyens. Bien que réunis en comité réduit, les participants ont célébré avec solennité ce souvenir national
impérissable. À cette occasion, plusieurs porte-drapeaux et anciens combattants ont été décorés.

INAUGURATION DU REFUGE LPO À SOURREIL
Le 3 juin, le parc Sourreil est devenu le premier bois de la ville
labellisé comme refuge par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Cette reconnaissance n'est qu'un premier pas afin que la Ville aille
plus loin dans les actions en faveur de la biodiversité. Nos efforts
sont récompensés et nos futurs projets encouragés.
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52 PROJETS POUR LE BUDGET PARTICIPATIF
La 4e édition du budget participatif est déjà synonyme de succès ! 52
projets, sur les 80 déposés, sont recevables et les services municipaux
instruisent en ce moment les dossiers, qui seront soumis au vote de tous
les talençais à la rentrée. Ce dispositif améliore l’efficacité de l’action
publique grâce à la participation et à l’inventivité des citoyens.

JOURNÉE SANS TABAC, VILLE SANS MÉGOTS
De nombreux talençais se sont mobilisés le 29 mai dernier, à l’occasion de la journée mondiale sans tabac,
pour l’opération de ramassage de mégots organisée par la MDD, en partenariat avec l’association Hebdo Écolo
dans le parc Peixotto. 17 000 mégots ont ainsi pu être ramassés ! Nettoyer l’espace public, recycler ces déchets
toxiques en les transformant en mobilier urbain et sensibiliser : une action choc pour une ville durable !
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Se retrouver, enfin
N

ous retrouvons progressivement la vie et la ville que nous aimons tant après
ces temps difficiles. Renouer avec le café en terrasse, redécouvrir nos lieux
culturels, échanger avec nos commerçants est de nouveau possible, dans le
respect des mesures sanitaires, dans la joie mais avec bon sens.
Durant cette crise, les Talençais(es) se sont, une nouvelle fois, montré(e)s
exemplaires. Des initiatives solidaires ont fleuri à chaque coin de notre ville, le
contact avec nos commerçants de proximité ne s’est jamais rompu et s’est même
accentué. Il est de notre responsabilité collective de faire vivre et d’amplifier ce
formidable élan. La Ville de Talence demeurera aux côtés des plus fragiles et
continuera de soutenir les secteurs impactés par la crise. Un certain nombre de
mesures innovantes sont détaillées dans ces pages.

TRIBUNES 23

Après ces longs mois de confinement et parfois d’isolement, je suis heureux qu’il
soit possible de nous réapproprier peu à peu notre ville. Même si la crise n’est pas
terminée, ce retour à la normale doit être synonyme d’une ville dynamique mais
aussi apaisée.

RÉDACTION EN CHEF
Stéphane Boulon, Marie Copolata

Pour en préserver le cadre de vie, il nous faut notamment poursuivre les actions
engagées en faveur de la tranquillité publique. Responsabilité de l’Etat, la sécurité
est un domaine que les communes ne peuvent pas ignorer et nous devons
aujourd’hui y apporter des réponses fortes et concrètes. Nous menons un travail
de fond pour élaborer une nouvelle politique de médiation, de prévention de la
délinquance et de lutte contre l’insécurité. Fin mai, j’ai souhaité réunir tous les
partenaires sociaux, éducatifs et institutionnels, acteurs de terrain pour établir un
constat partagé et envisager des solutions communes. Dès le mois de juillet, elles
feront l’objet d’un débat en Conseil Municipal puis seront mises en œuvre.
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Pour continuer à dessiner cette ville dynamique, j’ai souhaité vous proposer
un été d’actions, de surprises, de nouveautés. Une programmation ambitieuse
d’animations et d’événements culturels rayonnera sur Talence. Cet été sera ouvert
et pour toutes et tous.

VOIX VERSION AUDIO
Frédéric Kneip

La période qui s’ouvre doit nous permettre de recréer du lien. Par le sport, la
culture, la fête, le jeu, faisons ensemble des semaines et des mois qui arrivent des
moments de partage et de convivialité.
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Dans l’attente de vous y retrouver, je vous souhaite, avec un peu d’avance, un
excellent été.
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SPORT

Le sport, un mode de vie à l’heure du Covid
En plein cœur de l’épidémie, l’association So’Fit So’Fun, se mobilise depuis un an pour permettre à tous de pratiquer une
activité sportive.

L

a crise sanitaire fait resurgir à la fois nos besoins les plus
élémentaires et l’inventivité nécessaire pour y répondre. C’est
dans cet élan que l’association So’Fit So’Fun a vu le jour à Talence
en juin dernier. Son ambition se concentre sur la promotion
d’activités physiques et sportives variées et de temps de loisirs
pour les enfants comme pour les adultes, afin d’allier santé et lien
social.

DÉVELOPPER UN MODE DE VIE SAIN
Prendre soin de son corps par le sport est devenu une évidence
pour beaucoup, et So’Fit So’Fun accompagne ce besoin avec une
offre variée et adaptée à chacun. Le cadre de l’association permet
notamment de mettre en place une activité physique régulière.
L’épanouissement des adhérents est recherché au cœur de
l’apprentissage de différents moyens de remise en forme : Pilates,
Zumba, renforcement musculaire, circuit training, stretching,
marche nordique... L’impact de la santé physique sur la santé
psychique est indéniable : la pratique sportive participe ainsi à la
construction d’un mode de vie équilibré.

CONSTRUIRE LE LIEN SOCIAL PAR LA CONVIVIALITÉ
Au cœur de la ville, le sport constitue un moyen rêvé pour
favoriser la cohésion sociale après des mois de distanciation.
En toute sécurité sanitaire grâce à des rencontres en extérieur,
l’association constitue un lieu de cohésion et de partage à échelle
humaine. Toutes les activités organisées sont annoncées via les
réseaux sociaux : vous pouvez donc rejoindre les séances en plein
air qui se tiennent dans la ville, ou celles sur Zoom souvent en fin

de journée. Entretenir la santé en même temps que l’intégration et
la proximité : un bol d’air frais qui prend tout son sens aujourd’hui !
A la rentrée, venez retrouver So’Fit So’Fun au Forum des
associations. Vous y découvrirez leur calendrier, les lieux de
rencontre, et leur palette d’activités. Chacun y trouvera son
compte !



Sofitsofun /

sofitsofun33 / sofitsofun@outlook.fr

Des vacances sportives pour tous
Les grandes vacances arrivent avec l’été. Deux mois que les enfants attendent avec impatience et que la
Ville organise au mieux en proposant des activités sportives encadrées, variées et adressées à tous les
âges.

D

e la course d’orientation à l’escalade de falaises, en passant
par le VTT, l’accrobranche, ou encore de multiples sports
de raquettes : autant de sports et d’activités en extérieur qui
réjouiront les enfants et leur permettront de profiter de la chaleur

saisonnière autant que de leurs camarades. Du 7 juillet au 27 août
2021, chacun aura l’occasion de pratiquer son sport favori, d’en
découvrir de nouveaux, et à n’en pas douter de se forger de bons
souvenirs !
Les inscriptions se font à la semaine et sont ouvertes depuis le
25 mai au service Animation Sportive, pour les enfants de 8 à 16
ans : 48 places sont disponibles en juillet, et 36 places en août.
Un lieu d’accueil des enfants ouvrira à l’école Jules Michelet
et l’encadrement de toutes ces activités sera assuré par des
éducateurs et animateurs diplômés. Tous les vendredis, des
activités nautiques seront organisées sur les lacs de Cazaux et
d’Hostens : au programme, du paddle, du canoë, ou encore du
catamaran.
Sous réserve de mesures gouvernementales qui ne permettraient
pas leur tenues, trois mini-camps seront proposés cet été, avec
un protocole sanitaire adapté : Surf à Naujac-sur-Mer du 7 au 9
juillet 2021 ; Pleine nature à Hostens du 19 au 21 juillet 2021 ;
Équitation à Hostens du 23 au 25 août 2021.
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SPORT

Décastar : la 39e édition attendra son nouvel écrin
La déception unanimement partagée à la suite de l’annulation du Décastar 2021 laisse place aux travaux du Stade PierrePaul Bernard, qui sont avancés de plusieurs semaines.

L

e Comité d’Organisation du Décastar a
pris le 23 avril, en concertation avec la
Ville, la douloureuse décision de reporter
l’évènement international d’athlétisme,
qui accueille chaque année de grands
athlètes et de nombreux spectateurs pour
deux jours de sport, de fête et d’émotions.
L’édition 2021 ne pouvait en effet se
dérouler dans des conditions optimales.
Les trop nombreuses incertitudes que
faisait peser la crise sanitaire sur la
présence du public ont conduit à cette
issue inévitable. Un Décastar sans son
ambiance conviviale n'aurait pas été à la
hauteur de sa renommée.

RÉVISION DU CALENDRIER DES
TRAVAUX
Le stade Pierre-Paul Bernard n'accueillant
pas le Décastar cette année, les travaux
de réhabilitation pourront débuter
plus tôt. Ce changement permettra de
sécuriser le calendrier prévu pour une

livraison de l'équipement en
2022. Considéré comme étant
d’intérêt
métropolitain,
la
charge de l'entretien du stade
revient à Bordeaux Métropole
depuis 2016. L’agglomération
n’ayant pas de compétence
sportive, la programmation
et le fonctionnement sont
toujours gérés par la commune.
Le montant total du projet de
réhabilitation s’élève à près de 12
millions d’euros dont 8,8 millions
à la charge de la Métropole et
3,2 millions à celle de la Ville,
avec le soutien financier de
l'Agence Nationale du Sport, du
Département et de la Région. Le chantier
débute en juin et durera moins d’un an,
tandis que les pôles annexes seront livrés
au printemps 2022, afin de garantir le
maintien des prochains Décastars.

DU NEUF POUR ABRITER LES FUTURS
EXPLOITS DES ATHLÈTES
La rénovation de ce support de
l’apprentissage de l’athlétisme et de
manifestations de grande envergure
répond à plusieurs objectifs : conforter
le Décastar, accueillir le Championnat de
France Élite d’athlétisme, les délégations
préparant les épreuves olympiques
d’athlétisme, et proposer un terrain central
aux normes du Championnat de Football
Amateur.
Il s’agira en outre d’intégrer les structures
dans
leur
environnement
naturel,

le bois de Thouars, et de créer un
nouveau pôle administratif et sportif de
4 000 m2 avec bureaux, réfectoire, salle
de musculation, locaux de stockage,
dojo… Le projet comprend également
la réfection des vestiaires, la mise aux
normes des accès pour les spectateurs
et les sportifs handicapés, l’évolution de
la piste de 6 à 8 couloirs et des pistes
d’échauffement couvertes pour la pratique
hivernale. En termes de préservation
environnementale, la réduction des
consommations énergétiques viendra
parfaire des structures qui profiteront à un
large public allant des groupes scolaires,
universités et associations sportives aux
clubs, ligues et fédérations. Ils permettront
enfin d’accroître le rayonnement de cet
équipement sportif de haut niveau.

Le complexe tennis - padel inauguré
L’inauguration le 12 juin dernier, à Thouars, du nouvel équipement couvert de tennis et de
padel coïncide avec la réouverture des salles de sport dans le cadre du déconfinement.

L

a réouverture des équipements sportifs clos est programmée
pour le 9 juin par le calendrier gouvernemental de
déconfinement progressif. Le nouveau complexe de la plaine
des sports de Thouars compte parmi ces lieux. Les adeptes de
sports de raquette seront heureux de pratiquer à nouveau leur
activité favorite autant que de découvrir la qualité de ce nouvel
aménagement dont les travaux ont été achevés au début du mois
de mai. Jouer par tous les temps est désormais possible grâce
à cet accueil couvert, et les sportifs peuvent désormais profiter
des beaux jours pour redécouvrir les courts de tennis en intérieur
comme à l’air libre, ainsi que les terrains de tennis padel.

Le complexe couvert a de plus été conçu de manière exemplaire
en termes de préservation environnementale, afin d’assurer la
réduction des dépenses énergétiques grâce à des terrains éclairés
en basse consommation, l’utilisation de matériaux issus de forêts
durables, et celle d’une membrane textile renforcée.
Outre son faible impact écologique, ce matériau ne stocke pas
l’énergie thermique et permet donc l’utilisation des courts lors de
journées très ensoleillées. De quoi réjouir ceux qui retrouveront
leurs terrains de jeu à l’aube de l’été. Ils conserveront des tarifs
d’accès préférentiels pour tous les Talençais.
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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SANTÉ

Canicule : Talence à vos côtés tout l’été
Depuis quelques années, nos étés sont rythmés par des vagues de chaleur successives. C’est pourquoi la ville soutient
les publics les plus fragiles avec un plan canicule exceptionnellement renforcé cet été.
our permettre de profiter
un maximum des beaux
jours, la Ville a souhaité
poursuivre tout le travail de
soutien mis en place pendant
les confinements successifs,
en renfort du plan canicule
habituel. Car si les seniors
et les personnes souffrant
de
problèmes
cardiovasculaires ou autres sont les
plus sensibles, tout le monde
est concerné par les effets
des fortes chaleurs : fatigue extrême,
coup de chaud voire déshydratation.

1. ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
➤N
 e restez pas isolé(e) ;
➤P
 rotégez votre habitation de la chaleur
et, si elle ne peut pas être rafraîchie,
repérez des lieux frais dans lesquels
passer plusieurs heures par jour ;
➤E
 vitez les efforts aux heures les plus
chaudes (entre 11h et 17h) ;
➤A
 gissez rapidement en cas de signes
inquiétants en appelant un médecin ou
le 15.

2. MAINTENEZ VOTRE CORPS FRAIS
➤P
 ortez des vêtements amples et légers
de couleurs claires ;

➤ Buvez le plus souvent possible (sans
attendre d’avoir soif) et mangez des
repas froids ;
➤ Usez et abusez des ventilateurs et
autres brumisateurs (voire les deux à
la fois pour un effet optimal) ;
➤ Prenez régulièrement des douches
fraîches (mais pas froides pour éviter
les chocs thermiques).

3. GARDEZ LE CONTACT AVEC VOS
PROCHES… ET LE CCAS !
La priorité pour mieux vivre une
canicule, c’est d’être entouré et de se
sentir accompagné. Si vous êtes isolé,
appelez régulièrement votre famille
et sollicitez vos voisins. Par ailleurs, le
CCAS a choisi de maintenir l’opération
d’appels téléphoniques initiée pendant
la crise sanitaire.
En effet, grâce à ses équipes, à l'aide
indispensable de l'espace seniors et à
des citoyens bénévoles, la Ville a pu
ainsi contacter les personnes fragiles et
prendre le relais des proches absents
tout au long de cette période difficile.
Une formule conviviale et rassurante
pour tous. Si vous ou vos proches
souhaitez être appelés régulièrement,
faites-en la demande auprès du CCAS.

La santé au cœur
de la politique de la Ville
Ces derniers mois ont révélé l’importance majeure des collectivités locales
dans la vie de leurs administrés, et notamment dans leur santé quotidienne.
Forte de ce constat, la Ville a créé un groupe de travail dédié à la santé
publique.

L

e CCAS est un acteur incontournable
de l’action sociale et de la santé des
Talençais. Son personnel formé et investi
a su nouer une relation de proximité
avec les publics fragilisés par la vie. Ces
derniers éprouvent bien souvent des
complications de santé et d’accès aux
soins.
Pour y répondre le CCAS a développé
une politique de sollicitude en direction
des Talençais qui s'est avérée d'autant
plus pertinente pendant la pandémie.
Afin d’aller plus loin et se positionner
comme partenaire, à part entière, de
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ATTENTION CANICULE

la santé quotidienne des Talençais, le
Conseil Municipal a constitué un groupe
de travail. Il est composé de dix élus (sept
de la majorité et trois de l’opposition) ainsi
que de trois membres de la société civile.
Ces derniers auront un peu plus d’un an
pour mener leurs réflexions et élaborer
une feuille de route afin de construire une
politique globale de la santé à Talence. Ce
travail pourrait aboutir, à terme, à la création
d’un poste de référent santé au sein de
la municipalité. Les Talençais intéressés
trouveront un lien pour candidater sur les
supports de communication de la Ville.

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets
et fenêtres le jour,
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Continuez à respecter les gestes barrières

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

contre la COVID-19

+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

P

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x

600_FR.indd 1
24/06/2020 17:13

CCAS 05 56 84 78 75
talence.fr/quotidien/sante/plan-canicule/
Canicule Info Service 0 800 06 66 66

Les points frais
de la Ville
Le Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
(rue du professeur Arnozan)
Le Hall d’accueil du Dôme
(221 avenue de Thouars)
Le Hall d’accueil de la Médiathèque
Castagnera (Parc Peixotto)
La RPA Bel Air
(7 rue Georges Pompidou)
La RPA Mon Village
(72 avenue Alfred Charlionnet)
La forêt de brumisateurs du Parc
Rosa Parks (Place Charles de Gaulle)

Pour vous rafraîchir et lutter
contre les fortes chaleurs, pensez
également aux nombreux parcs
et espaces verts de la ville !
Rendez-vous sur : www.talence.fr/
decouvrir-talence/environnement/
parcs-espaces-verts/

ENVIRONNEMENT

Une « fresque du climat » pour mieux lutter
contre le réchauffement climatique
Initiative imaginée depuis plus d’un an, mais repoussée pour cause de
respect des conditions sanitaires, la Ville s’associe à l’association « La
fresque du climat » pour lutter contre le réchauffement climatique.
intenses et longues, de
sécheresses et de pénuries
d’eau. Pour atteindre cet
objectif nous devons agir
ensemble, localement et
quotidiennement.

UN JEU SÉRIEUX

L

a Ville de Talence est engagée dans
l’adaptation au changement climatique
en essayant d’être exemplaire et en proposant
des actions de sensibilisation à destination
de tous. L’enjeu de rester sous la hausse de
2°C de température est essentiel pour ne pas
souffrir davantage de périodes de canicules

« La fresque du climat »
est un jeu sérieux, pour
les adultes, créé et diffusé
par l’association du même
nom dont l’objectif est de
sensibiliser les citoyens aux
enjeux du climat. Ce jeu a été
créé par Cédric Ringenbach
ingénieur (Ecole Centrale
de Nantes), conférencier et
consultant en transition énergétique pour
les entreprises et les organisations. Celui-ci
a créé la Fresque du Climat en 2015 sur la
base des rapports du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat).
L’association organise donc des ateliers

pour les citoyens, les grandes écoles, les
entreprises, mais aussi, le cas échéant, en
milieu scolaire. La Ville de Talence, dans le
cadre de sa démarche « mairie exemplaire »,
a décidé de s’associer à elle. Chaque atelier
se déroule en trois temps distincts : un temps
d’information et d’instruction (notamment
sur la base d’observation de photographies),
puis chacun est invité à mettre en forme par
écrit et graphiquement sur un grand papier
les réflexions que cela lui inspire, enfin une
restitution artistique et un échange entre
tous sont proposés. Des premiers ateliers
de la Fresque du climat ont été organisés en
direction des membres et membres associés
des conseils communaux. À charge pour
ceux-ci, d’organiser leurs propres ateliers
à leur tour, s’ils le souhaitent, pour tous
les citoyens talençais. Quoi qu’il en soit,
cette action pérenne dans son idée-même,
trouvera un prolongement à la rentrée avec
l’organisation de deux autres ateliers : un
pour les élus municipaux, l’autre pour les
agents de la Ville.

Un nouveau parc au cœur du quartier Raba
Un nouvel espace vert dédié à la détente et aux jeux vient désormais embellir le quotidien des habitants du
quartier Raba.

A

fin de redonner vie à cet espace entre les résidences Raba, une
vaste concertation a été menée avec les habitants du quartier.
L'objectif ? Choisir la nouvelle "destination" de ce lieu laissé vacant
depuis quelques années.
C’est ainsi qu’est né ce nouveau parc public, de plus de 5 000 m2 et
dédié à tous, à la détente et aux jeux. Des jeux qui pour certains seront
destinés aux 2-5 ans, d’autres aux 6-13 ans et pour les plus grands,
un mât de cocagne, mais aussi un terrain de pétanque protégé par
un kiosque.
L’aspect végétal et écologique du lieu a été particulièrement soigné.
Plus de cent arbres et arbustes ont été plantés et une allée entourée
d’arbres fruitiers imaginée. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre
que la nature fasse son effet ! De même, volontairement, un coin du
jardin, comportant aussi un verger, a été laissé à l’état « sauvage »
afin de favoriser sa biodiversité. Bientôt, un potager partagé verra
le jour. De plus, tout ce qui favorise la convivialité, bancs, tables de
pique-nique, chaises longues, n’a pas non plus été oublié. Enfin, la
zone étant naturellement assez humide; un effort particulier a été fait
pour favoriser l’évacuation de l’eau avec la création de puisards et un
drainage important. Si les aménagements permettent de mettre l'allée
hors d'eau, les prairies laissées naturelles jouent cependant leur rôle
en stockant l'eau et en permettant son infiltration dans le sous-sol.
Ces prairies restent ainsi gorgées d'eau pendant les heures qui suivent

une averse. Une clôture végétalisée a été installée autour du parc.
Cela permet d'amener de la verdure mais également de protéger le
parc de l'accès aux véhicules.
Inauguré officiellement dans les prochaines semaines, ce nouvel
espace vert fera l’objet d'autres échanges avec les habitants afin de
permettre aux habitants du quartier de le baptiser.
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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ANIMATIONS

Pulsations inattendues au c(h)oeur
de l’action sociale
Cet été, Talence aura la chance d’accueillir une partie de l’ensemble Pygmalion pour deux
concerts dans des lieux inattendus.
notre passion, mais aussi
d’amener certaines œuvres là
où on ne les attend pas, auprès
de publics qui n’auraient peutêtre jamais osé pousser la
porte d’un opéra ». L’occasion
pour les Talençais d’être aux
premières loges !

À LA CRÈCHE GRIBOUILLE,
LES PYG’CHOUNES

R

aphaël Pichon, musicien et chanteur
de renom, a fondé en 2006 l’ensemble
Pygmalion avec lequel il se produit
aujourd’hui à la Philharmonie de Paris, au
Konzerthaus de Vienne, au French May
de Hong-Kong, etc. Cet ensemble, en
résidence à l’Opéra National de Bordeaux,
est composé d’un chœur et d’un orchestre
sur instruments d’époque. Dans le cadre
de la deuxième édition de leur festival
Pulsations, les musiciens de Pygmalion
parcourront l’agglomération bordelaise
en ce début d’été. Pour Raphaël Pichon,
« il s’agit d’une part de remonter sur scène
avec détermination pour transmettre

Le jeudi 1er juillet matin, une
chanteuse du chœur et
un luthiste de l’ensemble
interviendront à la crèche
Gribouille dans le cadre du
programme « Pyg’chounes »
du festival, imaginé pour les
tout-petits. Les enfants découvriront
la musique classique au travers des
comptines qu’ils connaissent et seront
invités à participer via les percussions
corporelles et le « chansigne » (une
façon d’exprimer les paroles des
chansons en langue des signes).

À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE BEL
AIR AVEC LES ENFANTS
Le mardi 13 juillet matin, un consort de
flûtes composé de cinq instrumentistes
de Pygmalion donnera un concert de
30 minutes à l’attention résidents et des
enfants du Relais d’assistantes maternelles

DES TALENÇAIS
BÉNÉVOLES ET
ACTEURS DU
« GRAND FINAL »
Le festival Pulsations a initié un
partenariat avec l’école de musique et
de danse de Talence et l’association
étudiante ATENA pour constituer des
binômes de bénévoles (un élève de
l’école de musique et un étudiant).
Ces derniers prendront part au
projet artistique et seront amenés à
participer activement aux dernières
représentations du Requiem de
Brahms aux Bassins des lumières.
Sans trop en dire, ils seront au cœur
de moments d’exception qui les
marqueront à coup sûr !

qui partage les locaux. Le format proposé
satisfera à la fois la curiosité des enfants
(grâce aux instruments surprenants des
musiciens) et la mélomanie des plus
anciens (avec un moment musical de
qualité).
www.pulsations-bordeaux.com

Pique-nique musical le 21 juin
Talence Évènements inaugure la reprise des évènements festifs en organisant lundi 21 juin la
fête de la musique dans le parc Peixotto. La manifestation prendra la forme d’un pique-nique
musical dans le parc Peixotto, dès 18h30.

L

undi 21 juin, pour
fêter
l’arrivée
de l’été, le public
pourra venir piqueniquer dans le parc
Peixotto et profiter
en première partie
d’un « Concert à
la fenêtre » de 18h30
à 19h30 depuis le salon des mariages
du château Peixotto. Vous pourrez
profiter d'un programme de musique
de chambre des plus éclectiques,
allant de Bach à Andrès en passant
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par Brahms, Fauré, Kohler et Milhaud.
Suivra le concert de musique lounge
par DJ Bassner jusqu’à 22h30. La
manifestation sera respectueuse des
mesures sanitaires encore en vigueur et
permettra à chacun de retrouver avec
sérénité le plaisir d’écouter la musique
en plein air, en famille ou entre amis.

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE
EN TOUTE SÉCURITÉ
La manifestation est autorisée sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire. Le couvre-feu reste fixé à

23h. Une entrée unique permettra de
faciliter la circulation des publics avec
un contrôle visuel des sacs ; pour rappel
les bouteilles en verre et les couteaux
sont interdits dans l’enceinte du parc.
Sur place, les personnes devront être
assises (chaises ou plaids) par groupes
de maximum 10 personnes. Talence
Évènements tiendra une buvette.
https://talence-evenements.business.site/
Suivez la page Facebook et Instagram de
Talence Évènements

ÉDUCATION - ENFANCE

Une cour oasis à l’école Paul Lapie
La cour de récréation de l’école Paul Lapie va devenir une véritable oasis de fraîcheur pour proposer un espace de vie plus
agréable aux enfants et participer à la végétalisation de la ville.
leurs propres végétaux dans le cadre de
projets pédagogiques.

UNE AIRE DE JEUX PERMÉABLE

L

’inspiration vient de la commune de
Paris qui a lancé le concept de « cour
oasis » en 2017. Depuis, c’est devenu une
méthode de rénovation des établissements
scolaires à part entière. Pour les services
de la Ville, il ne s’agit pas tant de répondre
en tous points aux critères exigés par
cette appellation, mais bien de lancer une
démarche expérimentale qui sera ensuite
adaptée et développée dans les autres
écoles talençaises.

LA VÉGÉTALISATION
Pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur
à la cour, différentes essences d’arbres
seront plantés au fur-et-à-mesure pour
respecter les meilleures conditions de
plantation. Une jardinière sera installée le
long de la grille afin d’accueillir des plantes
grimpantes mais aussi des aromatiques
et des légumes. L’idée est d’offrir aux
enfants un espace pour les sensibiliser
au jardinage et leur permettre de planter

Sur le principe de « cour résiliente », une
zone entièrement perméable aux eaux
pluviales sera aménagée en plein cœur de
la cour. Recouverte de copeaux de bois,
elle accueillera différentes structures de
jeux en bois biosourcés. Tout autour de
cette aire, une piste de vélos sera ajoutée.
Enfin, il est prévu de mettre en place des
« petits jeux » épars et des assises au
pied des arbres. Ainsi, la cour offrira des
espaces ludiques, mais aussi des zones
plus calmes.
Ce projet sera déployé en trois temps :
le premier temps d’échanges a déjà
été mené par le chef de projet avec les
équipes pédagogiques, les équipes du
périscolaire et les agents des espaces
verts, accompagnés par la conseillère
pédagogique en charge du développement
durable. Le second temps de recueil des
remarques et suggestions des parents
d’élèves a également eu lieu. Désormais,
il est temps de concevoir les espaces,
planter les végétaux et accompagner le
personnel à leur entretien quotidien.
 ervice éducation enfance
S
05 56 84 78 14

Écoles sans voiture : Jean Jaurès
emboîte le pas à Gambetta
Le dispositif expérimenté l’an dernier aux alentours de l’école Gambetta va
être étendu au périmètre de l’école Jean Jaurès. Une démarche innovante pour
l’environnement et la sécurité de nos enfants.

L

e succès de l’expérimentation à
l’école Gambetta de l’opération
« écoles sans voitures » a été confirmé
par une consultation auprès des familles
et des riverains. Ce bilan a permis de
constater l’absence de phénomènes de
congestion ou de report de circulation,
et de décider la pérennisation du
dispositif de manière conjointe.
Ainsi, la rue Jean Iriquin est fermée aux
voitures, motos et scooters les jours
d’ouverture du groupe scolaire (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) entre 8h et

9h, puis entre 16h et 17h, sauf pour les
riverains. Les objectifs sont multiples :
favoriser les mobilités douces, diminuer
la vitesse et la pollution autour des
écoles pour assurer la sécurité et la
santé des enfants, et enfin préserver la
tranquillité des riverains.
Le conseil de l'école Jean Jaurès,
dans le quartier Caudérès, a souhaité
essayer le dispositif aux abords de son
établissement. Une expérimentation est
donc menée en ce moment, limitée à la
sortie de l’école et à une partie seulement

de la rue Jean Jaurès. Du 25 mai au
31 décembre 2021 la circulation sera
interdite rue Jean Jaurès entre les rues
Léonville et Bourgès de 16h45 à 17h30, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors
vacances scolaires. L’accès demeurera
toutefois possible pour les riverains,
les personnes à mobilité réduite et les
dessertes par les services publics. En fin
d'année et après évaluation, la décision
de pérenniser ou non le dispositif sera
prise en concertation avec les riverains
et le conseil d'école.
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021

9

ÉCONOMIE

Persil & romarin, des plats d’exception au quotidien
Cette entreprise innovante vous propose un chef à domicile pour vous concocter des bons petits plats pour toute la semaine.

M

ayana était chef à domicile pour une entreprise avant de créer sa propre société en
2018. Son activité consistait alors à venir sur place cuisiner pour des anniversaires,
fêtes familiales et autres évènements exceptionnels. Ravis de l’expérience, ce sont ses
clients qui lui ont glissé l’idée de proposer ses prestations au quotidien. Après réflexion, elle
s’est finalement lancée en mars 2020. Avec Persil et romarin, elle propose une expérience
inédite et très confortable. Une fois par semaine, ils accueillent un chef dans leur cuisine
qui réalise leurs repas du quotidien. Un luxe… mais à prix abordable puisque ce service
bénéficie du crédit d’impôt (50% des dépenses sont reversées en fin d’année). Le chef va
ainsi s’adapter aux préférences et intolérances de chacun. Et pour les plus dégourdis, c’est
l’occasion d’enfiler le tablier pour jouer les apprentis cuisiniers !
07 56 85 85 43 / persiletromarin.fr /

PersiletRomarin /

persiletromarin

Aubin Dupuy, votre opticien à domicile
Aubin a d’abord travaillé en magasin d’optique avant de choisir une voie plus atypique au
plus près de ses clients. Désormais, il se déplace à domicile sept jours sur sept...

C

omme tout opticien-lunetier, Aubin est diplômé d’optique mais également d’optométrie. Il est
donc en mesure de réparer des lunettes, mais aussi de faire tous les examens de vue nécessaires
à la réalisation des verres. La grande différence avec un opticien classique, c’est sa mobilité et sa
flexibilité ! Vous le verrez donc arriver chez vous avec ses deux grosses valises : la première avec plus
de 200 montures de fabrication française, et l’autre avec tous ses appareils d’examens. En venant
au domicile de ses clients, Aubin créé une relation de confiance et propose encore davantage du
« sur-mesure ». Car, en s’imprégnant d’un lieu de vie, il peut plus facilement observer les habitudes (la
distance de l’écran de télévision, la puissance de l’éclairage, etc.) et être plus précis dans ses conseils
et recommandations.
06 05 38 61 14 / aubin.dupuy@jmod.fr / www.jmod.fr /

Caro et Ma, la Corée chez vous !

Les perles de l’océan aux Halles
Mickaël Bonnet est le nouveau poissonnier installé aux Halles depuis
le mois d’avril. Il vous propose des poissons et crustacés extra frais
en provenance directe de la Criée d'Arcachon.

A

L

contact@caro-et-ma.com /
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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Des produits coréens livrés
chez vous : c'est le pari de
Caroline et Marie.
lors qu’elles étaient toutes
deux étudiantes dans la même
faculté, c’est à l’autre bout du
monde, en Chine, que Caroline
et Marie se sont rencontrées lors
d’un voyage. Et depuis lors, elles
ne se sont plus quittées.
De cette amitié est née l’entreprise
Caro et Ma. Sur leur site internet,
elles proposent à la vente de
nombreux produits coréens. Des produits alimentaires,
reflet de la cuisine saine et équilibrée du pays, mais aussi des
cosmétiques dont une marque végane à base de produits
fermentés. Elles composent aussi des box découvertes
dans lesquelles elles réunissent des denrées (conserves,
sauces, épices, boissons), un cosmétique (shampoing, soin
hydratant, crème nettoyante), un accessoire (bloc-notes,
marque-pages, étui à crayon) et un livre. Une façon de vous
faire découvrir le pays du matin calme sans prendre l’avion !
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caroetma

es perles de l’océan
installent du mercredi au
dimanche un banc riche et
varié. Dans les poissons stars
de l’étal, le saint-pierre, le lieu
noir, le saumon, mais aussi
des lottes, rougets, maigres,
cabillauds, maquereaux, et
on en passe. Du côté des
crustacés vous trouverez des
demi-tourteaux, des pinces
de crabes, des crevettes
sauvages (roses, blanches
et grises), des moules, des
coques, des bulots et autres bigorneaux. Vous pourrez aussi vous régaler
avec les cassolettes de moules marinières, salades de seiches ou tartares
de thon et de saumon préparés chaque jour tout comme les plateaux de
fruits de mer et huîtres à emporter. Enfin, la bonne nouvelle pour ceux
qui souhaitent conserver leurs produits plus longtemps, vous pouvez
demander à ce que l’on mette vos achats sous-vides. Alors n’attendez-plus
pour déguster toutes les perles de l’océan à deux pas de chez vous !
mickaelgdm@gmail.com /

lesperlesdelocean

ÉCONOMIE

Soutenir pleinement nos commerçants
À situation exceptionnelle, mesures qui ne le sont pas moins. Avec l’assouplissement des mesures sanitaires et pour
les aider au mieux en cette période si cruciale de reprise d’activités, la Ville de Talence a mis en place une série
d’actions d’accompagnement pour les commerces de notre ville.
OPÉRATION « CARTE COMMERCE
TALENCE » : UN DISPOSITIF SIMPLE
ET SOLIDAIRE

sur place, hors vente à emporter et
livraison. Pour obtenir un bon d’achat,
il suffit d’envoyer la copie de l’addition
à contact@get33.fr en précisant nom,
prénom et adresse mail ou de déposer
ces informations à l’accueil du château
de Thouars. Après vérification, le client
recevra son bon d’achat par courriel ainsi
que les instructions pour l’activer.

EXTENSION DES TERRASSES : UNE
PLUS GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL
EN EXTÉRIEUR
La Ville de Talence soutient tout d’abord
ses commerçants en distribuant, jusqu’au
3 juillet 2021, 3 000 cartes de paiement
prépayées, valides un an et disponibles chez
les commerçants talençais partenaires.
Chaque commerce indépendant de
moins de 10 salariés et membre d’une
association de commerçants pourra
acheter ces cartes à 5€ l’unité, avec une
valeur faciale de 10€. L’association de
commerçants du professionnel prendra à
sa charge les 5€ de différence grâce à une
aide exceptionnelle de la municipalité.
Chaque commerçant pourra ensuite offrir
à ses clients fidèles ces cartes utilisables
dans l’ensemble des autres commerces
de la ville adhérents d’une association
de commerçants. 30 000€ seront ainsi
injectés directement dans l’économie
locale, grâce à ce partenariat inédit avec
Visa et Natixis Payments. Près d’une
centaine de professionnels talençais se
sont déjà engagés à participer à cette
opération inédite pour une collectivité et
initiée par la Ville et le Groupement des
Entrepreneurs Talençais.

Les restaurants peuvent de nouveau
exercer leur activité en extérieur depuis
le 19 mai et donc exploiter les terrasses
pour recevoir leurs clients. Cependant, les
mesures sanitaires encore en vigueur ne
leur permettent pas à ce jour de disposer
d’une jauge maximale. C’est pourquoi
la Ville propose, de façon temporaire
et dérogatoire, une mesure gratuite
visant à accroître leur capacité d’accueil
et ainsi favoriser une reprise d’activité
sereine. La commune a donc autorisé les
établissements situés sur la place Alcala de
Henares à disposer pendant 4 mois d’un

emplacement supplémentaire. Afin de
préserver la tranquillité du voisinage, cette
mesure exceptionnelle, qui permettra
aux terrasses éphémères de s’installer
dans leur environnement immédiat, est
strictement encadrée, notamment par des
horaires précis et l’obligation d’installer et
de retirer le mobilier chaque jour.

DES TERRASSES GRATUITES TOUT
L’ÉTÉ
La Ville de Talence souhaite rééditer des
mesures expérimentées au printemps
2020 pour répondre aux urgences de
trésorerie. La gratuité des terrasses
talençaises et leur exonération du 1er
janvier 2021 au 30 septembre 2021 a été
adoptée par le Conseil Municipal le 3 mai
dernier.
Cette mesure ponctuelle, qui correspond
à la période d’impossibilité pour les
commerçants d’exercer pleinement leurs
activités, s’applique sur les droits de place
pour les terrasses des cafés et restaurants.
En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, une réévaluation sera faite fin
septembre 2021.

OPÉRATION « 10% DE L’ADDITION »
AU RESTAURANT : MANGER SUR
PLACE, CONSOMMER LOCAL
Le secteur de la restauration a été
particulièrement éprouvé et n’a pu
ouvrir depuis octobre 2020. La Ville
de Talence souhaite renouveler son
accompagnement des établissements
concernés, comme elle l’a fait dès le
début de la crise sanitaire. En partenariat
avec Beegift, cette opération favorise
la consommation sur place dans les
restaurants talençais. Pour chaque
consommation sur place dans un
restaurant talençais, 10% de l’addition
seront offerts au client sous forme de
bons d'achat, valables 1 an dans tous les
commerces indépendants de Talence
participants.
Cette opération est proposée jusqu’au
3 juillet 2021 pour de la consommation

Service Développement Économique :
05 56 84 36 80 / dev.eco@talence.fr
Groupement des Entrepreneurs Talençais :
07 67 24 99 22 / contact@get33.fr
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› TALENCE,
AU CŒUR DE VOTRE ÉTÉ
Votre été sera animé !
Après de longs mois d’attente, c’est enfin le retour des activités de groupe et autres événements. Les services de la Ville, et
territoriale et les associations ont travaillé ensemble, sous la coordination du service cohésion sociale et territoriale, pour
vous offrir un été dynamique et pétillant.

C

ette année plus que jamais l’ensemble
des acteurs de la ville ont fait tout
leur possible pour proposer des activités
diversifiées et pour tous les publics tout au
long de l’été. De la balade découverte aux
concerts et soirées dansantes en passant
par les ateliers jeux et culture, tout le monde
pourra y trouver son compte. Les enfants,
les adolescents, les parents mais aussi les

Les balades
artistiques

seniors qui ont tant attendu pour retrouver
une activité sociale.
Entre le service culturel de la Ville, l’espace
seniors, les centres sociaux et culturels de
Bagatelle et de Thouars, l’école municipale de
musique et de danse (EMMD), l’espace infos
jeunes (EIJ) : la Maison du Développement
Durable (MDD), la médiathèque de Thouars,
le Centre d’animation jeunesse (CAJ), les

EN ITINÉRANCE DANS TOUTE LA VILLE
Les concerts de l'EMMD

Les espaces
de jeux Ludiloisirs

associations Talence évènements, Mix-cité
Rock et chanson ou encore Ludiloisirs, tous
ont œuvré de concert pour vous proposer
un été ludique, sonore et culturel. Les
animations seront proposées dans toute
la ville, voire parfois en itinérance dans
différents lieux (Peixotto, Raba, Chantecler,
Thouars, etc.). Voici un avant-goût dans ce
numéro spécial été de votre Citémag’.

Le Mixi-truck (minibus
customisé par Mix-cité)

Les ateliers éco-citoyens
de la MDD

INFOS PRATIQUES
➤ L’ensemble des animations seront organisées dans le respect des règles sanitaires (nombre de
participants restreint, distanciation, mesures d’hygiène et respect des gestes barrières) ;
➤ Le maintien des événements en extérieur dépendra de la météo. En cas de pluie, certaines animations seront
déplacées à l’abri, d’autres pourront être annulées ;
➤ Retrouvez jour après jour l’agenda détaillé et toutes les informations pratiques sur le site internet de la Ville :
talence.fr/talence-a-lheure-estivale
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En Plein Arts
L’été talençais commencera sur
les chapeaux de roue dès le 26
juin avec le festival « En Plein
Arts » qui aura lieu cette année
au parc Chantecler. Une journée
dédiée aux arts de la rue (théâtre,
danse, musique).

Un été ludique
Seul, en famille, entre amis, Talence va
devenir, le temps d’un été, la ville du jeu et
de l’amusement. Du simple jeu de cartes
aux installations grandeur nature, les petits
comme les grands vont se régaler !
Parmi les activités proposées : les soirées
jeux en famille avec Mix-Cité, les structures
gonflables ou autre Trampoline animés par
le Centre Animation Jeunesse, les aprèsmidis jeux de cartes et de société à l’espace
seniors, les ateliers de découverte des
échecs ou encore les installations d’espaces
dédiés par Ludiloisirs.
L’association Talence Évènements proposera
Talence Estival dans le parc Peixotto avec des animations gratuites sur inscription pour enfants
jusqu’à 12 ans (course d’orientation, jeux en bois, ateliers…) et deux soirées ciné en plein air
gratuites.

Un été culturel
Un été musical
Les
artistes-enseignants
de
l’EMMD
proposeront cinq concerts en juillet avec
différentes formations du duo au quintette
et une programmation allant du répertoire
classique au jazz traditionnel en passant par
les musiques de Disney. Des « concerts dans
le noir » seront proposés pour sensibiliser le
public à l'état de non-voyance.
Par ailleurs, Rock et chanson organise les
« Jardins sonores », un mini-festival de quatre
jours avec des ateliers de création musicale,
concerts et autres soirées blind-test.

Pour les jeunes, c’est cet été que se déroulera
le fameux stage ciné proposé chaque année
par l’EIJ. Mais personne ne sera en reste
avec les ateliers découvertes (noms de rues,
jardinage ou encore compostage, etc.) ou
encore les sorties famille (à la citadelle de
Blaye et à Arcachon par exemple).
Ne ratez pas aussi les balades contées :
celle de Stéphanie Lafitte qui embarque ses
histoires dans les refuges de la nature en ville ;
ou bien les balades artistiques programmées
dans le cadre de l’été
métropolitain-festival
de
Bordeaux Métropole et dont
le nom annonce la couleur
« Je me laisse porter », une
invitation au lâcher-prise !
La Médiathèque de Thouars proposera des
ateliers de lecture.

Un été sportif
Pour tous ceux qui souhaiteraient renouer
avec leur splendide déhanché afin de
relancer la saison des festivals et autres
concerts endiablés, des cours de danse
seront proposées.

Un été convivial
Pour finir, votre été ne serait rien sans
une ambiance festive, de soirées et de
rencontres. C’est pourquoi le Centre social
Bagatelle proposera plusieurs apéros
dinatoires, une « guinguette citoyenne »
ou encore des déambulations avec Jessica
(CAJ). Vous pourrez profiter de soirées
musicales variées "Talence Estival" dans le
parc Peixotto. L’espace Seniors, quant à lui,
organisera un pique-nique champêtre et
théâtral. Il est certain qu’après ces longues
semaines d’isolement pour certains, toutes
les animations proposées seront l’occasion
de renouer avec la convivialité pour un été
réussi !

Un été éco-citoyen
Afin de sensibiliser les adultes et les jeunes,
les ateliers de la Maison du Développement
Durable proposeront des ateliers éco-citoyens :
• Atelier "zéro Déchet"
• Atelier "sucettes au miel de Talence" et
plantes aromatiques
• Atelier "Pinceau et Peinture"

Les cours de danse en ligne sont proposés
par le service culture, une pratique sportive
qui permet de danser sur des musiques
rock, latino, ou même celtiques. Enfin, les
seniors profiteront d’une initiation à la danse
Bollywood, très vivante et colorée.
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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Prévention de la délinquance : l’indispensable
coopération entre tous les acteurs

Garantir la tranquillité publique des Talençaises et Talençais est une priorité de la municipalité. Si la sécurité demeure
la compétence de l’Etat, à travers ses forces de sécurité (police, gendarmerie, douanes) et la justice, la Ville a un rôle
à jouer en coordonnant la stratégie locale avec tous les acteurs. C’est la vocation du Conseil local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, le CLSPD.
transports. Lors de l’assemblée plénière
du 25 mai, ces acteurs ont partagé un
diagnostic sur la délinquance à Talence,
fruit du travail de terrain des différents
professionnels, et ont établi une stratégie
d’actions pour lutter contre ces actes.

C

ette instance se réunit, à l’initiative du
Maire qui la préside. Sont assis autour
de la table la Préfecture, La Justice, la
Police Nationale, les services municipaux
(police municipale, médiation sociale,
cohésion sociale, éducation, emploi,
CCAS), la communauté éducative, les
bailleurs sociaux, les centres sociaux, les
associations de prévention spécialisée,
d’animations jeunesse, d’insertion, de
commerçants, mais aussi TBM pour les

Le constat suivant a été posé : Talence
reste une ville sûre, avec un nombre
maîtrisé de délits et sans phénomène de
violence urbaine. Elle subit néanmoins
une délinquance d’appropriation marquée
par les cambriolages ou tentatives
de cambriolages de logements et de
commerces, les vols et dégradations sur
véhicules.
Des points résiduels de trafic de stupéfiants
sont également implantés sur différents
secteurs, générant des nuisances liées
aux rassemblements d’individus troublant
la tranquillité publique ou aux rodéos
motorisés.
Fort de ce constat de territoire, l’ensemble
des partenaires est mobilisé pour agir sur
les axes d’intervention priorisés, en lien
avec la stratégie nationale de prévention
de la délinquance : lutte contre la

Prévenir les cambriolages : conseils
pour partir l’esprit tranquille cet été
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
➤V
 eillez à la fermeture de l’ensemble des issues
de votre logement (portes, volets, portail).
De très nombreux cambriolages se font sans
effraction, car les portes ou fenêtres n’étaient
pas fermées.
➤E
 n cas d’absence prolongée, donnez
l’impression que votre logement est occupé
(faites relever le courrier, prévenez vos voisins
de confiance).
Si vous êtes victime d’un cambriolage ou d’un vol :
appelez immédiatement
➤P
 olice secours en composant le 17 (depuis un fixe) ou le 112 (depuis un portable)
➤N
 e touchez à rien pour protéger les éventuels indices
➤A
 llez déposer plainte (pré-plainte possible sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
Pendant la durée de vos congés, pensez à souscrire au service « Opération tranquillité
vacances ». Votre domicile sera alors intégré au circuit de patrouilles de la police
municipale :
➤p
 ar téléphone au 05 56 84 78 22
➤e
 n ligne Sécurité - Mairie de Talence
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délinquance d’appropriation et contre
le trafic de stupéfiants, prévention dès
le plus jeune âge des risques d’errance,
des conduites addictives et des violences
scolaire ou inter-quartiers.
L’occupation du terrain, l’appropriation
positive
de
l’espace
public,
et
l’accompagnement des publics à risques
vers l’inclusion sont ainsi des principes
d’actions mis en œuvre par tous les
acteurs du territoire.
Cette réunion a démontré grâce aux
regards croisés des professionnels
tout l’intérêt et la nécessité du travail
partenarial en matière de prévention de
la délinquance, tant les problématiques
sont complexes et transversales. La
prévention reste plus que jamais l’affaire
de tous et c’est cette coordination qui
portera ses fruits pour faire de Talence
une ville sereine et apaisée, garante
du bien-vivre ensemble. Ces mesures
de prévention seront accompagnées
d'actions en matière de sécurité et de
vidéo-protection, qui seront à l'ordre du
jour du conseil municipal de juillet 2021
et publiées en détails dans le Citémag du
mois d'octobre.

FOCUS :
cellules de veille
Le CLSPD, outre sa réunion plénière
pour définir le diagnostic de territoire
puis évaluer la stratégie d’actions,
se réunit à échéance régulière dans
un format restreint, en « cellules de
veille ».
Ces cellules sont activées à la
veille des vacances scolaires, pour
prévenir les risques d’errance et de
basculement vers la délinquance.
Ce mode de traitement souple
et réactif des problématiques de
délinquance permet le partage croisé
d’informations des acteurs concernés
dans les secteurs à risque, pour plus
d’efficacité.

SÉCURITÉ

Le service de médiation sociale,
un acteur clé de la prévention à Talence

« Aller vers, faire avec », c’est en suivant ce principe d’action que les quatre médiateurs sociaux de la ville sillonnent
les quartiers d’intervention (Thouars, Raba et Crespy) à la rencontre des habitants pour échanger, orienter, apaiser, et
assurer la mission essentielle de consolidation du lien social.

L

e renforcement du service de
médiation sociale avec l'arrivée de
deux nouveaux agents en septembre
2019 a permis d'intensifier la présence
au plus près des habitants durant l'année
2020 dans un souci continu de répondre
aux besoins sociaux des habitants fragiles,
démunis, décrochés, ou isolés.

Le service fonctionne en binôme de
deux agents répartis sur le territoire,
rencontrant approximativement entre
100 et 200 personnes chaque, avec une
attention particulière portée sur les jeunes
en errance ou les familles en difficulté.
Relais indispensables entre les habitants et
les structures, les médiateurs sont chargés

Police municipale et ASVP :
acteurs de la prévention
L

es services municipaux dédiés à la sécurité et la tranquillité publique,
composés de policier municipaux et d’agents de surveillance de
la voie publique, jouent un rôle majeur de prévention grâce à leur
présence dissuasive sur l’espace public.
Leurs actions concernent l’ensemble des troubles à la tranquillité
publique, les atteintes au cadre de vie et les incivilités, dans une optique
de sécurisation globale du territoire.
L’ilotage pédestre et les patrouilles véhiculées sont les moyens
d’actions mis en œuvre pour répondre aux urgences sur la voie
publique, constater les infractions, surveiller le stationnement, prévenir
les cambriolages de logement, prendre contact avec les commerçants,
réguler les rassemblements problématiques, toujours dans un souci de
proximité et de visibilité.
La brigade anti-incivilités (BAI) composée de 4 agents, ainsi que la
brigade d’occupation du domaine public (BODP), composé de 2
agents, permettent une surveillance continue de l’espace public pour
lutter contre les dépôts sauvages, tags, gênes aux cheminements,
occupations indues, tentatives d’intrusions, soit un spectre d’action
large pour ne laisser aucun comportement répréhensible impuni.

d'orienter vers l'accès aux droits, d’apaiser
les situations conflictuelles sur l'espace
public, et d’assurer une veille préventive
en partenariat avec les acteurs locaux.
Particulièrement présent durant les deux
périodes de confinement, ils ont pu
constater les effets préoccupants de la
crise sanitaire, qui a fragilisé de nombreux
habitants et a augmenté les risques de
basculement vers la délinquance des
jeunes en errance.
Grâce à une présence active de proximité
favorisant l’écoute active et la relation
de confiance, les médiateurs sont des
acteurs fondamentaux de la prévention
au quotidien, en particulier concernant
l'errance délinquante et les violences
scolaires ou inter-quartiers.
Un travail sur l'adhésion et la
responsabilisation des jeunes, couplé à
un partenariat fort avec les services et
structures partenaires (cohésion sociale,
service municipal emploi, espace infojeunes, mission locale, centres sociaux)
permet de proposer des perspectives
d’animation, de formation ou de
professionnalisation dans une logique
d’insertion. Cet engagement au plus près
des besoins des habitants est la force du
service, qui sera présent cet été dans le
dispositif d’animations estivales.

BILAN 2020

9

 OLICIERS
P
MUNICIPAUX

600
verbalisations
de véhicules

650
interventions
de la BODP

1000 interventions
de la BAI dont
50 verbalisations

16

ASPV

200
mises en fourrière
suite à appels

+ de 5 000
interventions

42 accidents
sur la voie
publique

500
interventions
d’assistance
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Médiatrice territoriale : déjà en action(s)
Voici près d’un an, Rosine Sautour était nommée médiatrice territoriale. Bilan de son travail en un temps assez perturbé par la
pandémie.

R

osine
Sautour
a
débuté
ses
permanences tous les jeudis de 12h à
15h au château Margaut depuis septembre
2020. À partir du 29 Octobre 2020, date du
début du 2e confinement, les permanences
ont été suspendues conformément aux
dispositions sanitaires réglementaires.
La suspension des permanences a
occasionné un brusque coup d’arrêt au
développement de la médiation territoriale
et a freiné sa dynamique. Depuis le 11
décembre 2020, les permanences se
font uniquement sur rendez-vous dans
le bureau des élus au 1er étage de l’Hôtel
de Ville. La médiatrice territoriale a établi
des contacts avec les services équivalents
de la Mairie de Bordeaux, du Bouscat
et de Pessac. Les échanges qui en ont
découlé, ont permis de définir des modes
opératoires communs et d’envisager la

création d’un réseau métropolitain de
Médiateurs Territoriaux. Pour permettre
un meilleur suivi des saisines, la Direction
Participation Citoyenne a élaboré une
fiche type pour enregistrer les éléments
importants de chaque saisine et assurer un
meilleur suivi.
Une fois la demande formulée et
clairement identifiée, le service concerné
est alors sollicité ; La médiation peut
alors commencer. La prise de contact
téléphonique avec la médiatrice, avec
l’abandon des permanences à date et
heure fixe, a tendance à se développer. Il a
été décidé d’enregistrer les appels comme
des saisines et qu’ils soient incorporés
dans la liste des saisines, au même titre
qu'une sollicitation de rendez-vous ou une
demande écrite.

BILAN DES DEMANDES
Les saisines concernent à 29 % des
demandes concernant le logement et
le CCAS, à 24 % l’assainissement et la
propreté, à 19 % le stationnement et
la circulation, à 14 % les démarches
municipales et l’urbanisme, à 10 %
l’insécurité et les nuisances et enfin à 5 %
la vie associative.
À noter, à 33 % les demandes émanent du
quartier Peylanne, devant à 24 % le quartier
Poste-Mairie.
Au cours du deuxième semestre de cette
année, les permanences de la médiatrice
seront réinstaurées au château Margaut
et la communication sur son action
accentuée.

Budget participatif, étude des projets
Le quatrième budget participatif de la Ville de Talence est en cours. D’ores et déjà, il s’annonce comme
l’un de ceux ayant suscité le plus vif intérêt chez les Talençais.

D

écalé d’un mois pour disposer d'un
délai
d'instruction
supplémentaire,
le quatrième budget participatif de la
Ville de Talence a déjà réuni un nombre
impressionnant de propositions de la part des
citoyens.
Cette année, en raison de la volonté
commune de tous, de s’inscrire dans une
démarche de proximité des réunions ont été
organisées entres les porteurs de projets et
les différents services municipaux référents.
80 projets ont ainsi été examinés.

i

e
s

s

n
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LES PROJETS PROPOSÉS

80 projets

soumis à l’examen
des services

52 retenus

7 projets

comme recevables

supérieurs à 80 000 €
d’investissement

• 2 dans la thématique « solidarités et vivre ensemble »
• 18 dans la thématique « l’aménagement l’urbain »
• 3 dans la thématique « citoyenneté »
• 15 dans la thématique « nature et de l’environnement »
• 13 dans la thématique « culture, sport et patrimoine »
• 1 dans la thématique « mobilités »

 PATRIMOINE

Cet été découvrez Talence à vélo ou à pied
Pour profiter des richesses patrimoniales et de la nature en ville, chacun peut partir à la découverte des merveilles de Talence,
à pied ou à vélo. La ville dispose d’un patrimoine riche et unique, de châteaux classés, de chartreuses installées au milieu de
très nombreux parcs protégés.
À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES
DU PATRIMOINE
Cet été, il est possible de partir à la
découverte des sites remarquables de
Talence, à pied ou à vélo. Quinze itinéraires
pédestres et cyclistes, les « Parcours
patrimoine », ont été spécialement
conçus pour déambuler de site en site :
cinq sont délimités par quartier et dix en
fonction d’un parcours thématique. Ils
proposent de découvrir la ville selon un
thème historique (« Sur les traces des deux
guerres mondiales », « À la découverte du
Talence du XVIIIe siècle », « Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle »…ou de

faire le circuit autour du thème
de l’architecture (« circuit
autour des échoppes » en
zone d’attention patrimoniale
de l’UNESCO) ou encore par
le biais des « Personnalités
talençaises » ou « Le Talence
insolite »…

DÉCOUVRIR LE « TALENCE
VERT »
On peut observer la faune, la
flore et la biodiversité au bois
de Thouars, qui possède des
richesses insoupçonnées et
une mare classée en zone ZNIEFF*. L’autre
atout du bois est son rucher installé
depuis 2012, composé de 6 ruches, qui
produit chaque année des dizaines de
kilos de miel. Au centre-ville, au cœur
du parc Peixotto, on peut admirer les
Jardins à la française ou encore le Jardin
botanique classé Jardin de France Talence
dispose d’un grand nombre d’espaces
verts, protégés et entretenus, un véritable
poumon vert de près de 90 ha, dont
30 parcs et jardins naturels aménagés
et 14 jardins partagés. De nombreux
arbres remarquables sont à observer aux
quatre coins de la ville comme l'orme du
Caucase au parc Curval. La Ville a obtenu

le label « Villes et villages fleuris » et une
« 3e fleur ».
Tous les ans, la Ville élabore en septembre
un programme de découverte du
patrimoine talençais, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Les parcours patrimoine sont à disposition
sur le site internet www.talence.fr ou sur
demande au service communication.
*ZNIEFF : zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique
 ervice urbanisme et conservation du
S
patrimoine
05 56 84 78 64 / patrimoine@talence.fr

Talence soutient le secteur culturel
La crise sanitaire a éprouvé le secteur culturel. La Ville, dans sa tradition de soutien à la création et à la diffusion, à
l’art et à la culture, est restée présente aux côtés de tous les acteurs culturels.
saison culturelle 2020-21, la
Ville a versé 38 676 € pour
des prestations (spectacle,
conférences, ateliers) qui ont
pu être reprogrammées en juin
2021 ou sur la saison culturelle
2021-2022. Les spectacles
proposés dans le cadre du
Festival En Plein Arts 2020
seront tous dans l'édition 2021
le 26 juin au parc Chantecler.
Pour 2020, la Ville a versé des
indemnités correspondant à
50% du coût de la cession, soit
au total 3 000€.

DES AIDES POUR LES ARTISTES
Afin de limiter les pertes des artistes, il a
été décidé de reporter tous les spectacles
annulés. En cas d’impossibilité, une
indemnisation à hauteur de 30% du
coût de cession a été versée. Pour la

SOUTIEN À L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Le Service culturel et le Forum des Arts
& de la Culture ont organisé des actions
de sensibilisation et de médiation auprès
des publics scolaires et les structures

d’accueil périscolaires. Les classes,
du CE1 au CM2, des écoles Camus,
Ravel, Lasserre et Lapie, ont bénéficié
d’une médiation autour de l’exposition
« Je vois les animaux qui sortent du
bois » d’Olivier Specio. « La Science
Infuse » a circulé dans les écoles par le
biais de mallettes pédagogiques, afin
de sensibiliser les élèves aux sociétés
animales.
Les professeurs de l’École Municipale de
Musique et de Danse, au-delà des cours
donnés en distanciel, ont proposé des
concerts en ligne, afin de garder le lien
avec leurs élèves. Les bibliothécaires des
médiathèques de Talence ont prodigué
conseils littéraires et coups de cœurs
aux lecteurs, tandis que les animateurs
de la Cyber-Base ont poursuivi la tenue
d’ateliers.
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Quoi de neuf à l’école de musique et de danse ?
Pendant la crise sanitaire, privée à diverses reprises de la présence des élèves, l’EMMD* est restée vivante, créative pour
inventer, innover et se renouveler. Elle élargit le panel d’offres d’enseignement et place l’intérêt et l’épanouissement de
l’élève au cœur de sa réflexion pédagogique.
UN PANEL D’OFFRES ENRICHI
Le Département Danse élargit ses
enseignements
chorégraphiques.
À
chaque étape de l’apprentissage des
élèves danseurs, l’enseignement est
enrichi en durées et en contenus et
propose différents parcours favorisant des
passerelles entre cursus diplômants ou
parcours personnalisés.
« Oser donner de la voix si le c(h)œur vous

en dit ! » : ce cursus est dédié à la découverte
et au travail de la voix. Accessible aux
enfants dès 7 ans, l’apprentissage s’articule
autour de la pratique collective du chant à
laquelle s’ajoutent des cours de formation
musicale, de chant lyrique, d’ateliers
vocaux, de chant actuel.
La différence, une richesse : une
référente handicap intègre l’équipe
pédagogique et travaille en lien avec les
familles pour le bon déroulé
du projet d’accessibilité. Elle
coordonne le parcours de
formation de chaque élève
en situation de handicap et en
assure le suivi pédagogique.

CRÉATION DU
DEPARTEMENT PETITE
ENFANCE
Les ateliers « Bébé musicien »
et « Éveil musique et danse »
viennent
compléter
l'offre
existante en direction de

l'enfant. L’atelier « Bébé musicien », pour
les tout petits de 18 mois à 3 ans, propose
un éveil de tous les sens, alliant l’écoute,
le rythme, la gestuelle et la manipulation
de petits instruments simples pour leur
permettre de s'exprimer et d'interagir
avec le monde. L’atelier « Éveil musique et
danse », dès 4 ans, est un lieu d’exploration
de l’espace et du temps, liant le son au
mouvement pour développer l’imaginaire
de l’enfant en éveillant sa perception, sa
créativité et sa sensibilité artistique.
*EMMD : École Municipale de Musique et
de Danse
Inscriptions du 30 août au 10 septembre,
sur rendez-vous via la plateforme dédiée
dès le 26 août www.talence.fr.
 5 56 84 78 50
0
musique-danse@talence.fr

Rock et Chanson fête les retrouvailles en
musique avec son Festival « Jardins sonores »
En réponse à des mois difficiles pour la culture, l’équipe de Rock et Chanson a créé un mini festival gratuit, et vous
invite du 7 au 10 juillet. L'occasion de retrouver des artistes et instruments dans le parc Chantecler.

A

u programme, des ateliers de
création musicale pour petits et
grands avec l’équipe pédagogique de
Rock & Chanson du 7 au 10 juillet.
➤ Vendredi 9 juillet à 19h : blind test
de folie avec le collectif Kloudbox
➤
Samedi 10 juillet, rendez-vous
est pris avec la crème de la scène
locale : OMING BLAKE (Folk) à 15h,
HERJAY (Pop hybride) à 17h30, Julie
LAGARRIGUE à 20h et PENELOPE
(Folk Pop Electro) à 21h30.

« FRUGAL », UNE EXPÉRIENCE
SONORE
Tout au long de ces quelques jours, Rock
& Chanson accueillera en résidence
le projet « Frugal ». Cette résidence
s’achèvera avec trois représentations
le samedi 10 juillet dans le quartier
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de Thouars, à 11h, près de la
mosquée, à 16h résidence
Celuta, rue Auguste Renoir et à
19h au parc Chantecler.
Frugal, c’est un projet créé
pendant le premier confinement
par le collectif Einstein on
the beach. Il questionne la
sensation d’isolement que nous
avons tous vécus pendant ces
quelques semaines.
Le collectif a souhaité faire
vivre ces petites rencontres
frugales autour des musiciens,
d’un repas offert et d’une diffusion
radiophonique (vous pouvez venir
muni de votre propre radio). Tout cela
est un joyeux prétexte à expérimenter
sensiblement comment il est possible

de s’écouter et peut être de sentir à
quelle distance on se met à s’entendre…
Une expérience à ne pas manquer !
www.rocketchanson.com
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En Plein Arts au parc Chantecler
Après une édition 2020 annulée, le festival En Plein Arts présente sa 7e édition, samedi 26 juin, de
11h à 21h30, dans un lieu bucolique à découvrir, le parc Chantecler, dans le quartier de Thouars.
Le collectif piloté par l’association Mix-Cité propose une programmation de spectacles vivants
toujours aussi riche et inspirante.

L

e collectif d’organisation du festival,
qui fédère des équipes de services
municipaux, d’associations et de bénévoles,
s’est investi pour faire vivre au public talençais
un véritable parcours poétique, interactif,
humoristique et lui faire oublier deux années
difficiles.
Avec pas moins de neuf représentations
programmés et la présence de la célèbre
compagnie RÊVOLUTION, le public pourra
découvrir gratuitement des spectacles
hauts en couleur et variés, pour tous
publics : « UPPERCUT » de la compagnie
RÊVOLUTION sera le terrain de danse de
trois artistes sur pointe qui viendront briser
les codes, FRED TOUSCH présentera une
« FÉE » très particulière qui devrait régler tous
les problèmes du monde, le COLLECTIF DU
PRÉLUDE imaginé une adaptation drôlissime
de l’AVARE, d’après Molière.
La journée sera rythmée en musique aux
accents de la fanfare « LE GROS TUBE » !

De nombreux bénévoles se joindront à
l’équipe d’organisation pour permettre au
public, après une trop longue privation, cette
immersion dans la rêverie, le rire, le partage
et l’émotion.
Dans un contexte un peu particulier, les
organisateurs ont prévu une billetterie SUR
RÉSERVATION, soit sur le site internet de la
Ville ou au Dôme. Les places sont limitées.
Entrée libre.
Programme sur www.talence.fr ou dans
les établissements culturels.
Infos : Le Dôme 05 56 84 64 10
ledome@talence.fr
➤ Adresse :
Parc Chantecler 181 rue François Boucher
➤ Comment venir :
Tram B - arrêt Arts et métiers - Liane 8 - arrêt
Le Dôme
Bus 34 ou 20 - arrêt Racine
Privilégier les déplacements doux.

PROGRAMME EN PLEIN ARTS
Les horaires annoncés comprennent
l'accueil et l'installation du public

• 10h30 : Cie Revolution - Uppercut
• 15h : fanfare Le gros tube
Le nom du titre-Fred Tousch-Fée
• 17h : Fanfare Le gros tube
Cie Revolution - Uppercut
• 18h30 : Fanfare Le gros tube
Collectif du prélude - L'avare d'après Molière
•2
 0h : Fanfare Le gros tube
Cie Revolution - Uppercut

Balade intime
de quartier

L’aubade d’un clown à la nuit
« Urban Et Orbitch », c’est l’échappée nocturne d’un clown. Bobitch, petit vieux
sans âge, échoué sur son fauteuil, s’amuse à brouiller les cartes.
« Urban Et Orbitch », c’est l’échappée
nocturne d’un clown. Bobitch, petit vieux
sans âge, échoué sur son fauteuil, s’amuse
à brouiller les cartes.
Ce soir, il est décidé à tuer son ennui.
Petite étoile qui file dans l’obscurité,
© Francis Leclerc

il embarque le public dans sa galaxie,
peuplée de rencontres réelles ou rêvées.
Ce soir, Bobitch s’offre à la ville et au
monde sans bénédiction. Ce soir, Bobitch,
en roue-libre, invite le public à se perdre
dans sa nuit. À travers ce spectacle, la
compagnie gardoise MicrOsillon aborde
l’enfermement social, générationnel,
l’anonymat et la solitude, en quête de
générosité. Le clown Bobitch, bruiteur et
human-beat box balade le public dans ce
street-movie immobile. Il invite à un arrêt
sur image, le temps d’un échange, d’un
croisement de regard et explore ce que
l’humanité a de précieux dans l’infiniment
petit.
Solo de clown, « Urban Et Orbitch » Parvis du Dôme, jeudi 24 juin à 21h30
(Salle du Dôme en cas d'intempéries)
Tarifs de 6 à 12 euros Sur réservation :
www.talence.fr
Durée : 65 min - Tout public dès 10 ans
www.micrOsillon.net 05 57 12 29 00

L

e 24 et le 26 août, la Compagnie
talençaise Les Petites Secousses propose
« Je me laisse porter… », 24 balades dans la
ville, le 24 dans le quartier de Thouars et le
26 entre les parcs Peixotto et Crespy.
Elles seront ponctuées de six brèves
rencontres artistiques, invitations au lâcher
prise. « Je ne sais pas ce que je vais voir…
Je me laisse porter... Imaginez-vous en
vacances. C'est l'été. Le soleil est radieux.
Un rendez-vous mystérieux m’a été donné !
C’est tout simplement le début d’une balade
d'une heure ponctuée de rendez-vous
artistiques, pour vous exclusivement ! » Un
comédien dit un texte intime. Un danseur
interprète une chorégraphie sensible. Un
musicien improvise avec les sons de la
ville. D'un lieu à un autre, le temps d'une
balade, la compagnie donne au public
l'occasion de garder le contact avec les arts
vivants. La programmation, tenue secrète,
change chaque jour. Dans le cadre de l’Été
métropolitain de Bordeaux Métropole.
Entrée libre
Réservation obligatoire à partir du 21 juillet :
http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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Les informations sont communiquées sous réserve,
les organisateurs devant se conformer à la règlementation en vigueur.
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Culture

Vie locale

Sport

Développement durable

L’agenda culturel est soumis à des modifications ou annulations de programmations inhérentes au contexte sanitaire.
MERCREDI 23 JUIN
Portes ouvertes de l'EMMD
château Margaut
Sur RDV 05 56 84 78 50 ou
musique-danse@talence.fr

Cours d’espagnol du Comité des
Jumelages de la ville de Talence
« Apprendre l’espagnol simplement et en
toute convivialité »
Début des cours en octobre - 2h par
semaine
En groupes de niveau débutants à pratiquants
confirmés
Espace Mozart
Info : 06 81 52 90 92

JEUDI 24 JUIN À 21H30
"Urban et Orbitch"
Solo de clown performeur sonore
Devant le Dôme en plein air
Info : service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 3 JUILLET À 11H
Printemps italien
Rencontre avec l'autrice Laura Pugno
pour son livre « Sirene »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
SAMEDI 3 JUILLET À 16H
Démélis-Mélos de l’art
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 26 JUIN DE 11H À 21H30
Festival En Plein Arts - 7e édition
Détail p 19 - sur inscription www.talence.fr
Gratuit - places limitées
Parc Chantecler
Info : 05 56 84 64 10
MERCREDI 30 JUIN
EMMD
-17h : flashmob, parc Margaut
-18h : concerts place du Forum
Info : 05 56 84 78 50

Exposition

amPLİtude

Ateliers de LASSSO

1 er JUIN
3 JUILLET

DU
AU

JEUDI 1er JUILLET À 19H30
Conférence histoire de l’art
"Scènes intimes de Vermeer de Delft à Chen Zen"
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

2021

Talence
CULTURE

JUSQU’AU SAMEDI 3 JUILLET
Exposition des ateliers de LASSSO
amPLItude
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 3 JUILLET
Ciné plein air "Le Roi Lion" de Jon Favreau
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82 / 85

JUSQU'AU VENDREDI 2 JUILLET
Exposition « Parcours Forum »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
VENDREDI 18 JUIN
Commémoration de l’appel du Général de
Gaulle
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66
SAMEDI 19 JUIN À 10H30
Cyber-Base "L’Open Source et les logiciels
libres, pourquoi tout le monde en parle ?"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
SAMEDI 19 JUIN À 16H
Démélis-Mélos de l’art
« Monstres de la littérature enfantine,
même pas peur »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021

SAMEDI 3 JUILLET DE 11H À
21H30
Festival de littérature Le Printemps
Italien
Hommage à Dante Alighieri
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00
Info : www.leprintempsitalien.fr

DU 7 AU 13 JUILLET
Stage théâtre Arts Scéniques Talençais
Info : 05 56 84 78 85 - larsen33400@gmail.com
DU 2 JUILLET AU 13 AOÛT
Talence Estival
Animations enfants les mercredis et jeudis
Soirées musicales les vendredis
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82 /85
VENDREDI 2 JUILLET À 19H
Printemps italien
Dialogue autour de la langue et de son identité
avec M. Agostino et D. Marani
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
VENDREDI 2 JUILLET À 19H
Soirée Talence Estival - TVR JAZZ
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
Ateliers de la Cyber-Base
Tous les mercredis de l’été
Dans les médiathèques de Talence
Info : 05 56 84 78 90
https://portail.mediatheques.talence.fr/
DU 7 AU 23 JUILLET
Exposition "Regards"
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
DU 7 AU 10 JUILLET
Festival « Jardins sonores » Détail p18
Parc Chantecler
Info : http://www.rocketchanson.com

ÉTÉ

DU 7 JUIL. AU 27 AOÛT
Inscriptions à partir du mardi 25 mai 2021
Service animation sportive - Place Joliot-Curie

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT
Vacances sportives
Info : Service animation sportive
05 56 84 34 72 - animation-sportive@talence.fr
JEUDI 8 JUILLET À 14H30
Blind test
Espace F. Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/03
VENDREDI 9 JUILLET À 19H
Talence Estival :
soirée musicale L'Arbre à palabres
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
MARDI 13 JUILLET À 14H
Flash mob
Parc Chantecler
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/03
VENDREDI 16 JUILLET À 19H
Talence Estival : soirée musicale Les Bababulles
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

JEUDI 26 AOÛT
Balade de quartier pour rêveurs
embarqués
Cie Les Petites Secousses - Détail p19
Rés. : http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr

VENDREDI 23 JUILLET À 19H
Talence Estival : soirée musicale Duo Eden
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
VENDREDI 30 JUILLET À 19H
Talence Estival :
soirée musicale SomELSEe
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
VENDREDI 6 AOÛT À 19H
Talence Estival :
soirée musicale Borderline Dancer
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
VENDREDI 13 AOÛT À 19H
Talence Estival :
soirée musicale Célie duo guitare-voix
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
MARDI 24 AOÛT
Balade de quartier pour rêveurs
embarqués
Cie Les Petites Secousses - Détail p19
Rés. : http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr

DU 27 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE
Festival 123Musique
Parc Peixotto et Agora du Haut-Carré
Info : www.123musique.fr

VENDREDI 27 AOÛT À 19H
SWING À PEIX’ - gratuit
Concert d’ouverture 123Musique
Parc Peixotto
Info : www.123musique.fr

MERCREDI 25 AOÛT
Commémoration de la Libération de Talence
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

LE « BERGOBUS » : PRÉVENTION DES CANCERS
ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Le Bergo’Bus, c’est un bus itinérant
avec, à bord, des professionnels
de santé et du social de l’Institut
Bergonié et de ses partenaires.
L’intérêt
est de
rencontrer
et informer le public sur les
dépistages des cancers, la
vaccination,
l’alimentation
équilibrée, l’activité physique, les
addictions et l’accès au système
de santé. Ce projet est financé
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et
la région Nouvelle-Aquitaine.
Le Bergo’bus fera un arrêt à
Talence, au Dôme, le mardi 22
juin 2021 de 10h30 à 18h.
Cette journée sera orientée plus
particulièrement sur le thème :
Notre corps est fait pour Bouger ! Activité physique : partout et pour tous
Des professionnels vous conseilleront et seront à votre écoute autour d’un
café. C’est une seule journée, ouvert pour tous, petits et grands et c’est gratuit !
our plus d’informations rendez-vous sur la page Facebook de l’Institut
P
Bergonié !

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORT
De 10h30
à 11h30

Energym
Aéroboxe Zumba
avec
avec UST avec Jam
Forum et
Boxe
Attitude
bien-être

Dimanche 23,
30 mai - 6, 13, Square Esplanade
20 et 27 juin - Fehlmann de Thouars
4 juillet

Château
des Arts

Yoga

Running
avec UST
Athlétisme

Parc
Peixotto

Bois de
Thouars

ATELIERS NATURE de 16h à 17h30
Samedi 5 juin
Château des Arts

-14h30-16h : gravure
-16h-17h30 : danse en ligne avec Borderline Dancer

Samedi 3 juillet
parc Peixotto

-14h30 à 17h30 : ferme pédagogique La Ferme mobile
-16h-17h30 : promenade contée

Attention : les dernières mesures liées au Covid, limitent
fortement le nombre de participants aux ateliers.
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021

Partenaires Anim&vous : Rock & Chanson - L'Escale du livre - Happy Kulture - Ricochet sonore - L'insoleuse - La Ferme mobile - Le Ceseau, Abcd’Art, Miaou records - Julien Beauquel Le Dragon de Jade - Forme et bien-être Christiane Guérin - associations Que te mueve et Jam attitude.
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MERCREDI 21 JUILLET DE 18H À 00H
Ciné en plein air
« Donne-moi des ailes » de Nicolas Vannier
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82
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EN BREF
ANTICIPER LA RENTRÉE AVEC UN CONSEILLER
TBM
La rentrée est l’occasion de prendre de bonnes résolutions et parfois de
changer certaines habitudes. En matière de mobilité, l’offre de Bordeaux
Métropole intègre de multiples options de transport. Des stands
d’informations tenus par TBM à Talence permettront aux usagers de
préparer la rentrée en toute sérénité en compagnie d’un conseiller, pour
des renseignements divers et la création d’abonnements. Pensez à vous
munir de vos pièces justificatives et photos.
Mercredi 16 juin de 12h30 à 19h à la Mairie de Talence et mercredi 30 juin
de 12h30 à 19h au Dôme.
www.infotbm.com / Allo TBM : 05 57 57 88 88

NOUVELLE ÉDITION DU TALENCE CITÉ
GUIDE

Le nouveau Talence Cité Guide sera imprimé à 24 500
exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
la ville à la fin de l’été.
Ce Guide, très utile au quotidien, est également un espace
de communication pour nos entreprises et commerces.
Laurence Lemoine, en charge de la régie publicitaire
depuis 7 ans, se tient à votre disposition pour vous apporter
toutes précisions sur les publicités proposées (tarif, format,
emplacement).
N’hésitez pas à la joindre au 06 11 01 35 35 pour toute
question !

UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR TOUS

En signant une convention avec l’association Mut’Com, Talence
conforte ses actions en matière de sport et de santé, un axe majeur de la
politique de la Ville. Identiﬁer la complémentaire santé qui correspond à
ses besoins devient plus facile grâce aux conseils gratuits de la mutuelle
communale. Elle propose une offre sur mesure en fonction des revenus
et des besoins médicaux de chacun, ainsi que des garanties à des tarifs
négociés, des saisies du fond de solidarité en cas de dépense imprévue,
des téléconsultations médicales, des avantages pour la pratique d’un
sport-santé ou encore une plateforme sociale de soutien psychologique.
Le CCAS peut ainsi garantir l’accès aux soins au plus grand nombre avec
des dépenses contenues. L’association Mut’com tient une permanence
chaque mercredi de 13h30 à 17h à l’espace Espeleta au 23 Avenue
Espeleta.
Mut'Com 05 47 74 36 10 - talence@lamutuellecommunale.com

LE STADE NAUTIQUE À L’HEURE D’ÉTÉ
La réouverture du stade nautique est prévue dans le respect des mesures
sanitaires actuelles et du calendrier des travaux. Ainsi, la fréquentation
maximale instantanée est réduite à 220 personnes. Les horaires d’ouverture
pour la saison estivale sont les suivants : du mardi au vendredi de 12h à 20h
et les samedis et dimanches de 10h à 19h. Les tarifs préférentiels pour les
Talençais sont maintenus, tout comme la gratuité pour les moins de 5 ans.
En raison du début des travaux du stade, l’accès à l’établissement se fait par
l’Allée des petits rois et les espaces verts sont inaccessibles. Du 15 juin au 5
septembre, les bassins extérieurs hors pataugeoire, l’aire de plongeon et les
jeux d’eau restent ouverts au public avec des vestiaires provisoires. L’ensemble
du site sera ensuite intégralement fermé de septembre 2021 à début 2023.
05 82 83 98 11
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TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS
DU GROUPE
MAJORITAIRE

Un été pour tous
Depuis plus d’un an, si nos activités sociales, culturelles et sportives ont été mises en sommeil, la présence
quotidienne de la Ville, auprès notamment des plus fragiles d’entre nous, a été maintenue. Elle a été rendue possible
grâce au dévouement des agents, l’engagement des élus, la solidarité des associations, l’entraide des Talençaises et
des Talençais.
Dans sa tradition de soutien à la création, à la diffusion, à l’art et à la culture, la Ville est également restée présente
aux côtés de tous les acteurs culturels dont la programmation des événements a été considérablement bouleversée.
Alors que nous sortons enfin progressivement de cette crise exceptionnelle, il nous faut renouer avec une forme de
légèreté, reprendre les activités et les loisirs qui enrichissent notre quotidien.
À ce titre, l’éducation artistique et culturelle est une chance, indispensable à la démocratisation culturelle. Nous
avons également tenu à la défendre.
Ainsi, concernant les spectacles vivants qui n’ont pas pu se tenir, nous avons pris le parti de les reconduire pour
l’année prochaine. Ils contribuent à renforcer le lien social qui nous a tant fait défaut depuis plusieurs mois.
Depuis le samedi 22 mai, les animations ont repris à Talence. Une programmation ambitieuse a été concoctée, en
lien étroit avec les services municipaux. Dès que les conditions sanitaires l’ont permis, les ateliers d’Anim&vous ont
été relancés. Ce ne sont pas moins de cinq activités sportives qui sont programmées tous les dimanches après-midi
jusqu’au 4 juillet : Energym au square Fehlmann, Aeroboxe sur l’esplanade du château de Thouars, Zumba au château
des Arts, Running au bois de Thouars et Yoga au parc Peixotto.
L’animation de la vie locale est également favorisée tout au long de l’été, avec l’ensemble de nos partenaires
institutionnels comme associatifs. L’exemple le plus fort de cette complémentarité s’incarne avec le festival En
Plein arts, rendu possible par un collectif composé de plusieurs associations et services municipaux, réunis autour
de l’association Mix Cité. Cette manifestation symbolise la volonté de tous les acteurs de travailler en synergie,
permettant ainsi de développer le vivre ensemble et la vie de quartier.
Ce temps festif et familial lancera la période estivale, dont le programme a été conjointement élaboré par la Ville et
les acteurs culturels et socio-culturels talençais. Il se déroulera entre le parc Peixotto et le parc Chantecler, fédérant
un ensemble d’associations et services municipaux autour d’une programmation dynamique, favorisant le lien et le
vivre ensemble.
Au-delà de ces initiatives multiples, les nombreux parcs et jardins de la ville demeurent accessibles à chacun(e),
comme autant de lieux ressources, et dans lesquels il fait particulièrement bon vivre.
Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour que cet été soit animé, joyeux et solidaire, pour toutes et tous.
Pensons collectivement nos villes

LISTE
« TALENCE
EN TRANSITION »
Pour les 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://www.facebook.com/
NETalence2020/

A l’heure où les opérations immobilières continuent de « fleurir » sur notre ville, une concertation sur le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est en cours. Il définit les règles répondant aux besoins de la population en matière de logements, de déplacements et
d’infrastructures publiques, et doit préserver les espaces naturels, l’environnement, et le patrimoine.
Cet outil complexe doit équilibrer des intérêts contradictoires : le besoin de logement, leur coût, les obligations de mixité
sociale et de taille de logement, mais aussi les exigences environnementales, essentielles pour protéger notre futur.
Pour cette concertation, où chacune et chacun peut s’exprimer, nos propositions portent sur une réelle maîtrise des
conséquences de la densification et la mise en place de solutions afin de favoriser un habitat de qualité, économe en énergie
et limitant la spéculation immobilière.
Pour lutter contre les îlots de chaleur, ces surfaces recouvertes (béton, bitume) de plus en plus fréquentes, la place de
la nature en ville doit être considérée comme un bien commun. Les surfaces de plein sol, non recouvertes, doivent être
étendues afin de lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Nous assistons trop souvent à des
abattages d’arbres pour répondre à des pures logiques économiques. Cela n’est plus possible !
Pour assurer cette nécessaire protection environnementale, nous proposons par exemple pour toute opération de
construction un « coefficient de biotope » par surface de terrain, qui déterminera la part obligatoire de surface végétalisée
sur la surface totale d’une parcelle concernée par un projet de construction.
A l’issue de cette modification, une nécessaire révision devra permettre d’aborder des sujets tels que la mobilité afin de
permettre à Talence de disposer d’un réel pôle d’échange multimodal.

Participons pour faire valoir les compétences citoyennes !
On parle de plus en plus de participation citoyenne et il n’est pas toujours facile de cerner ce que cela recouvre et
comment s’y engager de façon efficace.
Le cadre de vie urbain est un sujet sur lequel nous avons toutes et tous des idées à partager : on entend ainsi
souvent dans les conversations talençaises que la ville se densifie beaucoup trop, entrainant abattage d’arbres, îlots
de chaleur, perte de qualité des services, incivilités, embouteillages et surcroit de pollution.
La 11e modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) organisée par Bordeaux Métropole a été cette année ouverte à
la concertation : toute la population a pu faire des commentaires ou des propositions qui seront pris en compte pour
le document soumis à enquête publique.
Répondons présents à ces concertations qui fleurissent de la ville à la région, pour montrer que nous voulons que
les citoyens et citoyennes soient écoutés et que leurs compétences en tant qu’usagers soient vraiment prises en
considération !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 5 juillet
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/
TALENCE CITÉMAG - ÉTÉ 2021
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LES ÉVÈNEMENTS FESTIFS DE L’ÉTÉ TALENÇAIS
Talence
ANIMATIONS

