
TALENCE
CitémagLE MAGAZINE DE VOTRE VILLE • MENSUEL GRATUIT

 RETROUVEZ LA VERSION AUDIO DE VOTRE MAGAZINE SUR WWW.TALENCE.FR

Sept.

2021
09 JEUNESSE 
Coup de pouce pour le permis B

15 EN VILLE
Renouez avec les associations talençaises

14 CULTURE 
Patrimoine et culture en fête à Peixotto 

19 ÉVÈNEMENT 
Festival ODP Talence pour tous !

 DOSSIER 

 TALENCE, À L'HEURE  
 DE LA RENTRÉE SCOLAIRE   



TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 20212

Y ÉTIEZ-VOUS ?

 VISITE CITOYENNE AU SÉNAT 
Le 30 juin dernier, huit jeunes du quartier de Thouars participaient, dans le cadre 
d’un projet citoyenneté de découverte des institutions publiques, à une visite du 
Sénat, en compagnie du Sénateur de la Gironde Alain Cazabonne. Accompagnés 
par le service de médiation sociale de la Ville et l’association Talence Nouvelle 
Génération, partenaires du projet, les jeunes ont notamment pu assister à la séance 
hebdomadaire de questions d’actualités au gouvernement dans l’hémicycle.  

 INAUGURATION TERRAINS PADEL & TENNIS  
Le 12 juin dernier, le Maire de Talence inaugurait les nouveaux terrains couverts de padel et tennis 
à la plaine des sports de Thouars. Une installation qui s’intègre dans un plan global et ambitieux 
d’aménagement d’infrastructures sportives et de loisirs. Cette fête était également l’occasion de 
célébrer les 20 ans du club de tennis, l'USTCT. 

 SORTIES SCOLAIRES  
En raison des conditions sanitaires 

inédites, la Ville a souhaité soutenir les 
écoles en finançant une sortie scolaire 

exceptionnelle au choix de l’enseignant. 
Ainsi, les enfants des classes de CM2 

concernées ont découvert : Arcachon pour 
les écoles Gambetta et St Exupéry, le 

château des énigmes (Charente-Maritime) 
pour l’école Ravel, Coriobona - village 

gaulois (Esse) pour l’école Michelet, les 
lacs de Sanguinet et de Cazaux pour l’école 

Lapie. Une iniative appréciée de tous : 
enfants et enseignants ! 

 ANIMATIONS D’ÉTÉ  
Grâce à l’implication de nombreux partenaires, la Ville a pu 
proposer différentes activités gratuites tout au long de l’été : 
sport, musique, culture, loisirs, sorties, etc. Une programmation 
riche pour que Talence soit toujours au cœur de l’été de tous les 
Talençais ! 

 CÉRÉMONIE D’HOMMAGE À JULIE COUDOUMIÉ  
Le 19 juin au Château de Thouars, la Ville de Talence a rendu hommage à l’une de 
ses filles, Julie Coudoumié, disparue tragiquement en juillet 2020 dans les gorges 
de Kakuetta. Julie a donné sa vie pour sauver une fillette lors d’un éboulement. 
Pour ce geste d’un grand courage elle a reçu la médaille d’or du Courage et 
du dévouement, ainsi que la médaille d’or de la Ville de Talence. Emmanuel 
Sallaberry, Maire de Talence, a remis ces décorations à sa famille et l’a assurée 
du soutien de la Ville et des Talençais dans cette épreuve.  

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
La fête de la musique a mis 

le parc Peixotto à l’honneur : 
après un concert des élèves 

de l’école de musique de 
Talence, c’est le DJ Bassner 

qui a investi le parvis du 
château. Une soirée de fête 

organisée en lien avec Talence 
Évènements.  

 SIGNATURE CONVENTIONS SOLIDAIRES  
La Ville et le CCAS sont fiers d’avoir signé des conventions de partenariats avec 
plusieurs associations œuvrant pour solidarité, l'entraide, l’insertion sociale 
et professionnelle: Envie, La Cravate Solidaire Bordeaux, Apreva et L'Atelier 
Remuménage. Si chacune a son propre champ d’intervention, toutes s’impliquent 
dans un projet solidaire, par l’accompagnement à la recherche d’emploi ou l’accueil 
en parcours d’insertion. 
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Une rentrée 
à vos côtés
A l’heure où la fin de la période estivale se dessine, cette rentrée est une nouvelle 

fois placée sous le signe de la responsabilité et de la vigilance collectives face 
à la crise.
Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires nous a progressivement 
permis de retrouver les bases d’une vie normale, certes accompagnée de 
contraintes aussi importantes qu’indispensables.
J’ai souhaité que la Ville soit tout entière mobilisée pour que nous puissions vivre 
un été ensemble et renouer pleinement avec son dynamisme. Grâce à l’implication 
et aux initiatives coordonnées de tous, services municipaux, associations, acteurs 
économiques, les Talençaises et Talençais se sont ainsi retrouvés dans les parcs, 
en terrasses et chez nos commerçants, dans une douce effervescence. Pour le 
feu d’artifice du 14 juillet, les séquences Anim & Vous, les vendredis musicaux 
et les matinales du parc Peixotto et plus largement pour tous les événements 
culturels, festifs ou sportifs, vous étiez au rendez-vous, animés par le même esprit 
de partage et de convivialité.

Après 18 mois de crise sanitaire, de confinements, cet été aura eu une saveur 
particulière : celle du bonheur de vous voir vous réapproprier pleinement votre ville.

Cette évolution favorable sur le plan sanitaire autorisera aussi, je l’espère, un 
retour à la normale dans nos échanges. Si le lien entre entre les Talençais(es) et 
l’équipe municipale ne s’est jamais rompu, il a dû s’exprimer différemment. Dès 
la rentrée, nous reprendrons nos rendez-vous habituels : réunions de quartiers 
Parlons ville Parlons vie, concertations, permanences… autant de moments de 
dialogue direct auquel j’attache une importance primordiale. C’est ainsi que je 
reprendrai également mes « 100 km » dans Talence pour venir chaque semaine à 
votre rencontre, dans chaque quartier, dans chaque rue, comme je le fais depuis 
que je suis Maire.

Cette philosophie d’un quotidien de proximité ne nous a jamais quittés. Elle 
fonde le socle de notre engagement à vos côtés et va s’intensifier, pour vous 
accompagner et dessiner ensemble le quotidien et le futur de notre ville.

Bonne rentrée à toutes à tous, la plus légère et sereine possible.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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 TRAVAUX

L'arceau talençais :  
des arceaux à vélos végétalisés 
Peu à peu, tous les passages piétons de notre ville seront « protégés » par une zone non-stationnable regroupant arceaux 
à vélos et espaces végétalisés.

Le retour des biscuits Olibet 
La première usine de biscuits française s’installait à Talence en 1872. Aujourd’hui l’un des descendants du fondateur relance 
la production des fameuses demi-lunes.

L’histoire de la biscuiterie débute dès 
1840 au cœur du « Port de la Lune » 

avec les biscuits secs de Jean-Honoré 
Olibet, appréciés des marins pour leur 
capacité de longue conservation. C’est 
la première biscuiterie à se lancer dans 
la commercialisation en s’inspirant du 
modèle anglais. Et c’est bien à Talence, 
en 1872, que la société inaugure la toute 
première usine de biscuits française. 
À leur apogée, les biscuits Olibet 
reçoivent la médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1889 (celle à 
l’occasion de laquelle la Tour Eiffel 
fut construite). Malheureusement, 
au début du XXe siècle, l’arrivée de 
la concurrence et l’émergence de la 
grande distribution auront raison de 

l’entreprise qui s’appuyait sur les commerces de quartier. 
Aujourd’hui, six générations après Jean-Honoré, Aymeric Olibet 
souhaite faire revivre l’entreprise familiale. Il a relancé la production 

des demi-lunes, vendues dans 
des épiceries fines (dont deux à 
Bordeaux). Il s’appuie sur l’histoire 
de la marque, intimement liée à 
celle de l’art avec les « réclames », 
ces affiches publicitaires parfois 
dessinées par des artistes de 
renom. D’ailleurs, il semblerait que 
les biscuits Olibet aient participé 
à l’invention du cubisme puisque 
Pablo Picasso « apprend à marcher 
[…] en poussant devant lui une 
boîte de biscuits OLIBET. Une 
boîte carrée, fermée, un cube. […] » 
(Pablo Picasso, Le Sage et le fou 
(Gallimard, 1986), Marie-Laure Bernadac et Paule du Bouchet). 
CQFD !

Pour acheter des demi-lunes, rendez-vous à Bordeaux, 
à l’Echoppe de la Lune ou à l’Epicerie de Choix
biscuitsolibet.com

Une loi sur la mobilité interdit désormais 
le stationnement au droit des 

passages piétons sur au moins cinq mètres 
de distance. Afin d'être en accord avec la 
réglementation, Bordeaux Métropole et la 
Ville de Talence ont voulu proposer une 
solution qui répond à plusieurs objectifs : 
utiliser cet espace pour sécuriser les 
abords, installer des arceaux à vélo et 
végétaliser l'espace public sans supprimer 
de places de stationnement.  

DÉGAGER LA VISIBILITÉ, 
VÉGÉTALISER
Dans le même temps, dans le cadre 
du vaste plan de végétalisation de ses 
quartiers, la Ville a décidé d’installer, à côté 
de deux arceaux à vélos, une jardinière, 
créant ainsi un équipement hybride et 
donc, végétalisé. 
Une première expérience a été menée en 
ce sens à l’angle de l’avenue Roul et de la 
rue Matteoti. Elle s’est avérée largement 
concluante, permettant notamment de 
dégager ainsi un « cône de visibilité » qui 
garantit, pour l’usager de la rue, une plus 

grande sécurité. Cette expérience sera 
donc, et ce dès ce mois de septembre, 
progressivement étendue à l’ensemble 
des quartiers de notre ville. Le premier à 
en bénéficier sera le quartier Cauderès 
où seront installés entre 15 et 20 de ces 
espaces dits «  d’arceaux végétalisés  ». 
L’emplacement de ces installations est 
déterminé en fonction des quartiers et de 

leurs spécificités techniques (disponibilité 
de places, nombre de passages piétons, 
etc.). 
En résumé, ces aménagements 
permettront plus de places pour les 
vélos, plus de végétaux, plus de sécurité 
et moins de stationnement anarchique 
et potentiellement dangereux ; un pari 
gagnant.
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TRAVAUX

Un nouveau rond-point à Crespy
Les travaux du carrefour giratoire ont pris fin. Un aménagement qui permet de redéfinir l'espace public tout en 
poursuivant le verdissement de la ville.

La Ville a lancé des travaux de 
réaménagement du «  carrefour 

Crespy  » qui présentait la particularité 
d’être très étiré et de s’ouvrir sur six 
«  branches  » possibles de circulation. 
Ce nouveau rond-point, dont l’enrobé 
et la signalisation ont été refaits, dispose 
désormais de nouveaux trottoirs repavés. 
A l’instar des nouveaux aménagements de 
la commune, une attention particulière 

a été portée à la végétalisation de cet 
espace. 
En effet, si trois arbres ont été supprimés, 
c’est plus du double qui est en cours de 
plantation, ce qui porte la surface d’espaces 
verts de cette zone à près de 500 m2. 
Gageons que ce nouvel aménagement 
urbain, mis en place cet été, soit déjà 
largement apprécié par tous ses utilisateurs, 
sur la route comme aux abords. 

Imaginer la place Emile Zola de demain 
La place Emile Zola s’inscrit dans le grand plan municipal de réaménagement des places de la ville. Ce sera la première 
à faire l’objet d’une réhabilitation et d'une restauration complètes. 

La Ville s’y est engagée : sept places feront 
l’objet d’une réhabilitation d’ici 2026. Ce 

grand plan de rénovation débute avec la 
place Emile Zola dès cette rentrée 2021. 

En plus de la place en elle-même, ces 
travaux concernent une zone plus étendue. 
Elle englobe également un garage situé au 
45 rue Emile Zola que la Ville a fait racheter 
par Bordeaux Métropole. Le montant de 
l’acquisition s’élève à 429  000  € (hors frais 
financiers). En juillet, cet ancien garage a été 
démoli et des travaux sur les murs voisins 
ont été conduits (renforcement des murs et 
reprise des enduits). Une clôture empêche 
aujourd’hui l’accès au site. Le montant de ces 
travaux s’élève à 120 000 €
Dès son acquisition, un diagnostic pollution 
a été réalisé sur ce foncier et s’est révélé 
positif. C’est la raison pour laquelle, avant 
d’ouvrir cet espace, la Ville organise ce 
que l‘on appelle une « phytoremédiation », 
soit une dépollution par les plantes. Pour 
cela, Talence travaille conjointement avec 
l’ENSEGID (Ecole Nationale Supérieure en 
Environnement, Géoressources et Ingeniérie 
du Développement) pour caractériser la 
pollution, le sol et préconiser donc la gestion 
du site avec la phytoremédiation. À l’issue de 
cette première étape, la phase de dépollution 
pourra démarrer. 

L’HEURE DE LA CONSULTATION
L’ancien garage n’est pas le seul espace à être 
concerné par ces travaux de réhabilitation. 
C'est bien l’ensemble de la place Emile Zola 
qui sera réaménagé. Un conseil communal 
de présentation du projet est prévu le 21 
septembre prochain. À l’issue de cette 
réunion, les habitants du quartier seront 
invités à donner leur avis sur les usages de 
la place via un formulaire disponible en ligne 
sur www.talence.fr ou distribué directement 
dans les boîtes aux lettres. 
Ces retours seront compilés et analysés par 
les services de la Ville pour proposer aux 

riverains un projet d’aménagement lors d’une 
réunion publique prévue le 16 novembre. 

En complément de cette consultation, la Ville 
étudie la possibilité, en lien avec le laboratoire 
universitaire Biogeco (Biodiversité, Gènes et 
Communautés), de créer une forêt urbaine 
dans le quartier afin de lutter contre les ilots 
de chaleurs. Dès ce mois de septembre, une 
convention sera passée avec ce laboratoire 
pour élaborer un projet tutoré sur la 
définition de la micro-forêt / forêt urbaine et 
ses conditions de mise en œuvre.

21 SEPTEMBRE
réunion de conseil 
communal pour la 

présentation du projet

4 AU 8 OCTOBRE
compilation et analyse 

des résultats 

11 OCTOBRE  
AU 12 NOVEMBRE
analyse technique  

et financière du projet 
sur la base des retours

16 NOVEMBRE
présentation du projet 
en réunion publique

22 SEPTEMBRE  
AU 6 OCTOBRE

temps de consultation sur les 
usages de la place. Réponse via 
un formulaire papier distribué 

dans les boites aux lettres ou en 
ligne sur www.talence.fr 
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PROXIMITÉ

Le Maire et les élus à votre écoute 
La proximité est au cœur de l'action des élus talençais. L’équipe municipale met en place plusieurs dispositifs pour 
venir à votre rencontre, vous écouter et apporter des réponses adaptées à vos besoins. 

Escale talençaise pour l’équipe de France  
de gymnastique 
L’équipe de France de gymnastique s’est entraînée dans la salle Boris Diaw cet été grâce à l’Union 
sportive Talence (UST) acrosport, organisatrice du stage d’entraînement d’été.

LE RETOUR DE « PARLONS VILLE, 
PARLONS VIE »
Ce dispositif, qui existe depuis plusieurs 
dizaines d’années, reste au cœur des 
préoccupations du Maire qui se déplace 
dans chacun des 15 quartiers de la ville pour 
des réunions publiques. Entre septembre 
et mai, à raison de deux soirs par mois (à 
l’exception des périodes de fêtes), Monsieur 
le Maire vous invite à venir évoquer les 
sujets qui vous touchent. Avant chaque 
rencontre, une invitation est envoyée 

aux habitants du quartier 
concerné, accompagnée 
d’un questionnaire 
permettant de lister les 
sujets à aborder. Dans 
les thèmes fréquemment 
évoqués  : la sécurité et 
la tranquillité, la propreté 
et l’environnement ou 
encore la circulation et 
la voirie. 

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS DE SECTEUR
C’est une nouveauté 
depuis octobre dernier, 
huit élus sont désormais 
rattachés à chacun des huit 
secteurs de la ville. Ainsi, 

chaque Talençais peut s’adresser à son 
élu référent selon le secteur dans lequel 
il habite. Ces derniers se veulent être un 
relais entre les habitants et la municipalité. 
Toutes les quatre à six semaines, ils tiennent 
une permanence de deux heures pour 
recueillir vos questions, vos doléances 
ou suggestions, afin de les transmettre 
aux élus et services concernés. Tous les 
sujets peuvent être abordés, de l’éducation 
à l’urbanisme en passant par le logement 
ou la santé ! 

Selon les conditions sanitaires en 
vigueur, les rencontres peuvent se faire 
en présentiel (sans rendez-vous sur le 
lieu de la permanence) ou à distance en 
visioconférence ou par téléphone (sur 
rendez-vous uniquement). Une réponse 
personnalisée et adaptée est toujours 
proposée, dans l’immédiat si c’est possible, 
a posteriori si nécessaire. 
Pour identifier votre élu de secteur et 
connaître les dates et lieux des permanences, 
rendez-vous sur le site internet de la Ville 
talence.fr/je-participe/elus-de-secteur/ ou 
bien suivez les réseaux sociaux de la Ville.

 talence.fr/jeparticipe 
facebook.com /villedeTalence 
instagram.com /villedetalence/

Afin de garantir à l'équipe de France le 
meilleur accueil, le service des sports a 

assuré la partie technique avec l’installation 
d’un praticable complémentaire dans la 
partie « multisports » de la salle Boris Diaw. 
Cet équipement, prêté pour l’occasion 
par le comité départemental, a complété 
l’aménagement déjà existant dans la partie 
dédiée à l’acrosport. Si l’équipe nationale 
s’est installée dans la salle Boris Diaw du 
9 au 14 août, c’est grâce à l’implication du 
club Talençais, réputé et reconnu pour son 
expertise en gymnastique. 

Pour preuve, cette année, tous les 
compétiteurs de l’UST acrosport ont atteint 
les phases finales des championnats de 
France malgré une saison compliquée 

pour l’entraînement étant donné le 
contexte sanitaire. Sur les deux groupes 
qui disputaient la compétition aux Ponts 
de Cé, le trio élite espoir a été sacré 
championnes de France, tout comme le duo 
féminin junior sélectionné pour ce stage 
préparatoire ! Une double performance qui 
explique sans doute la sollicitation de la 
directrice du haut-niveau pour l’organisation 
de ce stage clé pour la préparation des 
Championnats d’Europe (qui auront lieu 
ce mois de septembre à Pesaro en Italie) 
ainsi que des championnats du monde 
(qui se tiendront quant à eux à Bakou en 
Azerbaïdjan en février 2022). 

 UST Accrosport 
ustacrosport.com / 06 83 36 43 72

LES 100 KM DU MAIRE

Deux mardis par mois, le Maire vient à  
votre rencontre en se déplaçant  
dans la ville.  

Quartier par quartier, et rue par rue, 
il vient pour vous écouter, partager, 
échanger et faire avancer la Ville  
avec votre aide ! 
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SOLIDARITÉ

Le centre EPIDE ouvre ses portes aux jeunes Talençais 
L’établissement pour l’insertion dans l’emploi de Bordeaux (EPIDE) accueillait, le 9 juin dernier, neuf jeunes Talençais pour 
leur présenter la structure et ses actions. 

Dans le cadre d’un partenariat avec 
le service de médiation sociale de 

Talence, neuf jeunes du quartier de Thouars 
sont venus accompagnés des médiateurs 
sociaux Karima Benlebna et Cyriaque Otta 
pour découvrir cette structure ressource 
qui accompagne de jeunes majeurs sans 
qualification vers l’insertion professionnelle. 

L’EPIDE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un dispositif national qui 
accompagne des jeunes de 18 à 25 ans vers 
la formation et l’emploi. Il est entièrement 
gratuit, et même rémunéré à hauteur de 
210 € par mois. Les jeunes volontaires 
sont accueillis en internat du lundi au 
vendredi. Après une durée moyenne de 
huit mois, ils sont accompagnés dans leurs 
recherches d’emplois, de logement et toutes 
leurs démarches administratives visant 
l’autonomie. 

LE POINT FORT, UN ENCADREMENT 
STRUCTURÉ ET BIENVEILLANT
Chaque section est composée de 30 
jeunes et accompagnée par une équipe 
pédagogique de six professionnels :
•  Un conseiller en insertion professionnelle 

qui les aide à faire leurs choix de parcours ; 
•  Un formateur d’enseignement général ; 
•  Deux conseillers d’éducation qui partagent 

avec eux les valeurs citoyennes ; 
•  Deux moniteurs qui sont présents de jour 

comme de nuit. 
L’équipe est complétée par un formateur 
mobilité (qui les aide à obtenir d’abord leur 
Attestation de sécurité routière, puis le code 
de la route et le permis B), un moniteur de 
sport, un formateur en informatique, un 
infirmier et un chargé d’accompagnement 
social. Ils sont là pour aider les jeunes dans 
toutes les dimensions de leur future vie 
sociale et professionnelle. 

VIS MA VIE DE JEUNE À L’EPIDE
Une journée « type » débute à 6h du 
matin avec le réveil, le petit-déjeuner et le 
rangement des chambres. L’occasion de 
prendre de bonnes habitudes (aérer les 
draps et la chambre, nettoyer le sol, faire son 
lit, etc.). 
En suivant, tous les jeunes se rassemblent sur 
le terrain de sport. Pendant toute la journée, 
ils sont ensuite réunis en petits groupes pour 
suivre des ateliers de formation (français, 
mathématiques, langues), d’insertion 
(construction du projet professionnel, 
recherches de stage) ou de sport. Selon 
leurs besoins, ils peuvent aussi solliciter des 
entretiens individuels avec le conseiller, le 
chargé d’action sociale ou l’infirmier. 
En début de soirée, chaque volontaire choisit 
l’activité qu’il souhaite approfondir (code de 
la route, informatique, sport…). 
Enfin, après le dîner, des activités culturelles 
sont proposées à l’intérieur ou à l’extérieur 
du centre (visites, spectacles, cours de danse, 
etc.). La journée se termine généralement 
autour de 22h30.  

ILS ONT RAMENÉ LA 
COUPE À LA MAISON !

À l’occasion de cette journée, les 
animateurs du centre ont organisé un 
tournoi de football auquel participaient 
les neuf jeunes du quartier de Thouars. 

Un tournoi qu’ils ont remporté sous 
les encouragements des élus venus les 
soutenir : le sénateur Alain Cazabonne, 
l’adjointe aux solidarités Isabel Madrid 
et l’adjoint à la politique de la ville 
Salem Erchouk. Ils sont donc repartis 
avec leur trophée sous le bras !

  CHIFFRES CLÉS

➤ 2005  LA DATE DE CRÉATION DU DISPOSITIF  
➤ 20  LE NOMBRE DE CENTRES EPIDE EN FRANCE 

➤ 150  LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU CENTRE DE BORDEAUX 

➤ 210€   LA SOMME MENSUELLE VERSÉE AUX JEUNES  VOLONTAIRES 

➤ 90€   L’ÉPARGNE MENSUELLE CONSTITUÉE POUR CHAQUE JEUNE  

 POUR SA SORTIE, UNE FOIS INSÉRÉ 

YACER, 19 ANS
« Je suis Mahorais et c’est ma cousine qui 
m’a parlé de l’EPIDE. J’ai choisi de venir et 
je ne regrette pas. Ce que je préfère, c’est 
le cadre et le fait de retrouver des amis 
ici. J’aimerais maintenant m’engager dans 
l’armée de terre ». 

ERICKA, 22 ANS
« Je suis Talençaise depuis bientôt un an et 
c’est la mission locale de Libourne qui m’a 
fait découvrir l’EPIDE. Au départ, j’avais peur 
de ne pas tenir 8 mois ici. Finalement, grâce 
à toutes les personnes qui nous encadrent, 
je me suis prouvé que j’en étais capable. Je 
souhaite maintenant dresser un chien pour 
travailler plus tard en brigade cynophile. »

 Rue Léo Saignat, Bordeaux 
05 56 17 54 83 - 05 56 17 54 00 / epide.fr

Comme l’explique Gianni Coindin, chargé du recrutement des jeunes volontaires à 
l’EPIDE, «  les meilleurs ambassadeurs de notre action sont les jeunes eux-mêmes ». 
Parmi eux, deux jeunes Talençais sont actuellement à l’EPIDE. Nous les avons rencontrés. 
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C’est la quatrième année que ce 
festival des commerçants se tiendra. 

L’an dernier, pour cause de mesures 
sanitaires, il avait été réduit à sa plus simple 
expression ; c’est-à-dire dans l’enceinte-
même de chaque commerce sans 
possibilité de manifestation autrement 
publique. Or, l’idée initiale de ce Festival 
des commerçants, imaginée par la Ville 
et l’ensemble de ses associations de 
commerçants, est bel et bien de faire une 
fête qui permette à tous les Talençais de 

mieux découvrir la diversité et l’excellence 
de leurs commerces. 
Cette année sera celle du retour de la 
dimension ludique de la manifestation. 
Tout d’abord, toute la semaine du 13 au 
19 septembre, les commerçants adhérant 
aux associations partenaires* proposeront 
des animations et offres exceptionnelles à 
leurs visiteurs.

UN SAMEDI DE FÊTE
Le grand moment du festival se tiendra 
durant toute la journée du samedi 18 
septembre avec plusieurs manifestations 
qui se tiendront au niveau de la barrière 
St-Genès et sur la place centrale Alcalá de 
Henares. Voici le programme :
-  de 10h à 12h : chasse au trésor dans les 

quartiers de la ville
-  de 11h à 20h30 : marché des créateurs 

et des artisans
-  de 10h à 18h : structure gonflable pour 

les petits et jeux anciens en bois pour les 
plus grands.

-  à 14h30 : atelier de modelage de pâte 
d’amande parents/enfants et dégustations 
proposés par la Pâtisserie Boutet.

-  à 15h : défilé de voiture anciennes 
accompagné d’un défilé de mode organisé 
par l’association de commerçants « Porte 
de Talence » cours Gambetta, au niveau 
de la barrière St-Genès

-  à 19h15 : remise des trophées de la  
chasse au trésor en présence 
d’Emmanuel Sallaberry, Maire de Talence

-  19h30 : clôture avec un grand concert 
de jazz gratuit

De plus, pendant toute la semaine du 
festival, des cartes prépayées Visa "Talence 
Commerce" d'une valeur de 10€ seront 
offertes par les commerces participants 
à leurs clients (dans la limite des stocks 
disponibles, conditions d'utilisation sur 
talence-shopping.com).

*Liste des commerçants participant  
à l’opération sur www.talence.fr avec  
une cartographie interactive et sur 
talence-shopping.com

 Service développement économique : 
05 56 84 36 80

Les commerçants font leur festival  
Du 13 au 19 septembre prochains, les commerçants talençais tiendront leur désormais traditionnel « festival » avec un 
temps fort le samedi 18. 

Soutien économique post-COVID :  
un premier bilan
Près d’une vingtaine de mesures d’aide, de soutien et d’accompagnement ont été 
mises en place par la Ville dans le cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-19. 
MESURES DE SOUTIEN À L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
-  Création d’une cellule municipale de soutien aux entreprises 

en difficulté ;
-  Mise en place d’une veille informative hebdomadaire. Chaque 

semaine était envoyé un email recensant l’ensemble des 
informations à jour concernant les mesures d’aides et de 
soutien à destination des commerces et entreprises de la ville ;

-  Accompagnement pour les demandes d’aides au fonds de 
solidarité national ;

-  Accompagnement et action auprès de Bordeaux Métropole 
pour le fonds d’urgence métropolitain. Bilan pour Talence : 
plus de 700 000€ d’aides reçues du fonds BM par nos acteurs 
économiques ;

-  Achat mutualisé de masques, gel et cloisons plexiglas ;
-  Gratuité du stationnement ;
-  Création d’un groupe WhatsApp ouvert aux entreprises ;
-  Hotline d’information sur les mesures de chômage partiel ;
-  Mesure de soutien à l'ensemble des entreprises avec 

l'application numérique « Mon Rezo » pour chaque 
association de commerçants.

MESURES DE SOUTIEN SPÉCIFIQUES POUR LES 
COMMERÇANTS ET ARTISANS
-  Recensement des commerces alimentaires ouverts ;
-  Mise en place d’un « drive frais » piétons en lieu et place des 

marchés municipaux ;
-  Négociations pour que les supermarchés s’approvisionnent 

auprès des producteurs locaux ;
-  Mise en place d’un système de triporteurs de livraisons à 

domicile ;
-  Opération « Carte Commerce Talence ».

MESURES DE SOUTIEN SPÉCIFIQUES AUX CAFÉS, 
HÔTELS ET RESTAURANTS
-  Gratuité des droits de terrasses et des loyers dûs à la Ville
-  Mise en place de terrasses temporaires
-  Opération « Talence soutient ses restaurateurs ».

 Service développement économique : 05 56 84 36 80
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Coup de pouce pour le permis B  
Mesure inédite : la municipalité met en place un dispositif de financement du permis B pour les 
jeunes talençais qui souhaiteraient s’engager dans des missions de volontariat.  

Le principe est simple, en échange d’un 
engagement citoyen sous la forme 

de missions de volontariat à caractère 
solidaire, caritatif ou humanitaire dans 
des associations de la ville, la municipalité 
s’engage à rembourser une partie de la 
somme dépensée pour l’obtention du 
permis de conduire. 

Pour obtenir cette aide financière d'un 
montant de 700€, il faut simplement : 
-  avoir entre 18 et 25 ans ; 
-  habiter Talence depuis au moins trois ans ; 
-  passer son permis de conduire dans une 

auto-école de Talence ; 
-  s’engager dans une mission de 

volontariat éligible au dispositif (elles 
seront référencées et identifiables sur 
la nouvelle plateforme bénévolat de la 
ville, voir page 15).

Cette aide est délivrée une fois le permis 
obtenu et les 70 heures de volontariat 
effectuées en moins d’un an. Tout cela 
est proposé sans aucune condition 
de ressources, avec la possibilité de la 
cumuler avec d’autres dispositifs d’aide 
au financement du permis de conduire 
comme « Le permis à 1€ », l’utilisation 

du Compte personnel de formation 
(CPF) ou les aides de la Région ou de 
la Métropole. Ce dispositif a été mis 
en place en partenariat avec les auto-
écoles de la ville et des associations qui 
œuvrent au quotidien pour les Talençais. 
La liste complète de ces partenaires  
est disponible sur www.talence.fr/
permis-jeune/.
 
Si vous avez entre 18 et 25 et que vous 
souhaitez vous inscrire dans la démarche, 
prenez contact avec Infos jeunes. Vous 
serez accompagné pour monter votre 
dossier et une commission d’attribution 
permanente validera votre demande sous 
15 jours, tout au long de l’année. 

Si vous souhaitez en savoir plus, le 
dispositif sera présenté à l’occasion 
du Forum des associations prévu le 
samedi 4 septembre au Dôme (voir 
page 15).

 Infos jeunes : 05 56 84 78 13

       EIJTalence -  InfosJeunesTalence 

https://www.talence.fr/permis-jeune/

Un euro pour étudier 
un instrument de musique 
L’École municipale de musique et de danse s’inscrit, avec la Fédération 
Atena, dans une démarche solidaire pour proposer aux étudiants des 
cours au tarif d’un euro symbolique. 

Certains étudiants vivent des 
situations de grande précarité qui 

leur fait parfois perdre le lien social et 
s’isoler. De ce constat est né ce dispositif 
proposé par l’École municipale de 
musique et de danse (EMMD) de Talence, 
en partenariat avec la Fédération Atena 
qui accompagne déjà des étudiants 
talençais grâce notamment au « 
Comptoir d’Aliénor », l’épicerie sociale 
et solidaire et au « Café Papote ». En 
proposant des cours d’un instrument 
de musique à des profils d’étudiants 
identifiés et validés par la Fédération 
Atena (ceux qui ont un reste à vivre de 

moins de sept euros par jour), l’EMMD 
veut offrir un espace de ressourcement 
et redonner une place à la culture dans 
la vie de ces jeunes. Les cours seront 
donnés par des professeurs de l’EMMD 
sur des instruments mis disposition 
gracieusement. Dans les choix possibles, 
des cours de saxophone, de clarinette, 
de flûte traversière, de guitare, ou 
encore de batterie par exemple. Les 
étudiants qui le souhaiteront pourront 
donc s’inscrire à l’EMMD gratuitement 
et bénéficier de cours pour seulement 
un euro. Au travers de cette initiative 
culturelle, la Ville répond aux besoins 

des jeunes dont l’accès à la culture est 
trop éloigné s’ils souhaitent satisfaire 
les besoins prioritaires d’alimentation, 
d’hygiène et de santé. Pour autant, 
s’enthousiasmer et s’émouvoir reste 
essentiel pour résister à l’angoisse et au 
stress des études supérieures.  

École de musique et de danse
Château Margaut, 412 cours de la 
Libération
05 56 84 78 50
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« A pas de géant », le nouveau 
lieu d’accueil parents-enfants
La Ville renforce encore son soutien à la parentalité avec ce nouveau lieu 
d’accueil parents-enfants (LAEP) situé au sein de la maternelle Albert 
Camus et ouvert aux parents et enfants de zéro à six ans.

Cet espace municipal est un 
prolongement de l’actuel LAEP 

« Les premiers pas » situé à proximité 
du Château de Thouars. Accueilli dans 
la salle de motricité de l'école Albert 
Camus, il a pour objectif de participer 
à l’éveil et à la socialisation de l’enfant 
et d’apporter un appui aux parents 
dans l’exercice de leur parentalité par 
un échange entre parents ou avec des 
professionnels. Il accueille les enfants 

de moins de 6 ans et leurs parents 
ainsi que l’entourage proche (grands-
parents, oncles, tantes, nounous, 
baby-sitters, etc.) pour partager des 
moments de jeux, d’échanges, et de 
rencontres. Pour les adultes, c’est un 
temps de répit et d’accompagnement 
dans leur rôle de parent (parfois rempli 
de questionnements).

Ouvert en dehors du temps scolaire  
les mercredis de 10h à 12h à partir 
du 8 septembre prochain, il vous 
accueille sans inscription préalable et 
sans rendez-vous. Et ce, à n’importe 
quelle heure et pour y rester le temps 
que vous souhaiterez. Toujours dans le 
même esprit, la participation financière 
est libre !

 Ecole Albert Camus : 28 rue Lavoisier 
Service Petite enfance : 05 57 35 16 70

À LA RENCONTRE DU 
DOCTEUR RAYNAUD

Le 17 septembre prochain à 18h, 
Talence accueillera le Docteur Anne 
Raynaud, psychiatre fondatrice de 
l’institut de la parentalité à Floirac. En 
partenariat avec la Librairie Georges, 
une conférence-dédicace autour 
de son livre "Enfant sécurisé, enfant 
heureux", animée par Nathalie 
Stammler, permettra de découvrir 
comment éduquer au quotidien 
grâce au lien d'attachement. Ce 
temps d'échanges sera proposé à 
l'auditorium du Forum des Arts & 
de la Culture. Spécialisée dans le 
domaine de la petite enfance, Anne 
Raynaud s’intéresse au rôle des liens 
d’attachement dans la construction 
des enfants. Ses recherches sont 
proches des méthodes d’éducation 
Montessori, très largement 
plébiscitées aujourd’hui. 

 Service Petite enfance 
05 57 35 16 70

L’Ilot des enfants, situé au 84 de la 
rue Pierre Renaudel (dans le quartier 

Poste-Mairie), est une structure multi 
accueil municipale de 22 places qui reçoit 
du lundi au vendredi des enfants âgés 
de zéro à quatre ans. C’est aussi là que 
se situe la Maison de la petite enfance 
(MPE), le service municipal qui informe 
les parents sur les outils dédiés aux plus 
petits et les accompagne dans leur 
parentalité. Cette adresse est au cœur de 
la dynamique municipale pour l’accueil 
des jeunes enfants talençais et est donc 
le lieu propice pour proposer à l’artiste 
Guillaumit de déployer tout son talent au 
service des enfants et parents talençais.

Un tapis rouge pour les tout petits 
et leurs parents
À la demande de la Ville, l’artiste Guillaumit a réalisé une 
fresque peinte au sol pour transformer le parking devant 
l’Ilot des enfants et la Maison de la petite enfance en 
véritable œuvre d’art. 

Un artiste local et 
haut en couleurs
Cet artiste, à l’univers géométrique et 
joyeux, est notamment connu pour être 
l’auteur de la série Globozone diffusée 
sur Arte et réputé dans la Région pour 
avoir longtemps été à la tête du Carnaval 
de Bordeaux. 

Depuis quelques années, il a pris 
l’habitude de réaliser des fresques 
peintes pour habiller les murs et les 
sols des villes, rendant une certaine 
noblesse à ces revêtements si communs 
et parfois disgracieux. 

Une œuvre talençaise
Porté par la Ville, ce projet plein de chaleur 
a été bien accueilli par les citoyens du 
quartier qui ont voté en sa faveur. L’œuvre 
finale s’est construite en concertation avec 
les équipes de la crèche sur la base d’une 
première proposition de l’artiste. Pour 
finir, le 29 juillet dernier, Guillaumit a peint 
les 20 m2 de bitume qui délimitent l’entrée 
de l’Ilot des enfants et de la MPE. Grâce à 
lui, désormais, les enfants et parents qui y 
viendront seront accueillis par une dame 
de cœur souriante et aimante qui leur 
tend les bras. 
Grâce à sa perspicacité et son imaginaire 
débordant, Guillaumit a su dépasser les 
attentes en créant une sorte de tapis 
magique qui exprimera chaque jour aux 
parents et enfants qui le fouleront comme 
ils sont les bienvenus dans ces lieux. 

 Maison de la petite enfance 
84 rue Pierre Renaudel 
05 57 35 16 70
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Fini le gaspillage alimentaire dans les écoles
La Ville a décidé de mener un diagnostic approfondi sur le gaspillage alimentaire dans ses restaurants scolaires. La 
cantine de l’école George Lasserre deviendra donc, dès la rentrée de septembre, le terrain de cette étude clé.

L’initiative fait suite à la délibération de 
Bordeaux Métropole (BM) qui propose 

aux communes qui le souhaitent une 
convention d’accompagnement à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

Cette opération entre dans le cadre de 
l’appel à projets « Territoire Zéro déchet 
zéro gaspillage » porté par l’Agence de 
la transition écologique (ADEME) et dont 
BM est l’un des territoires lauréats. Parmi 

les différentes actions mises en œuvre, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective prend une place 
importante. Sur la commune de Talence, 
c’est en moyenne 130 grammes de 
déchets par personne et par jour qui sont 
jetés, soit 15 à 20 tonnes par an. En plus de 
problématiques de tri et de revalorisation, 
il s’agit d’une perte moyenne de 30 000€ 
à 40 000 € (pour 500 repas servis 200 
jours par an). 

La Ville a donc naturellement choisi 
de s’engager aux côtés des 16 autres 
communes inscrites dans le processus. 
La démarche consiste à identifier un 
établissement scolaire pilote, l’école 
George Lasserre, ainsi qu’un agent 
municipal référent. C’est lui qui conduira 
le diagnostic avec l’aide de BM qui le 
formera au cadre règlementaire et à 
la création d’outils de sensibilisation à 
destination de tout le personnel municipal 
concerné (personnels de la restauration 
collective, directeur des établissements 
scolaires, enseignants, parents d’élèves, 
etc.). 

Talence pourra ainsi concourir à la 
réduction des plus de 21 tonnes de 
déchets déjà réalisée sur l’agglomération 
ces dernières années. 

 Mission Mairie exemplaire 
y.benard@talence.fr / 07 60 89 34 93

Des crèches éco-responsables
Les crèches talençaises se mettent au diapason de la politique globale de 
la Ville en matière d’éco-responsabilité en déployant un plan d’actions 
collectif. 

Grâce à la mobilisation de tout le 
personnel des crèches talençaises, 

à commencer par Catherine Laustriat, 
Directrice du multi-accueil « L’Éléphant 
bleu  » qui a accepté de mener la 
première phase expérimentale de la 
démarche, tous les multi-accueils 

municipaux sont aujourd'hui éco-
responsables au quotidien. 
Désormais, l’entretien des locaux se fait 
sans utilisation de produits dangereux, 
au profit de tissus microfibres, de 
nettoyeurs vapeur ou encore de 
l’utilisation régulière du lave-vaisselle 
pour nettoyer les jouets. L’ensemble du 
personnel veille à créer des courants 
d’air et à entretenir les systèmes de 
ventilation pour une meilleure qualité 
de l’air. 

La vaisselle plastique est remplacée 
par des plats en inox, du verre ou de 
la porcelaine. Enfin et surtout, tous les 
produits en contact direct avec la peau 
des enfants pour leur toilette ou les 
nombreux ateliers créatifs sont neutres 
et sans danger. 

LES ATELIERS DE 
JARDINAGE

Depuis octobre dernier, les muti-
accueils municipaux "Libellules", 
"Papillons", "Îlot des Enfants" mais aussi 
le parc Peixotto pour les assistantes 
maternelles du service d'accueil 
familial, accueillent des ateliers 
jardinage dédiés aux enfants. Un 
matin par mois, André Cave « maitre 
composteur » de la Maison du
développement durable (MDD), vient
animer des sessions sur la préparation
des semis en pousse rapide, la
méthode de jardinage en lasagnes
ou encore la fabrication d’hôtels à
insectes. Une démarche qui se 
développe désormais aussi à la 
résidence autonomie Bel air.

 Service Petite enfance 
05 57 35 16 70
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Rentrée : les chiffres clés
Les effectifs prévisionnels de cette rentrée 2021/2022 sont stables par rapport à l’an 
passé. Revue d’effectifs. 

 ›   TALENCE À L'HEURE  
 DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 2 674 ENFANTS 
 INSCRITS 

1 052 en maternelle  
1 622 en élémentaire

 16 ÉCOLES 

8 en maternelle
6 en élémentaire 

2 en primaire,  
(maternelle 

et élémentaire)

 2 590 ENFANTS  
 INSCRITS  

 À LA RESTAURATION  
 SCOLAIRE 

1 001 en maternelle et  
1 589 en élémentaire 

 1 745 ENFANTS  
 INSCRITS AUX TEMPS  

 PÉRISCOLAIRES 

637 en maternelle et  
1 108 en élémentaire 

 5 CENTRES DE LOISIRS  
 OUVERTS LE MERCREDI,  

 2 PENDANT  
 LES VACANCES 

 104 CLASSES 

40 en maternelle  
64 en élémentaire

 1/3 DU BUDGET 2021  
 DE LA VILLE CONSACRÉ  

 AUX SECTEURS SCOLAIRE  
 ET PÉRISCOLAIRE 

Une priorité en actions
Parfois attendue, souvent redoutée mais toujours 

importante, la rentrée des classes est un rendez-vous 

qui mobilise l’attention de tous, élèves, parents, 

enseignants, personnels des écoles, services 

municipaux et élus.

Pleinement de notre compétence, la qualité des 

établissements et de la vie scolaire est une priorité.  

Si le travail des services municipaux s’apprécie tout au 

long de l’année, c’est l’été que se réalisent les travaux 

d’entretien pour toujours améliorer les conditions 

d’apprentissage des élèves.

Mais, au-delà de ces interventions régulières, toutes 

les écoles talençaises sont progressivement rénovées.

Le premier chantier est déjà bien entamé ; c’est la 

restructuration du groupe scolaire Paul Lapie.  

Dès cette rentrée, les élèves de maternelle découvriront 

leurs nouveaux locaux. La réhabilitation du groupe 

scolaire Albert Camus entrera bientôt en concertation 

et nous engagerons prochainement la rénovation de 

l’école Ravel. Pas après pas, nous poursuivons cet 

effort particulièrement important : en 2021, près du 

tiers du budget de la Ville est consacré aux secteurs 

scolaire et périscolaire.

Voilà pourquoi, il m’est permis d’affirmer cette priorité 

dès lors qu’elle se traduit en actions fortes et efficaces.

Patrick Duart
Adjoint au Maire en charge de l’éducation, du 
périscolaire, des centres de loisirs, de l’accueil de 
l’enfant et de l’entretien des bâtiments communaux 
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 ›   TALENCE À L'HEURE  
 DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Rappelons d’abord que cette 
réhabilitation, l’un des grands projets 

engagés dans notre ville durant cette 
mandature pour un montant prévu de 
sept millions d’euros, répond à trois 
objectifs. Le premier est la rénovation et 
restructuration technique, règlementaire, 
pédagogique et fonctionnelle de l’école 
maternelle sur la base de cinq classes 
plus une classe supplémentaire à venir. 
Le second est l’amélioration de l’école 
élémentaire à neuf classes plus deux 
classes supplémentaires à venir ainsi 
que la requalification des sanitaires 
extérieurs, des accès et circulations. Enfin, 
le troisième est la mise en conformité 
globale, la mise aux normes des réseaux 
et l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Ce projet a également permis 
d’intégrer les temps périscolaires matin/
soir et pause méridienne, de mener une 
réflexion globale sur le site notamment en 
termes de gestion de flux, de circulations 
et d’accès en cohérence avec les deux 
entités pédagogiques.

UNE MATERNELLE TOUTE NEUVE
Ces travaux sont nécessairement divisés 
en un certain nombre de phases (sept en 
tout), mais d’ores et déjà, le premier de 
ces objectifs est atteint (hormis la classe 
supplémentaire qui ne sera intégrée au 
dispositif qu’à l’issue de l’ensemble des 
travaux). Les classes de maternelle ont 
donc été déplacées et leurs espaces 
totalement revus et redessinés. Les cours 
et les aires de jeux seront moins bitumées 
qu’avant. Cet été, il a été aussi procédé 
à des travaux de désamiantage dans 
l’ancienne école élémentaire.
L’entrée de la nouvelle école maternelle se 
fera désormais par le portail de la rue du 
Général Percin (y compris pour les temps 
périscolaires). L’accueil périscolaire sera lui 
provisoirement installé dans une nouvelle 
classe non encore occupée. 
Par ailleurs, l'entrée des classes 
élémentaires se fera par le portail de la 
rue de Verdun. Les élèves de CP et CE1 
continueront d’être installés dans les 
espaces modulaires placés dans la cour 

du côté de la rue du Général Margueritte ; 
ceux de CE2, CM1 et CM2 seront 
provisoirement installés dans l’ancienne 
maternelle rue de Verdun. 
Enfin, l’accès à la restauration reste 
inchangé pour tous les enfants, des 
classes maternelles comme élémentaires.

Chaque groupe scolaire verra comme chaque été ses chêneaux, sa toiture et sa zinguerie 
inspectés et le cas échéant, réparés. Les cours et les différents espaces de vie seront 

nettoyés. Par ailleurs, tous les jeux de cours seront vérifiés par des organismes habilités.

DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS
D’autre part, un certain nombre de travaux 
plus exceptionnels et spécifiques ont été 
réalisés, parmi lesquels :
➤  à l’école Gambetta élémentaire, l’installation 

d’un WC japonais  avec séchage pour 
accompagnement d’un enfant porteur d’un 
handicap, 

➤  à l’école Gambetta maternelle, l’installation 
d’un système d’ouverture sécurisé aux 
fenêtres des dortoirs, ouverture des baies 
vitrées du couloir et du réfectoire, 

➤  à l’école Jean Jaurès maternelle, la 
réfection du sol d’une classe et la création 
d’un garage à vélos couvert dans l’enceinte 
de l’école, 

➤  à l’école Albert Camus élémentaire, la 
réhabilitation d’un WC extérieur pour les 
enfants, et des travaux d'étanchéité et 
diverses fuites

➤  à l’école Curie élémentaire, le deuxième 
déploiement de poses de store et 
l’installation de prises réseau pour déployer 
une valise de tablettes,

➤   à l’école Curie maternelle, la pose d'une 
marquise à la porte du temps périscolaire 
et des ATSEM, la réparation de l'étanchéité 
et de la toiture de la terrasse ainsi que le 
nettoyage des chéneaux,

➤  à l’école Georges Lasserre maternelle, la 
création d’un lavabo extérieur proche du 
restaurant pour le lavage des mains,

➤  à l’école Georges Lasserre maternelle et 
élémentaire, l’ouvertures de baies dans les 
deux restaurants,

➤  à l'école Michelet maternelle, des travaux 
d'étanchéité et de fuites au niveau du 
bureau de direction,

➤  à l'école St Exupéry maternelle, l'installation 
d’un store de protection ainsi que le 
démoussage et la réparation de tuiles et de 
fuites,

➤  à l'école Picasso, le remplacement du 
grillage du potager et la réparation de tuiles 
cassées.

Au total, la Ville aura investi cet été près de 
200 000 € pour améliorer le quotidien dans 
les écoles.

Paul Lapie : une première étape est franchie
Les grands travaux de réhabilitation de l'école primaire Paul Lapie viennent de franchir une première et très 
importante étape : l’installation, dès cette rentrée, de la maternelle dans ses nouveaux locaux.

Un été de travaux
Comme chaque année, la Ville a profité de cette période estivale et des vacances pour 
réaliser différents travaux nécessaires dans tous les groupes scolaires talençais.

« PORTAIL FAMILLE » :  
DE NOUVEAUX 
SERVICES

Le portail famille a évolué à travers 
un nouvel environnement plus 
adapté aux familles.

De nouveaux téléservices sont à votre 
disposition, permettant d’inscrire 
votre enfant à la restauration et à 
l’accueil périscolaire. Par ailleurs, 
vous devez désormais effectuer 
vos modifications concernant votre 
compte famille (coordonnées, 
personnes habilitées, calendrier de la 
restauration scolaire…) sur ce même 
portail famille. Le service éducation 
est à votre disposition pour vous 
accompagner si nécessaire. De 
nouveaux téléservices s’ouvriront 
bientôt, nous reviendrons vers vous 
pour vous tenir informés.  

 Service Éducation : 05 56 84 78 
14/36/31 (du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h à 16h45)



TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 202114

 EN VILLE

La semaine des handicaps s’est déroulée 
un peu partout en France du 26 au 

30 avril dernier. Dans ce cadre, la plus 
importante association nationale luttant 
contre le handicap, APF France Handicap 
Gironde a mené une action spécifique 
dans les villes de Bordeaux et de Talence. 
L’objectif de cette action était de mettre 
en exergue dans ces deux villes les lieux 
et établissements recevant du public et de 
juger s’ils étaient totalement accessibles 
ou seulement pour partie, voire pas du 
tout.

TROIS LIEUX ÉTUDIÉS
A Talence, trois lieux bien spécifiques ont 
fait l’objet d’une étude d’accessibilité de 
la part de l’APF. Le premier d’entre eux, 
avec la participation de deux résidents de 
l’Institut d’Éducation Motrice de Talence 
accompagnés de leur éducateur spécialisé, 
fut le carrefour Peixotto, alors en travaux. 
Là, des difficultés ont été rencontrées 

relatives au franchissement de certains 
trottoirs car la chaussée en rénovation 
était plus basse que ces derniers. Puis, ce 
fut au tour de l’accessibilité des abords du 
cinéma UGC qui s’est révélée parfaite pour 
un fauteuil roulant électrique, mais moins 
aisée pour un fauteuil roulant manuel du 
fait de la déclivité de la chaussée. Enfin, 
cette « étude » s’est achevée avec celle 
de l’accessibilité de l’église Notre-Dame; 
laquelle s’est révélée être sans difficulté 
aucune dès lors que les publics concernés 
passent par l’arrière de l’édifice religieux. 

Ce « coup de sonde » de l’APF, 
particulièrement bienvenu, nous oblige. 
Il appartient à chacun  de toujours 
mieux prendre en compte les obligations 
citoyennes et morales permettant 
d’insérer les publics en situation de 
handicap au sein de la vie quotidienne 
de tous nos sites publics comme privés, y 
compris commerçants.

Talence, ville accessible au handicap
Au mois d’avril dernier, la semaine des mobilités a permis à l’APF France Handicap Gironde de mener 
une action dans les rues de notre ville afin de leur permettre d’être toujours plus accessibles à toutes les 
personnes en situation de handicap. 

Le grand retour du Festival  
Les Campulsations
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaire (Crous) de Bordeaux-Aquitaine 
lance la 14e édition anniversaire du festival de rentrée des campus. 

L’année dernière, le Festival n’a pas pu avoir lieu. Cette 
année, il sera bien de retour de fin septembre à début 

octobre 2021 grâce au partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur, les structures et associations 
culturelles et étudiantes de la région Nouvelle-Aquitaine, mais 
aussi les collectivités locales comme Talence qui l’accueille 
avec plaisir. Son nom « Campulsations » est la contraction de 
deux mots parfaitement représentatifs de ce qu’il offre à son 
public : des pulsations au cœur du campus ! C’est le temps fort 
du dispositif « année culturelle Campulsations » qui s’étend sur 
toute l’année universitaire. 

Cette année donc, deux concerts en plein air seront organisés 
sur le campus par le Crous en collaboration avec plusieurs 
associations étudiantes. Le premier aura lieu le jeudi 30 
septembre et le second le vendredi 1er octobre 2021 avec buvette 
et restauration sur place. On retrouvera sur scène des groupes 
de renommée comme Java, ou ASM, des groupes de la région 
comme Opsa Dehëli, Rita Macedo et le patri collectif, mais aussi 
des groupes étudiants issus des sélections 2020 et 2021 du 
tremplin étudiant Pulsations. Et pour rendre la fête plus réussie, 
l’accès aux concerts est entièrement gratuit et ouvert à tous ! 

 www.campulsations.com /  et  @campulsations 

service.culturel@crous-bordeaux.fr
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Le tissu associatif talençais a 
évidemment souffert de la crise 

sanitaire que nous avons traversée. Après 
de longs mois sans activités et sans 
bénévoles, les associations reprennent 
du service avec vigueur et dynamisme 
pour vous proposer une année riche 
en événements, en loisirs et autres 
animations culturelles. 

La Mairie est à leurs côtés en organisant 
une journée qui leur est entièrement 
dédiée. Près de 90 associations talençaises 
seront présentes ce samedi 4 septembre 
derrière leurs stands. 
Elles accueilleront tous les Talençais, 
invités à partager ces moments festifs 
et conviviaux. Comme chaque année, 
le public pourra ainsi applaudir des 
démonstrations (arts martiaux, danses 
latines, etc.) participer activement aux 
initiations, ou bien tout simplement 
parcourir les stands pour se renseigner, 
échanger avec les membres des 
associations présentes ou bien s’inscrire 
directement !

Renouez avec les associations talençaises
Le Forum des associations de Talence aura lieu au Dôme le samedi 4 septembre de 10h à 17h. Cette année, plus que 
jamais, profitez des nombreuses activités proposées.  

Des clés pour ma santé
Cette année, la Ville a créé un parcours spécial au sein du Forum, dédié 
à la santé et au bien-être. Huit stands seront identifiés comme appartenant 
à ce parcours spécifique (méditation, sophrologie, yoga, etc.).

LE CAFÉ DU DÔME

Le Forum des associations est aussi 
l’occasion d’inaugurer le tout nouveau 
Café du Dôme. 
Ce lieu invite les habitants à se retrouver 
autour d’une boisson et à partager un 
temps convivial autour d'ateliers avec la 
MDD, de temps créatifs avec Le Centre 
Social Mix-cité, d'échanges littéraires 
avec la Médiathèque de Thouars ou 
encore des rencontres avec Infos Jeunes. 
Ce café solidaire reverse une partie des 
recettes à des associations locales. 

 Animations gratuites et pour tous 
Programmation sur www.talence.fr  
et au Dôme  
Inscriptions : cafedudome@talence.fr 
05 56 84 64 27

La plateforme bénévolat
À l’occasion du Forum, la plateforme du 
bénévolat de Talence sera officiellement 
lancée et ouverte au public. Pour rappel, cette 
plateforme a pour objectif de favoriser toutes 
les formes d’engagement sur la commune 
en mettant en relation les associations avec 
les habitants qui souhaitent s’investir plus ou 
moins ponctuellement dans des missions de 
volontariat. 

Pendant toute la durée du Forum, les 
associations qui le souhaitent pourront être 
accompagnées par une personne pour 
s’inscrire sur la plateforme et ajouter leurs 
premières missions (qu’elles soient ponctuelles 
ou régulières, en présence ou à distance, etc.). 
Une façon de découvrir son fonctionnement, 
d’être formé à l’outil et guidé pas à pas !

 benevolat.talence.fr
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123Musique, un festival haut en couleurs
Sax, piano, cordes, guitares… Musiques jazz ou classiques… le festival 123Musique réunira du 27 août au 11 septembre 
une quinzaine d’artistes de haute volée. Un rendez-vous très attendu pour tous les mélomanes.

-  SWING À PEIX’ : VENDREDI 27 AOÛT 
À 19H, PARC PEIXOTTO - GRATUIT 

Trois grands jazzmen français lancent la 14e 
édition de 123 Musique. Le trio composé 
de Michel Pastre (saxo), Jérôme Echeberry 
(trompette) et Louis Mazetier (piano) se 
délecte d’un style emblématique du jazz, 
le swing. 

CONCERTS À L’AGORA 
DU HAUT-CARRÉ À 20H
- CHOPIN AU CŒUR : 3 SEPTEMBRE 
En première partie, le pianiste Jonathan 
Fournel (vainqueur du concours Reine 
Elizabeth de Bruxelles) a choisi Chopin 
pour nous faire partager sa belle sensibilité. 
En deuxième partie, le Trio Zadig revisitera 
avec brio les saisons de Tchaïkovski et West 
Side Story de Bernstein dans « East Side / 
West Side ».

- THAT’S JAZZ : 4 SEPTEMBRE 
La grande histoire du jazz, ses sentiers et ses 
plaisirs sont parcourus et commentés par 
un super duo sax/piano : Cyril Dumeaux et 
Stan Laferrière. Cette soirée conçue pour 
123Musique est un gage de bonnes ondes.

- BRASSENS PAROLES OU MUSIQUE : 
10 SEPTEMBRE 
Hommage à Brassens, musicien et poète 
avec les adaptations des guitares virtuoses 
du Maestrio et la présence forte du poète 
et chanteur Philippe Forcioli qui nous fait 
apprécier le verbe facétieux, impertinent 
ou profond du grand Georges. 

-  PIANO DANSE AVEC FRANÇOIS 
DUMONT : 11 SEPTEMBRE 

Le public du festival 2014 avait été 
enthousiasmé par l’artiste. De Mozart 

à Ravel en passant par les romantiques 
du XIXe siècle, François Dumont sait 
transmettre la couleur juste et le caractère 
propre de chacun des compositeurs qu’il 
aborde.

Tarifs : 20€ /5€ 
accès Passs

  billetterie
www.123musique.fr

Pass sanitaire, mode d’emploi
Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie 
de Covid-19 rendent obligatoire la présentation d’un pass pour 
l’accès aux salles municipales, aux lieux de loisirs, de culture et de 
sport.
À Talence, cette mesure s’applique dès 
le premier entrant, sans condition de 
jauge, aux établissements suivants :

•  L’ensemble des salles municipales 
ouvertes aux réservations

•  Les médiathèques Castagnéra et de 
Thouars

•  Le stade nautique Henri Deschamps 
(jusqu’à sa fermeture pour travaux dès 
le 5 septembre 2021)

•  Toutes les salles de sport et de danse
 
Pour accéder à ces espaces, un pass 
sanitaire valide devra être présenté, à 
savoir :

•  Un certificat vaccinal complet, ou
•  Un test RT-PCR ou antigénique de 

moins de 72h, ou
•  Un certificat de rétablissement de 

Covid-19 datant d’au moins 11 jours et 
de moins de 6 mois.

 
Cette mesure s’applique uniquement 
aux personnes de plus de 18 ans et sera 
étendue aux jeunes de 12 ans et plus à 
partir du 30 août, conformément à la 
réglementation.

COMMENT FONCTIONNE 
LE PASS SANITAIRE ?
Le pass sanitaire permet de 
vérifier le statut vaccinal, le 
résultat d’un test négatif ou 
le certificat de rétablissement 
d’une personne, lui 
permettant l’accès à tous 
les lieux, manifestations, ou 
rassemblements soumis à 
l’obligation de contrôle.

COMMENT ÇA SE PASSE 
CONCRÈTEMENT ?
Les exploitants des événements / 
établissements concernés contrôleront 
à l’entrée le pass sanitaire en scannant 
le QR Code présent sur les documents 
numériques ou papiers.
Le pass sanitaire prend la forme d’un 
QR code, à présenter sur son téléphone 
via l’application « TousAntiCovid » ou en 
version papier, qui attestera soit d’une 
vaccination complète, soit du résultat 
négatif d’un test PCR ou antigénique 
de moins de 72h, ou d’un certificat de  
 

rétablissement. Une fois le pass sanitaire 
scanné et validé par le personnel à 
l’entrée de l’établissement sur leur version 
d’application « TousAntiCovid verif », la 
personne pourra rentrer dans les lieux 
et les données sont automatiquement 
effacées.

  www.talence.fr/ 
covid-19-nouvelles-mesures/

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE
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UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant  

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.

OU

L’accès à ce lieu nécessite 
LA PRÉSENTATION 
D’UN PASS SANITAIRE

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE
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UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant  

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.

OU

72h.
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Patrimoine et culture en fête à Peixotto 
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront samedi 18 et dimanche 19 septembre dans le parc Peixotto sur 
le thème de l’eau. Le lancement de la saison culturelle 2021-22 aura lieu samedi 18 septembre lors d’une journée festive 
organisée à la médiathèque Castagnéra et dans le parc Peixotto.

 CULTURE

➤  VISITES LIBRES SAMEDI ET 
DIMANCHE : EXPOSITION « AU FIL 
DU RUISSEAU D’ARS »

Une exposition en plein air sera proposée 
au public dans le jardin botanique du 
parc Peixotto. Elle retracera l’histoire 
et le tracé de ce cours d’eau répertorié 
dans les archives à l’époque antique et au 
Moyen-Âge qui, depuis sa source, traverse 
plusieurs communes de la métropole avant 
de se jeter dans la Garonne. Aujourd’hui 
canalisé, le ruisseau d’Ars coule des jours 
heureux dans la pièce d’eau du jardin 
botanique du parc Peixotto. 

➤  DIFFRACTIS AU JARDIN # 6 : 
RUISSELLEMENT, SERPENT ET 
RUISSEAU D’ARS

Samedi et dimanche, neuf artistes 
plasticiens proposeront un parcours 
nomade évoquant les ruissellements dans 
l’allée centrale du parc Peixotto, sous 
laquelle coule aujourd’hui le ruisseau 

d’Ars canalisé, dans l’orangerie du Jardin 
botanique et près du bassin de l’Université 
de Bordeaux. Ce travail a été mené avec 
les jardiniers de la Ville, de l’Université 
de Bordeaux, le Conservateur du Jardin 
botanique, Alain Badoc et le directeur du 
Forum des Arts & de la Culture, Michel 
Jolly. 

➤ VISITES-CONFÉRENCE SUR LE  
THÈME DES PLANTES AQUATIQUES 
avec Alain Badoc, conservateur du Jardin 
botanique
Jardin botanique et serres - Sur inscription 
patrimoine@talence.fr

  de 14h à 15h30, samedi et de 10h30 à 
midi, dimanche 

➤ ANIMATION DÉCOUVERTE LES 
DÉMÉLIS MÉLOS DE L’ART L'EAU, 
SOURCE D'INSPIRATION ARTISTIQUE 
par Sandrine Duclos, historienne de l'art
Sur réservation au Forum des Arts & de la 
Culture 05  57 12 29 00 
pour enfants de 7 à 12 ans

  Dimanche à 16h30 château Peixotto

➤  CONFÉRENCE 
de Sandrine Vaucelle, géographe, 
spécialiste des services urbains et de la 
prise en compte de l’environnement dans 
les politiques urbaines.

  à 15h, dimanche - Médiathèque 
Castagnéra - durée 2h

Sur inscription 05 56 84 78 90

➤ DANSE «  SOUFFLES #1  » par la 
compagnie Christine Hassid Project 
(service culturel)

  à 16h15 et 19h, samedi - Jardin 
botanique - durée 15-20 mn. Atelier 
avec le public à 16h45.

La rencontre de la chorégraphe Christine 
Hassid avec l’artiste plasticien Laurent 
Valera permet aujourd’hui à ce duo 
d’artistes de proposer SOUFFLES#1, projet 
hybride entre deux univers, celui des arts 
visuels et de la danse contemporaine.

➤ CONCERTS "WATERMUSIC" DE 
HAENDEL par les artistes enseignants 
de l'Ecole Municipale de Musique et de 
Danse et leurs invités. 
Cette musique sur l'eau composée par le 
roi Georges 1er a été donnée à l'été 1717 
à l'occasion d'une fête sur la Tamise. Un 
tableau chatoyant et coloré.
Sur inscription 05 56 84 78 90

  à 15h, samedi - salle d’animation de la 
médiathèque Castagnéra
  à 16h30, dimanche - parc Peixotto - 
Durée 30 mn

➤ ATELIER : POLLUTION DOMESTIQUE 
ET SENSIBILISATION AVEC LE CESEAU
Samedi, ateliers à la MDD sur inscription - 
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

  De 10h à 11h : présentation du CESEAU
  De 11h à 12h : fabrication de lessive - 
pour adultes 
  De 14h à 15h : fabrication de déodorant 
dès 12 ans 
  De 15h à 17h : pollution domestique 
tout public - enfants accompagnés 
d’un adulte

Dimanche, de 10h30 à 12h  : atelier 
organisé par la Maison du développement 
durable 
Comment fabriquer son oyas pour irriguer 
ses plantes à partir de récupération - jauge 
limitée.

Les animations se dérouleront selon les 
conditions sanitaires en vigueur.

 Service patrimoine : 05 56 84 78 64 
patrimoine@talence.fr

Les manifestations sont soumises à des modifications, annulations, contraintes, inhérentes au contexte sanitaire.
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Nuit des bibliothèques  
à la médiathèque Castagnéra 
Le samedi 2 octobre prochain, la médiathèque Castagnéra revêt ses habits 
de lumière. De 18h à 23h, venez vivre une expérience originale et familiale à 
l'occasion de la Nuit des bibliothèques.   

-  À 18h, spectacle jeune public 
« Mademoiselle », par la compagnie Pas 
folle la guêpe dans la salle d’animations. 
Un petit théâtre ambulant pour bambins 
dès 3 ans et leurs parents. (Durée 45 mn).

-  Dès 19h30, deux cinés concerts de 
Laurent Pointoizeau : deux classiques 
du cinéma burlesque avec un 
accompagnement musical en direct 
comme au temps du cinéma muet. 
Deux séances de 30 mn.

-  À 21h30 : battle de dessins (performance 
graphique) : devant le public, trois 

dessinateurs ont trois minutes pour 
réaliser un dessin proposé par un 
membre de l’assistance. Un jeu 
rassembleur et convivial ! (Durée 45 mn).

EN CONTINU ET ACCÈS LIBRE :
-  Animation des Recycleuses : 

démonstration-fabrication de bijoux 
haute couture et de robe 100% recyclée. 
Ces artistes donnent une deuxième vie 
aux emballages et matières sauvées des 
poubelles ! Facile à reproduire à la maison.

-  Tatouage éphémère pour tous : par le 
collectif Skinjackin’ dans un style truffé 
de jeux de mots.

-  Close-up (magie de proximité) : Pascal 
Faidy emmène le public dans son univers 
de magie féérique pour petits et grands.

-  Danse : les danseurs de l’École Municipale 
de Musique et de Danse proposeront 
des intermèdes chorégraphiques.

-  On joue ! La médiathèque se remplira 
des jeux surdimensionnés de Ludiloisirs 

et des jeux de plateau de la société 
Ludum.

L’ensemble symphonique Pixelophonia 
proposera des sets de musique de jeux 
vidéo recomposés par les musiciens. Au 
répertoire, les thèmes les plus célèbres de 
l’histoire du jeu vidéo.
 
À L'ESPACE NUMÉRIQUE : 
Un tournoi Supertuxkart sera proposé à 
partir de 7 ans. Pour tous dès 12 ans, deux 
espaces de réalité virtuelle proposeront 
de vivre un moment immersif dans des 
mondes imaginaires. 

Food-trucks : Chef Angelo et Autour 
d’une crêpe.

 Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

Le Forum des Arts fait sa rentrée 
Pour la rentrée des arts plastiques, le public pourra découvrir deux expositions conçues pour 
intéresser le plus grand nombre et initier les plus jeunes comme les anciens aux arts plastiques.

DU 31 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE  : BRULY BOUABRÉ - 
TAGRO DRÉHOUNOU 2010 

L’exposition, annulée en mai 
dernier, rend hommage au 
dessinateur et poète ivoirien, 
Bruly Bouabré (1923-2014), 
artiste majeur du XXe siècle, 
inventeur de l’écriture bété 
(transcription de la langue de 
son ethnie), pour sauver de 
l’oubli la culture du peuple 
bété. Son œuvre, riche de 

plusieurs milliers de dessins réunis sous le titre Connaissance 
du Monde est une encyclopédie des savoirs du monde. Elle 
montre tout ce qui est caché ou donné à la surface des choses, 
signes, pensées divines, mythes, sciences et rêves. La série Tagro 
Dréhounou - Courtesy Galerie MAGNIN-A, composée de 213 
dessins, sera accompagnée d’un programme de médiation en 
collaboration avec l’Institut des Afriques et MC2a. 

DU 3 AU 25 SEPTEMBRE  : EXPOSITION ET PORTES 
OUVERTES DES ATELIERS DU FORUM
L’exposition annuelle des ateliers du Forum présentera les 
travaux d’un grand nombre d’élèves ayant pu mettre une 

touche finale à leurs créations avec ce 
temps d’exposition pour permettre à tous 
de se rencontrer et d’échanger à nouveau. 
Portes ouvertes des ateliers du Forum, 
vendredi 3 septembre.

SAISON 2021-2022
Le public pourra découvrir la saison 
culturelle dans un programme d’octobre 
2021 à janvier 2022. Dans le cadre du 
temps fort Arts-Sciences #1, l’exposition 
COULEURS présentera en parallèle des modules de l’exposition 
Croque couleurs sur la perception des couleurs et son pendant 
artistique Code couleur, peintures de Chriss Pillot et œuvres 
photographiques d’Ed Lavino.  
En décembre, l’exposition Jean-Joseph Sanfourche (1929-
2010) rendra hommage au Talençais, créateur de génie de 
l’art Brut. Les conférences Cycle de l’art contemporain face 
à l’histoire reprendront dès le 16 septembre et les animations 
découverte Les Démélis-Mélos de l’art feront leur retour dès 
le 25 septembre. 
Billetterie : www.talence.fr

 Forum des Arts & de la Culture 05 57 12 29 00

Les manifestations sont soumises à des modifications, annulations, contraintes, inhérentes au contexte sanitaire.
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Festival ODP Talence pour tous ! 
L’association Festival ODP et Olympia Production avec le soutien de la Ville 
de Talence présentent le Festival ODP Talence #6 en soutien aux Sapeurs-
Pompiers de France du 23 au 26 septembre dans le parc Peixotto.   

 ÉVÉNEMENT

  JEUDI 23 SEPTEMBRE  
-  Pour célébrer les retrouvailles avec 

le public et lancer les festivités, RTL2, 
partenaire de l'évènement, propose un 
before gratuit. Une soirée 100% RTL2 
Pop-Rock Live, à partir de 18h avec Tryo, 
Hervé, Kimberose, Tibz et Noé Preszow. 
Le warm-up sera assuré par Loran.
Entrée gratuite ouverte à tout le monde 
sur présentation du pass sanitaire et 
dans la limite des places disponibles. 
Merci de venir tôt ! 

  VENDREDI 24 SEPTEMBRE  
-  «  Catherine Ringer chante Les Rita 

Mitsouko  » (Pop-Rock) : pour danser 
aux rythmes de tubes intemporels.

-  Gaëtan Roussel (Pop-Rock) : artiste au 
grand cœur, il présente son 4e album. 

-  Camélia Jordana (Chanson pop) :  des 
chansons mêlées d’influences inédites, 
une voix intense.

-  Vercors (Rock) : le duo français de 
poètes rock présente son 1er album.

  SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
-  IAM (Rap) : avec ses chansons festives, 

le groupe touche par sa chaleur et son 
dynamisme.

-  Boulevard des airs : (Pop) : le groupe 
porte des valeurs humanistes et distille 
un vrai sens de la fête.

-  Caravan Palace (Electro-Swing) : 
mixant musique électronique et jazz 
manouche, le groupe propose des 
titres irrésistibles.

GIRONDE

Cet événement est soumis à la présentation du pass sanitaire. Les manifestations sont soumises à des modifications, annulations et/ou contraintes, 
inhérentes au contexte sanitaire.

Le Festival ODP Talence revient 
pour sa 6ème édition ! En 2019, 
19 000 spectateurs s'y étaient 
retrouvés et 900 bénévoles avaient 
fait vivre ce bel évènement. Un 
week-end de musique, de fête et 
de partage ! Les parrains Thomas 
Hugues, Eric Jean-Jean, Gaëtan 
Roussel et Cyril Lignac associent 
leur image au festival qui soutient 
l’œuvre des pupilles et fonds 
d’entraide des sapeurs-pompiers de 
France, dont l’objectif est d’assurer 
un avenir plus heureux aux enfants 
et aux familles après un drame. 
Quatre jours de concerts attendent 
les festivaliers. 

  DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  
-  Véronique Sanson (Chanson) : l’artiste 

signe un nouvel opus charmeur et 
partage les chansons de sa drôle de vie !

-  Hoshi (Chanson) : sa voix rauque a 
enchanté le public du festival en 2019, 
elle est désormais un talent confirmé.

-  Suzane (Electro-Pop) : elle réchauffe les 
foules avec un show mêlant musique, 
danse et arts visuels.

-  Samaka (Pop) : un duo électro 
acoustique énergique et poétique. 

UN FESTIVAL POUR TOUS 
Le village ODP kids sera de retour pour 
découvrir le monde des soldats du feu 
à travers des animations amusantes et 
pédagogiques, samedi 25 et dimanche 26 
septembre de 10h à 17h.
De nombreux food trucks permettent de 
découvrir les bons produits du terroir du 
Sud-Ouest.

 Billetterie, info :  
https://www.festival-odp.com/
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INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
DU FORUM 
-Arts plastiques 
Jeudi 10h/13h - Lundi 18h/21h - Samedi 
9h30/12h30
- Atelier libre - jeudi 15h/20h
- Studio 12/17 - mercredi 17h/19h45
- Création - mercredi 13h30/15h30

VENDREDI 27 AOÛT À 19H
Lancement 123Musique
Swing à Peix’
Parc Peixotto
Info : www.123musique.fr

DU 31 AOÛT AU SAMEDI 25 
SEPTEMBRE
Exposition Bruly Bouabré - Tagro Dréhounou 
2010 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU VENDREDI 3 AU SAMEDI 25 
SEPTEMBRE
Exposition des ateliers du Forum 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 1er SEPTEMBRE DE 
15H30 À 17H30
Inscriptions théâtre et sophrologie 
Les Arts Scéniques Talençais
Château Peixotto
Info : 05 56 84 78 85

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
DE 12H30 À 19H30
Portes ouvertes des ateliers du Forum 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 20H
123Musique - Chopin au cœur  
Jonathan Fournel / Trio Zadig
AGORA du Haut-Carré
Billetterie, info : www.123musique.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 9H30 
À 20H
Forum des associations
Le Dôme
Info : 05 56 84 64 10

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 20H
123Musique - That’s Jazz  
Duo sax/piano : Cyril Dumeaux et Stan Laferrière 
AGORA du Haut-Carré
Billetterie, info : www.123musique.fr

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Arts sceniques talencais  
Reprise des activités 2021-22
06 56 84 78 85 - larsen33400@gmail.com

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 
12 SEPTEMBRE 
Bourse aux vêtements enfants et 
puériculture
Dépôt 10 sept. 9h/18h 
Vente 11 sept. 9h/18h et 12 sept. 9h/12h
Espace Mozart
Info : Association familiale de Talence 
05 56 37 69 90 - www.assofamilialetalence.free.fr

VENDREDI 10 SEPTEMBRE DE 15H 
À 19H
Collecte de sang 
Le Dôme
Info : Etablissement Français du Sang
www.dondusang.fr

VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 20H
123Musique - Brassens paroles ou musique 
Maestrio et Philippe Forcioli
AGORA du Haut-Carré
Billetterie, info : www.123musique.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 14H30 
À 17H
Stage de sophrologie des Arts scéniques 
Talençais
Espace Mozart
Info : Marie-Cécile Boulon 06 70 06 02 82 
mcboulon@gmail.com www.untempsavecsoi.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 20H
123Musique - Piano danse avec François 
Dumont
AGORA du Haut-Carré
Billetterie, info : www.123musique.fr

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 
SEPTEMBRE
Festival des commerçants #4
Info : Service développement économique
05 56 84 36 80

MERCREDI 15 SEPTEMBRE DE 
14H À 17H
Tous aux Abris : construction de nichoirs à 
mésanges et d’abris à hérissons
Dès 8 ans (enfants accompagnés) 
Sur inscription : Maison du développement 
durable 
mdd@talence.fr 05 56 84 64 66

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 18H
Conférence-dédicace du Docteur Anne Raynaud 
sur le thème "Enfant sécurisé, enfant heureux" 
Forum des Arts & de la Culture
05 57 35 16 70

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE DE 9H30 À 14H30
Visites du centre-ville de Talence
Association Mémoire et Patrimoine 
Sur inscription : mémoire-patrimoine.talence.fr
Info : 05 56 04 20 02

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine 
Exposition Au fil du ruisseau d’Ars 
Info : Service patrimoine 05 56 84 78 64 
patrimoine@talence.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine
Parcours plasticien nomade avec les plasticiens 
du collectif Diffractis
Jardin botanique, parc Peixotto, Université
Info : Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00

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

De 10h30  
à 11h30

Sport 
Aéroboxe 
avec UST 

Boxe

Sport  
Energym 
avec Asso. 
Forum et 
bien-être

Zumba  
avec Jam 
Attitude

Sport 
Running 
avec UST 

athlétisme

Sport Yoga 
avec  

UST Yoga

Dimanches 
12, 19, 26 

septembre

Château 
des Arts

Parc 
Peixotto

Square 
Fehlmann

Bois de 
Thouars

Parc
Peixotto

ATELIERS NATURE de 16h à 17h30

Samedi 11 septembre
Square Fehlmann

14h30/16h : gravure, atelier de gaufrage  
avec Maud Langlois

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

 AGENDA

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 14H À 
15H30
Journées Européennes du Patrimoine
Visites du Jardin botanique et des serres par Alain 
Badoc conservateur
Sur inscription 
Info : Service patrimoine 05 56 84 78 64
patrimoine@talence.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H
Journées Européennes du Patrimoine
Intermèdes musicaux d’un quatuor à cordes de 
l’Ecole Municipale de Musique et de Danse
Salle d’animation
Info : 05 56 84 78 50

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine
Ateliers avec l’association CESEAU
- De 10h à 11h : présentation
-  De 11h à 12h : fabrication de lessive (pour adultes 

- 12 personnes)
-  De 14h à 15h : fabrication de déodorant dès 12 

ans - 12 personnes)
-  De 15h à 17h : pollution domestique tout public (20 

personnes – enfants accompagnés)
Sur inscription : mdd@talence.fr 05 56 84 64 66

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
Lancement de la saison culturelle 2021-22
Performance chorégraphique « Souffles #1 » 
de la compagnie C. Hassid
Durée 15 mn
- 16h15 performance
- 19h performance 
Atelier parents/enfants avec la chorégraphe 
Christine Hassid Project
Jardin botanique parc Peixotto
Info : Service culturel 05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H30 À 
12H00
Journées Européennes du Patrimoine
Visites du Jardin botanique et des serres par Alain 
Badoc conservateur
Sur inscription 
Info : Service patrimoine 05 56 84 78 64 patrimoine@
talence.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H30
Journées Européennes du Patrimoine
Atelier jeune public Les Démélis-Mélos de l’art
« L’eau source d’inspiration artistique » avec 
Sandrine Duclos
Château Peixotto
Sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 
10H30 À 12H
Journées Européennes du Patrimoine
Atelier « Comment fabriquer son OYAS avec de la 
récup pour irriguer ses plantes ».
Dès 15 ans - 8 personnes
Sur inscription : mdd@talence.fr 05 56 84 64 66

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 15H
Journées Européennes du Patrimoine
Conférence de Sandrine Vaucelle, géographe, 
spécialiste des services urbains et de la prise en 
compte de l’environnement dans les politiques 
urbaines.
Durée 2h - sur inscription
Médiathèque Castagnéra 
Info : Service patrimoine 05 56 84 78 64 
patrimoine@talence.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 
16H30
Journées Européennes du Patrimoine
concert "Watermusic" de Haendel de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse
Parc du château Margaut
Info : 05 56 84 78 50

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 
SEPTEMBRE
Portes ouvertes de l’espace seniors
Info : Espace seniors 05 56 84 78 02/03
espaceseniors@talence.fr

MARDI 21 SEPTEMBRE À 14H30
La dictée du trimestre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE
Festival ODP Talence
Concerts - ODP kids - voir programme p19
Parc Peixotto
Billetterie info : www.odptalence.com

REPRISE DES COURS DE LA 
SATA À PARTIR DU 27 SEPT.

•  Dessin anatomique : lundi 9h30/11h30 - 
Vincent Leclerc 

•  Peinture et dessin : lundi 14h/16h - 16h/18h 
avec Jacques Cocheril

•  Dessin - pastel - aquarelle : lundi 18h30/21h 
Mardi 10h/12h30 - 15h30/18h - 18h30/21h - 
Carla Moretti

•  Sculpture sur bois : 9h/13h - 14h/18h - 
Gaétan Lembeye

•  Sculpture sur bois : 9h/13h -14h/18h - 
Michel Guet

•  Grand Prix de la Ville de Talence : (10 au 19 
novembre) 

Inscriptions avant le 1er octobre 
Info : 05 56 75 12 65 sata.asso@orange.fr

MARDI 28 SEPTEMBRE À 18H
Prix des lecteurs Escale du livre 2022
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 11H 
À 19H
Marché de créateurs L’Art & la Manière
Parc Peixotto
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ATELIERS DE L'ESPACE 
NUMÉRIQUE SUR LE SITE DES 
MÉDIATHÈQUES
https://portail.mediatheques.talence.fr
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 EN BREF

A VOS GUIDES ! 
Parce que bien vivre dans sa ville suppose d’avoir accès à une information de qualité, 
Talence édite chaque année plusieurs guides qui rassemblent toutes les informations 
et coordonnées utiles à votre quotidien. Dès la rentrée, vous pourrez retrouver 
dans votre boîte aux lettres ou dans les lieux publics municipaux de nombreuses 
publications annuelles : le Cité Guide, le Cité Jeunes, le Cité Mômes ou encore le 
Guide santé. Exceptionnellement cette année, en raison de la crise sanitaire, deux 
éditions sont prévues pour le Cité Culture : une programmation septembre-janvier et 
une autre février-juin. 
Usez et abusez de ces guides, ils sont pensés et réalisés pour vous ! 

Tous les guides sont disponibles en ligne : 
www.talence.fr/mairie/publications/

STAGES BAFA 
Dans le cadre du BAFA, Infos Jeunes propose une cession pour une 
formation générale sur la période du 31 octobre au 6 novembre 2021. 
Le coût d’inscription pour les Talençaises et Talençais est de 280 €, repas 
inclus. À noter : il faut avoir 17 ans révolus au premier jour de stage. 
Le dossier est à retirer à Infos Jeunes.
Ce stage fait partie d’un cursus de formation qui se fait en trois temps :
- BAFA 1 : Session de formation générale
- BAFA 2 : Stage pratique de 14 jours minimum
- BAFA 3 : Session approfondissement ou de qualification 
Des aides peuvent être éventuellement apportées par la région et la CAF.

Infos Jeunes : 05 56 84 78 13
Facebook : EIJTalence – Insta : InfosJeunesTalence

POUR LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 

Net écoute renforce sa lutte 
contre les cyberviolences
Face à l’augmentation des cyberviolences ces derniers mois, 
le secrétariat d’État chargé de l’enfance et des familles et 
l’association e-Enfance lancent le 3018, qui remplace le 
0800 200 200. Opérationnelle depuis 2009, la plateforme 
Net Écoute est à disposition des adolescents et des familles, 
et s’est dotée d’une procédure de signalements inégalée 
en France. Grâce à un canal prioritaire, elle transmet 
directement les dossiers nécessitant une intervention au 
service de modération du réseau social concerné. La hausse 
des signalements de violences subies par les jeunes sur 
Internet depuis le début de la pandémie a entraîné la sortie 
anticipée de ce nouveau numéro court. La plateforme est 
désormais accessible 6 jours sur 7, de 9 h à 20 h, y compris 
par Messenger et WhatsApp.

Une ligne d’écoute pour les victimes 
de violences conjugales
Depuis juin 2021, la ligne d’écoute pour les femmes victimes 
de violences conjugales 3919 fonctionne « 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24 ». Cette extension des horaires d’ouverture 
constituait une des mesures décidées dans le cadre du « 
Grenelle » des violences conjugales, organisé fin 2019 par le 
gouvernement. Elle doit bénéficier à toutes les femmes, où 
qu’elles se trouvent, y compris en Outre-mer où le décalage 
horaire limitait jusqu’à présent l’accessibilité pratique de la 
ligne d’écoute. La plateforme est également désormais 
accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du 
langage. 
SI vous êtes victime de violences conjugales, que vous 
souhaitez signaler un danger ou porter secours, un seul 
numéro : le 3919. 

INFO 
Le stade nautique Henri Deschamps fermera ses portes pour travaux à compter du dimanche 5 septembre au soir et ce jusqu’en 2023. 

Infos sur : www.talence.fr/decouvrir-talence/ grands-projets/grand-projet-de- renovation-pour-la-piscine- de-talence/ 
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EN VILLETRIBUNES

Un plan « Prévention et sécurité » équilibré et réaliste
Le conseil municipal du 5 juillet nous a donné l’occasion de présenter notre plan prévention et sécurité 2020-2026. Un plan 
complet, fruit d’un travail partenarial, qui prend en compte l’ensemble des thématiques pour lutter contre la délinquance.

Le choix de débattre en conseil municipal était des plus démocratiques, quand bien même les mesures prises relevaient pour 
l’essentiel des pouvoirs de police du Maire. Nous pensions qu’un sujet d’une telle importance pour les Talençais(e)s méritait 
ce débat. Le projet aurait même pu être complété des propositions de l’opposition municipale, sollicitée sans succès. Quelle 
fut notre déception lors des prises de parole de leurs élus. 

Alors que nous espérions une approche mesurée et responsable, nous avons assisté à un enchainement de positions 
arrêtées, caricaturales et dépassées. Nous nous sommes vu reprocher de transformer la police municipale en l’armant, de ne 
pas prendre en compte la prévention, de vouloir surveiller tous les citoyens avec des caméras… 

Quel manque de respect pour un travail complet, réalisé avec l’ensemble des acteurs du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (où les représentants de l’opposition municipale ne prirent pas la peine de venir, sans même 
s’excuser).

Ce plan repose sur 3 axes : la prévention et la médiation, la vidéo-surveillance et la police municipale. Nous partons du constat 
partagé en CLSPD que Talence subit, comme l’ensemble de la Métropole, une délinquance d’appropriation (cambriolages, 
vols dans les véhicules) mais aussi du trafic de stupéfiant. Un second constat est une moindre présence de la police nationale 
pour des missions de proximité.

Face à cette situation, nous avions donc le choix entre ne rien faire en nous abritant derrière le désengagement de l’Etat ou 
agir pour la tranquillité et la sécurité des Talençais(e)s. Nous avons décidé d’agir.

La mesure qui a concentré le plus de critiques est celle de l’armement des policiers municipaux. Parce que ces agents sont 
souvent primo-intervenants, ils ont souhaité voir leur équipement renforcé, pour leur protection et celle des Talençais. 
L’opposition municipale considère que cela dénature la police municipale. Au contraire, nous la renforçons pour lui permettre 
d’exercer son métier dans les meilleures conditions de sécurité possibles et l’actualité nous y encourage. Interrogez les 
agents, ils vous diront eux-mêmes que la proximité, le dialogue, la médiation, la prévention sont au cœur de leur vocation. 
Mais ils vous diront aussi qu’une intervention classique et supposée sans risque peut prendre une tournure dramatique. Nos 
policiers talençais méritent toute notre attention, car ils veillent sur nous. Ce sont également eux les professionnels, alors 
faisons-leur confiance.

Proportionné, équilibré, sérieux, réaliste : ce plan prévention et sécurité sera mis en œuvre et contribuera à préserver le cadre 
de vie auquel nous sommes si attachés.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

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 

La boite de Pandore       
Lors du conseil municipal de juillet, le Maire et sa majorité de droite ont dévoilé leur plan de prévention et sécurité 2020-
2026, non soumis au vote.
Le dernier Talence Mag a publié un constat de la situation à Talence, qui reste une ville sûre. Elle n’est certes pas épargnée 
par des évènements touchant la Métropole, mais en bien moindre mesure.
Mais il est vrai qu’un sentiment d’insécurité existe, probablement renforcé par l’hyperurbanisation et la surmédiatisation.
Nous soutenons une vraie police de proximité, à vocation préventive et dissuasive, formée à la médiation, l’information et 
l’îlotage. Ainsi, le renforcement des effectifs de la police municipale, l’extension des horaires de patrouille et la coopération 
avec les médiateurs, ASVP et acteurs de terrain nous paraissent une bonne solution.
Mais, sans doute porté par la surenchère sécuritaire, de dangereuses barrières idéologiques ont été franchies par le maire !
Bien que tous les bilans et études constatent que l’impact des caméras est faible, jamais durable et vite contourné, la majorité 
veut passer de 7 caméras existantes à 40, positionnant Talence sur des ratios identiques de la Ville de Marseille, où 106 
affaires sur 60.000 ont été résolues grâce aux caméras (soit 0,1% !).
La majorité municipale a choisi également la voie d’un inutile et coûteux surarmement de la police municipale. Déjà équipée 
d’armes à impulsion électrique (Taser), qui n’ont jamais servi en deux ans, elle sera désormais équipée d’armes à feu ! Mais 
pour quoi faire ?
L’armement, ce n’est ni « anecdotique » ni « connexe », comme nous avons pu l’entendre au conseil municipal, mais une 
réponse disproportionnée qui s’ajoute à un quadrillage renforcé par des caméras inefficaces. 
La réponse n’est sûrement pas qu’il faut toujours plus d’armes. Elle est bien plus certainement qu’il faut plus de présence 
humaine et de prévention dans nos rues. 

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

https://www.facebook.com/
NETalence2020/

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : lundi 20 septembre   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : samedi 11 septembre

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 doit-elle armer sa Police Municipale ?

Depuis quelques années, la population perçoit une augmentation de l’insécurité qui est d’autant plus exaspérante 
qu’une grande partie des faits délictueux pourraient être évités par une présence renforcée de la police municipale 
et un travail de prévention. Nous avons souvent interpellé sur ce sujet dans cette tribune.

Début juillet, le maire a enfin présenté son « plan prévention et sécurité » Il y est prévu de renforcer la prévention, la 
médiation et augmenter les effectifs de la police municipale : totalement pertinent et nécessaire !

Une 40taine de caméras de vidéo surveillance dans la ville : une mesure coûteuse pour une efficacité non prouvée ! 
Un usage stratégique très limité reste possible.

ARMER la police municipale en armes de poing mortelles : une mesure dangereuse en complète contradiction avec 
le rôle spécifique de police de proximité et de médiation dont nous avons grand besoin ! La population talençaise ne 
devrait-elle pas être consultée par référendum sur ce sujet ?




