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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 DÉCOUVERTE DU RICHE TISSU ASSOCIATIF TALENÇAIS À L’OCCASION DU 
FORUM DES ASSOCIATIONS  

 VISITE D’EMMANUEL SALLABERRY, MAIRE DE TALENCE, 
ACCOMPAGNÉ DES ÉLUS ET DES SERVICE RÉFÉRENTS, À L’OCCASION 
DE LA RENTRÉE DES CLASSES 

 LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2021-2022 DANS LE PARC PEIXOTTO 
AVEC UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE CHRISTINE HASSID

 EXPOSITION SUR LE THÈME DE « L’EAU » DANS LE JARDIN 
BOTANIQUE DE PEIXOTTO POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 

 RÉUNION DE CONCERTATION SUR LA LIANE 5 ET LE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA ROUTE DE TOULOUSE À LA SALLE MAURIAC EN LIEN AVEC BORDEAUX 
MÉTROPOLE 

 MOMENT DE CONVIVIALITÉ À L’OCCASION  
DU FESTIVAL DES COMMERÇANTS 

 RÉCOLTE ANNUELLE DU MIEL DE TALENCE : PRÈS DE 100KG PRODUITS PAR 
NOS ABEILLES DE LA MIELLERIE PARTAGÉE 
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Préserver notre 
cadre de vie

L
ors de mon élection, je prenais l’engagement, avec mon équipe, de 
préserver et d’améliorer notre cadre de vie. Depuis, beaucoup de mesures 
ont été engagées ou sont déjà mises en œuvre et ce, malgré 18 mois de 

crise sanitaire. 

L’un des défis majeurs que nous devons affronter est le changement climatique 
et ses conséquences. Nous déployons des actions concrètes, sans dogmatisme 
ni esprit partisan, permettant de répondre à ces enjeux sans pénaliser ni exclure. 
C’est le sens du plan « Vert chez vous » que nous vous présentons en annexe 
de ce Talence Citémag, mettant en œuvre une végétalisation de tous nos 
quartiers à l’horizon 2026. Cette démarche nous permettra d’apporter de la 
fraicheur naturelle, d’embellir notre ville et de recréer des couloirs écologiques 
indispensables à la faune. 

L’amélioration de notre cadre de vie passe aussi par un effort pour garantir notre 
sécurité, première des libertés. Si cette sécurité relève avant tout de la compétence 
de l’État, la Ville doit y prendre toute sa part car, en la matière, une réponse 
efficace ne peut être que collective. Au début de l’été, nous avons présenté en 
Conseil Municipal un plan ambitieux qui repose sur un équilibre entre prévention 
et sécurité afin d'apporter une réponse complète face à la délinquance à Talence. 
Qu’il s’agisse de la médiation pour apaiser les tensions, de la police municipale 
pour renforcer les patrouilles de proximité, des caméras de vidéo-protection pour 
dissuader les actes délinquants mais aussi aider à la réalisation des enquêtes : des 
mesures sont engagées dès cette année et d’autres le seront progressivement à 
l’échelle du mandat. Vous les retrouverez détaillées dans le dossier du mois et 
constaterez que notre réponse s’appuie avant tout sur une coordination entre la 
Ville et ses partenaires.

Grâce au travail conjoint de tous les acteurs de la Ville et en premier lieu de 
ses habitants, vous toutes et tous, Talence répondra aux défis de son temps en 
conservant sa qualité de vie.

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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 SPORT

Portraits d’athlètes de talent 
Maroussia Paré et Gabriel Tual sont tous les deux membres de l’Union Sportive Talence athlétisme. Avec leurs portraits croisés, 
découvrez ces grands champions qui ont au moins trois points communs : Talence, le talent et les JO de Tokyo. 2021. 

Maroussia Paré
Âge : 25 ans
Lieu de naissance : Bordeaux
Discipline : Sprint (100 & 200 m) et relais 
en équipe (4 X 100 & 4 X 200 m)
Entraîneur : Alain Lastecoueres
Palmarès : 
•  Championne de France Élite sur 200m 

(2019) ; 
•  Championne du monde de relais en 

équipe 4X200m (2019) ; 
•  Double-médaillée de bronze aux 

Championnats d’Europe junior sur 
200m et en équipe sur 4 X 100m (2015) 

Gabriel Tual
Âge : 23 ans
Lieu de naissance : Villeneuve-sur-
Lot (47)
Discipline : Demi-fond (800 m) 
Entraîneur : Bernard Mossant
Palmarès : 
•  7e aux Jeux Olympiques (JO) de 

Tokyo lors de la finale du 800m 
(2021) ;

•  2e championnats de France Elite 
sur 800m (2021) ;

•  5e championnat d'Europe espoir 
800m (2019)

Maroussia a commencé l’athlétisme tardivement, mais ses 
prédispositions l’ont tout de suite élevée au rang des meilleurs. 
Cette psychologue clinicienne au caractère doux et bienveillant 
se transforme en guerrière une fois sur les pistes. Et on peut dire 
que ça lui réussit ! 
Après un premier succès un an seulement après ses débuts 
(championne de France cadette en 2013 à Dijon), elle a poursuivi 
sur sa lancée avec plusieurs titres. On la connaît notamment pour 
avoir franchi en premier la ligne d’arrivée du relais quatre fois 200 
mètres aux championnats du monde de Yokohama devant les 
américaines, les jamaïcaines et les chinoises, rien que ça ! 

Gabriel a découvert l’athlétisme très jeune et a 
rapidement rencontré le succès. Polyvalent au départ, 
il s’est très vite aperçu qu’il brillait en demi-fond. Il en a 
donc fait sa spécialité et a travaillé d’arrache-pied avec 
son coach. 
Cette année, il a atteint la finale du 800 mètres lors des 
derniers JO à Tokyo. 
Pour lui, si on est prêt à tout donner sur une piste, alors 
on peut rêver grand, et c’est ce qu’il fait !

 talence-athletisme.fr

QUELLE MÉTHODE OU TECHNIQUE D’ENTRAÎNEMENT VOUS RÉUSSIT LE PLUS ?

MP : « Je ne sais pas si c’est celle qui me réussit le plus mais ce sont  
les séances que j’aime le plus : « les séances lactiques ; ce sont  
ces sessions d’entraînement où on va au bout de ses forces, jusqu’à 
en vomir. L’idée c’est presque de se faire du mal. »

GT : « C’est d’abord ma relation avec mon entraîneur qui est au top 
niveau et a une excellente vision du 800 mètres basée sur la vitesse. 
Mais là où se joue vraiment la réussite pour moi c’est au niveau du 
mental. Quelle que soit la méthode d’entraînement, ce qui compte 
c’est d’avoir un mental d’acier. » 

QUELS SONT VOS PROCHAINS OBJECTIFS SPORTIFS ?

MP : « Je pense arriver au sommet de ma carrière donc pour moi, la 
saison prochaine est un tournant avec les championnats du monde 
et championnats d’Europe. J’étais sélectionnée dans l’équipe de France 
pour les JO 2021. J’ai participé à l’évènement sans courir pour des 
raisons tactiques. Cela m’a donné encore plus « les crocs » et la saison 
prochaine doit et va être très importante dans ma carrière sportive. »

GT : « Les JO m’ont permis de rêver encore plus grand, car je me 
suis rendu compte que tout était possible. 
Mes prochains objectifs sont maintenant les championnats du 
monde à Eugene 2022, les championnats d’Europe à Munich 2022, 
les Championnats du Monde à Budapest 2023 et forcément les JO 
de Paris en 2024 ! »

ENFANT, QUEL ÉTAIT VOTRE PLUS GRAND RÊVE ?

MP  : « Je ne sais pas si c’est vraiment un rêve mais j’ai toujours 
su que je voulais faire quelque chose de spécial, sortir du lot, sans 
savoir exactement dans quoi ou comment. »

GT : « Mon plus grand rêve était d’aller aux JO. C’est fait et je sais 
qu’aujourd’hui une médaille olympique c’est possible. Donc je vais 
me préparer pour la médaille aux JO de Paris. »

QUEL A ÉTÉ VOTRE PREMIER SUCCÈS ?

MP : « Mon titre de championne de France cadette en 2013 à Dijon 
sur le plan national. Et au niveau international, ma médaille de 
bronze aux championnats d’Europe junior en 2015 en Suède. »

GT : « Mon deuxième Cross-Country dès 8 ans.  
C’est là que j’ai découvert à quel point c’est motivant de gagner ! »

RDV dans votre prochain Citémag pour une page spéciale "sport & handicap" à Talence
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SPORT

La première journée olympique à 
Talence !
En vue des Jeux olympiques de Paris 2024, la Ville a 
décidé d’organiser, le samedi 16 octobre, une journée 
dédiée aux sports olympiques, qui sera proposée 
chaque année jusqu’en 2024. 

De 10h à 17h, la ville entière fourmillera de sportifs 
novices et initiés. Et plus particulièrement la place 

Alcalá de Henares autour de laquelle les coureurs du 5 et 
10 kms de Talence porteront déjà haut et fort les couleurs 
de l’athlétisme, sport majeur des JO. Pour compléter le 
tableau, la Ville organise tout au long de cette journée des 
ateliers de découvertes et d’initiation aux sports olympiques 
gratuits et ouverts à tous. 
L’occasion entre autres de présenter et d’initier le public aux quatre nouvelles disciplines olympiques qui 
feront leur apparition à Paris : 
➤  Le surf avec l’installation d’une structure gonflable et un atelier de fabrication de « wax » à la cire d’abeille ; 
➤ L’escalade avec l’accès à un mur mobile en accès libre toute la journée ; 
➤  Le skateboard avec des démonstrations sur des rampes installées pour l’occasion (ainsi que du BMX 

freestyle qui a fait son entrée dans l’olympisme lors des précédents jeux) ; 
➤ Le breakdance avec des représentations proposées par le Centre d’animation jeunesse (CAJ). 

Dans les « classiques », le public retrouvera aussi des ateliers de sports de combat individuels ou collectifs. 
Une journée qui sera renouvelée chaque année jusqu’en 2024 afin que le public talençais soit prêt à 
acclamer ses athlètes, mais aussi à célébrer le riche tissu associatif sportif. 

 Programme détaillé sur www.talence.fr

Badminton
L’académie élite de 
badminton réunit les 
sportifs de haut niveau du 
club talençais. Leur premier 
entraînement a eu lieu le 
jeudi 19 août, mené par l’ex 
champion de France Hugo 
Claerbout et son acolyte 
Sylvain Ternon, ex top 100 
mondial. 
Objectif pour ces joueurs, 
viser la sélection nationale, 
les podiums et le haut des 
tableaux. 
Résultats à suivre…

Quand « courir » rime avec « soutenir »  
Les 5 et 10 kms de Talence auront lieu le samedi 16 octobre. Avec cet événement, l’UST athlétisme renouvelle son plein 
investissement dans le programme activité physique adaptée (APA) aux personnes atteintes du cancer.  

C’est la troisième édition de cette 
manifestation sportive qui répond à un 

double enjeu : permettre à des coureurs de 
tous niveaux de participer à un challenge 
sportif adapté et recueillir des bénéfices 
pour les reverser intégralement au profit du 
programme APA cancer. 

Ce programme, lancé en 2013 par l’UST 
athlétisme en partenariat avec l’institut 
Bergonié, centre régional de lutte contre 
le cancer, consiste à proposer des activités 
sportives dans le bois de Thouars et sur le 
site du stade Pierre-Paul Bernard à des 
personnes atteintes de cancer. L’objectif est 
de les aider, grâce au sport, à mieux vivre 
leur traitement et de les accompagner dans 
leur chemin vers la rémission. Car, c’est 
prouvé, la pratique régulière du sport agit 
positivement en complément du traitement 
thérapeutique et aide les patients à supporter 
les effets secondaires. Le sport améliore la 
qualité de vie de tous. Un postulat sur lequel 
la Ville s’appuie également dans sa politique 
de sport santé.
La journée du 16 octobre est donc une 
grande fête organisée en plein centre-ville 

et dédiée à la fois aux 
personnes atteintes 
du cancer et aux 
sportifs de la région 
qui souhaitent faire 
leurs preuves. 

Cette année, au lieu 
d’un seul biathlon, 
plusieurs départs de 
courses auront lieu 
selon les âges mais 
sur le même circuit 
pour que le public 
puisse applaudir tous 
les participants. 

La journée débutera à 16h pour finir, au 
sommet, avec le relais lancé à 19h. Enfin, 
les commerçants talençais proposeront un 
repas sur la place Alcalá de Henares qui aura 
vibré toute la journée au rythme des courses 
et des animations de la journée olympique 
(voir ci-dessous). 

 Informations et inscriptions sur le site 
5et10kmtalence.com

LE PROGRAMME 
16h : Éveil athlétique 1 km - 7 à 9 ans
16h15 : Poussins 1 km - 10 à 11 ans
16h30 : Benjamins 2 km - 12 à 13 ans
16h50 : Minimes 3 km - 14 à 15 ans
17h15 : Le 5 Km - Tout public
18h : Le 10 km - Tout public
19h : Le relais 5km - Tout public / 10,75€ par 
participant
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ÉCONOMIE

Une bourse pour se souvenir 
Le regretté Marc Labourdette a toujours soutenu la vivacité économique. C’est donc en l’honneur de son action et pour 
la prolonger que la Ville a décidé de créer, à son nom, une bourse d’encouragement aux jeunes entrepreneurs. 

Des salariés talençais aimés 
Depuis 2014, la Ville de Talence, Talence Innovation Sud Développement et 
le GET organisent une journée d’information et de rencontres pour tous les 
salariés talençais. Le programme 2021 s’annonce particulièrement riche.

Cette bourse a été attribuée par un 
jury paritaire composé à la fois d’élus, 

en premier lieu Emmanuel Sallaberry, 
Maire de Talence, qui en est le Président 
de Mathieu Coldefy et Simone Bonoron, 
mais aussi de membres du service du 
développement économique de la Ville 
et d’experts qualifiés. Il s’est réuni le 15 
juillet dernier et a décidé d’attribuer trois 
bourses d’un montant de 1 000 €. 

PREMIER LAURÉAT : LIBNGO
Spécialisée dans 
le remplacement 
des professionnels 
de santé  ; cette 
plateforme se donne 
deux objectifs  : 
fluidifier et faciliter 
la relation entre 
les kinés et leurs 
remplacements, mais 
aussi la vie technique, 
juridique, financière 
et comptable de ces 

mêmes remplaçants. LibNgo est agréée par 
l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de 
Nouvelle-Aquitaine et composée de trois 

personnes : un masseur-kinésithérapeute, 
un consultant en stratégie et un développeur. 
La société a, depuis l’obtention de son prix, 
rejoint la pépinière d’entreprises de Talence.

DEUXIÈME LAURÉAT : « PERSIL ET 
ROMARIN »

Le concept est simple : un chef cuisinier se 
rend, une fois par semaine, chez le client 
afin de lui préparer les repas du quotidien. 
C’est à la suite d’un voyage en Asie que 
la passion pour la cuisine de Mayana et 
Mathieu est née. La société a été créée 
en novembre 2020. Elle propose un choix 
de plats parmi une liste de quinze qui 
changent toutes les semaines. Tous leurs 
ingrédients sont responsables, les produits 
sont labellisés et les poissons ASC.

TROISIÈME LAURÉAT : « CARO ET 
MA »
Caroline et Marie, passionnées de la 
culture coréenne, ont décidé de créer 
leur propre entreprise spécialisée dans les 
produits coréens. 
Sous forme de box 
et d’abonnement, 
elles permettent 
de faire découvrir 
tous les mois des 
produits différents 
de la Corée. La 
Box est au prix de 
29,90 €, livraison 
offerte. Plusieurs 
types de contenus 
sont proposés, des 
recettes, des produits alimentaires, des 
produits de beauté, des cours de coréen, 
des vidéos, des jeux dont les règles sont 
indiquées sur leur blog, le but étant de faire 
une découverte complète de la Corée.

 Retrouvez les coordonnées des lauréats 
sur www.talence-shopping.com/

Après une année bousculée par 
le COVID, « J’aime mes salariés 

» revient donc en force le 5 octobre 
prochain de 9h à 17h, pour une journée 
dont le thème sera « nos jeunes 
d’aujourd’hui sont nos entreprises de 
demain ».

LE PROGRAMME
9h-9h30 : accueil
9h30-9h45 : discours officiels d’ouverture
9h45-10h : animation « c’est que le 
début en corps d’accord… » : Véronique 
Arrondel « Feel Good Manager » nous 
invite à préparer notre corps à passer 
une bonne journée.
10h -11h : table ronde animée par Yann 
Buanec de Placeco. « Quelle éducation, 
quels apprentissages aujourd’hui pour les 

jeunes qui seront dans nos entreprises 
demain ? »
Cette table ronde sera synthétisée en 
live par l’artiste slameur Makja 
11h30-12h30 : ateliers interactifs en 
petits groupes sur inscription :
•  « On mange quoi ce midi ? Kébab 

ou cassoulet ? » de Hélène Ageneau, 
diététicienne

•  « Sapé comme jamais ! » de Anne 
Pougeade de l’association « La Cravate 
Solidaire »

12h30 – 13h45 : échanges autour d’un 
déjeuner en buffet
13h45 – 14h : « Ça continue encore et 
en corps » 
14 - 16h : ateliers interactifs en petits 
groupes sur inscription
14h - 16h : atelier « Coopérer entre 

générations » atelier de Codéveloppement 
professionnel animé par Fabien le Floch
14h-15h : conférence « Quelles 
compétences clés à quels postes » avec 
Antoine Macau et David Metais
15h-16h : conférence « Fleurs de Bach 
et gestion des émotions » avec Corinne 
Cesarion 
15h – 16h : atelier « Capitaine  ! on 
coule ! » avec Cécile Hardy, coach
16h- 16h30 : « Thé content de ta 
journée  ?  » boisson, thés, cafés 
gourmands de clôture de la journée

 Informations et programme complet : 
https://bit.ly/3D3isiT ou sur demande 
à info@talence-innovation.com



TALENCE CITÉMAG - OCTOBRE 2021 7

EN VILLE

Des nouveaux commerçants vous accueillent 
Flore Architecte, à l’écoute 
de vos projets de vie
Flore a 35 ans et est Talençaise depuis 
maintenant quinze ans puisqu’elle a étudié à 
l’école d’architecture de la ville. Spécialiste 
de l’habitat individuel, elle propose des 
rénovations d’intérieur, des extensions ou 
autres surélévations. Pour elle, son travail 
consiste avant tout à écouter les besoins 
des personnes qui occupent l’espace. Ses 
clients lui présentent d’ailleurs un projet de 
vie plus qu’un lieu. Quel que soit le besoin, 
elle se déplace sur place pour voir le site et 
l’existant puis propose une mission qui peut 
aller du simple accompagnement jusqu’au 
permis de construire au suivi de chantier 
jusqu’à la livraison ! Depuis plusieurs années 
maintenant, Flore participe aux journées 
portes ouvertes des architectes et ouvre ses 
portes pendant tout un week-end d’octobre. 
L’occasion de venir la rencontrer en toute 
simplicité et de lui décrire vos envies !

  florechauveau.architecte@gmail.com 
06 20 92 61 56

Primate 33, votre spécialiste grimpeur élagueur
À bientôt 30 ans, Cédric aime son métier et 
a été à bonne école. Après deux diplômes 
de service, il a souhaité prendre le temps 
de mieux se connaître grâce à un voyage 
humanitaire au Burkina Faso. De retour 
en France, il a travaillé dans diverses 
activités jusqu’au jour où il a (re)découvert 
l’entretien des espaces verts et cela a été 
une révélation. Aujourd’hui, il propose ses 
services de grimpeur élagueur arboriste. 
Spécialiste des arbres, il intervient à domicile 
pour la taille sanitaire (le nettoyage des bois 
morts), l’haubanage (système de soutien 
d’une branche susceptible de se déchirer), le 
relevage de couronne (quand les branches 
tombent trop bas et gênent le passage) ou 
encore la simple taille d’éclaircie. Amoureux 
des arbres, il saura faire le meilleur pour 
eux… comme pour vous ! 

 primate33.arboriste@gmail.com / 06 60 67 27 05

Décap Zone pour décaper propre !
Du haut de ses 32 ans, Romain vit à Talence depuis bientôt dix ans ! Il propose de 
l’aérogommage, un système de décapage éthique et écologique qui évite l’utilisation d’agents 
chimiques contenus dans la plupart des abrasifs. Le principe est simple : un compresseur 
envoie de l’air sec et projette ainsi un abrasif minéral 100% naturel (du verre, du sable ou 
autre selon le type de surface à décaper). 
Avec un aérogommeur, tout est ajustable : le choix de l’abrasif bien-sûr, mais aussi la 
force de projection de l’air et la quantité d’abrasif (le débit). Ainsi, on peut autant rénover 
un simple escalier, que polir un métal ou nettoyer une façade de maison. Le « plus » avec 
Romain, c’est qu’il peut vous proposer la location en vous formant à son utilisation. Selon 
vos besoins, vous pouvez donc choisir de lui déléguer entièrement le travail ou bien vous 
faire accompagner pour le plaisir de faire vous-même ! Passionné et passionnant, Romain 
vous guidera avec un plaisir non dissimulé dans tous vos projets. 

 contact@decapzone.fr - 07 63 98 07 99

La Cabane de Chachou sublime votre regard
Talençaise depuis deux ans et demi, Charlotte a lancé son activité en janvier dernier après 
avoir longtemps travaillé en institut. Pleinement investie dans son métier, à 27 ans, Charlotte 
a travaillé plus de cinq ans dans un institut bordelais spécialisé dans la beauté du regard. 
Doublement diplômée en esthétique (CAP et BTS) et grâce à son expérience professionnelle, 
elle a décidé de prendre un nouvel élan et d’accueillir ses clientes dans son propre local, 
chez elle, à Talence. 
Elle vous reçoit dans son petit cocon sur rendez-vous pour être aux petits soins pour vous ! 
Son maître mot : le naturel. Car pour elle, l’esthétique ne fait que souligner et renforcer les 
atouts physiques de chacune et ne doit en aucun cas être artificielle. De la simple épilation ou 
restructuration des sourcils au maquillage semi-permanent, en passant par le rehaussement 
et la teinture des cils, Charlotte saura sublimer votre regard sans le dénaturer. Elle propose 
aussi des manucures et poses de vernis pour parfaire l’allure.

 lacabanedechachou@gmail.com - 06 61 06 20 42
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Dans le cadre de la Quinzaine de 
l’Égalité et de la diversité du 2 au 16 

novembre 2021, la Ville a fait le choix d'axer 
sa programmation autour de plusieurs 
thématiques : orientation sexuelle, 
rapport de genres et santé, discrimination 
linguistique et lieux de résidence, lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
égalité femmes-hommes et consacrera 

également une journée temps fort sur 
le handicap. Cette manifestation sera 
ponctuée d'ateliers, de rencontres débats, 
de formations par des associations locales 
et de temps culturels afin de toucher tout 
type de publics, concerné de près ou de 
loin par ces enjeux de société.

UN PROGRAMME RICHE
➤  Mercredi 3 novembre

o  Toute la journée, temps fort autour 
du handicap avec trois ateliers de 
sensibilisation au handicap de 1 
heure à 11h /14h/15h. Le contenu des 
ateliers sera présenté par l’APF-France 
Handicap. Pour tout public à partir de 
8 ans.

o  À 19h, film documentaire « Des Enfants 
comme les autres : et si on en parlait » 
suivi d’un échange avec le public sur le 
thème du handicap et des aidants. 

➤  Jeudi 4 novembre, de 16h30 à 20h, 
action et atelier de sensibilisation pour 
lever les tabous sur les menstruations. 
Tout public, à partir de 12 ans avec 
l'association "Nouveaux Cycles".

➤  Vendredi 5 novembre à partir de 
14h, animations, rencontres, ateliers de 
sensibilisation autour des luttes contre 
les LGBT phobies, pour tout public à 
partir de 10 ans. 

➤  Vendredi 5 novembre, toute la 
journée, « au-delà des préjugés, lutter 
contre le racisme ». Cette journée 
sera l’occasion de rencontrer des 
associations et participer à des temps 
de réflexion autour des discriminations 
et des luttes contre les préjugés avec 
les associations Boulevard des Potes, Le 
Girofard et SOS Racisme Gironde. 

➤  Samedi 6 novembre, à partir de 18h, 
projection du court-métrage Last 
night with you suivie d’un débat. Pour 
adolescents et adultes en partenariat 
avec Infos Jeunes de Talence.

➤  Mercredi 10 novembre, de 14h à 17h, 
action « #EOMAD2 Et On M'a Dit  ». 
Au Café du Dôme, les participants 
seront invités à échanger dans 
l’espace d’accueil autour de plusieurs 
thématiques liées aux identités de 
genre, à l’orientation sexuelle et à la 
santé. Pour tout public, à partir de 12 
ans.

➤  Mardi 16 novembre à partir de 
18h, soirée de clôture avec une 
conférence-débat et un concert sur les 
discriminations linguistiques. Pour tout 
public à partir de 8 ans.

 Le Dôme : 05 56 84 64 10

Quinzaine de l'égalité et de la diversité   
Cette année encore, la Ville de Talence, sous l’impulsion du Dôme, prend toute sa part à la Quinzaine de l’égalité et de la 
diversité. Deux semaines d'actions pour promouvoir le vivre ensemble et la lutte contre les discriminations.

Une cravate et des vêtements 
solidaires pour l’emploi
Si l’habit ne fait pas le moine, une bonne tenue peut favoriser l’emploi. La Cravate Solidaire en a fait une mission 
et lance, en octobre, une grande collecte citoyenne pour homme et femme en partenariat avec la Ville de Talence. 

La Cravate solidaire lutte contre les discriminations en entretien 
d’embauche, notamment celles liées à l’apparence, en proposant 

des tenues adaptées ainsi qu’un « coaching » gratuit et sur mesure à 
celles et ceux qui recherchent un emploi.  Une idée simple, originale 
et efficace très vite repérée par le CCAS de Talence qui a décidé de 
soutenir l’association et ses bénévoles en signant une convention le 
24 juin dernier. 

Une grande collecte citoyenne est ainsi organisée du 4 au 15 octobre 
prochain dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville où porte-manteaux, 
boites à chaussures et grands bacs vont être installés.
Agents de la collectivité, entreprises, associations ainsi que tous les 
Talençais sont invités à y participer… pour devenir ainsi, en triant ses 
armoires, un acteur éco-responsable en faveur de l’emploi pour tous !

+ D’INFOS

TALENCE
LE DÔME,  221 AVENUE DE THOUARS

Exposition  

SEXISME Y ES-TU ?
Du jeudi 8 au samedi 24 novembre

Exposition et table ronde

IDENTITÉS ! 
MACLA FÊTE SES 5 ANS
Du lundi 12 au samedi 24 novembre

Exposition  

VIDÉO-MIX
Mardi 13 novembre et mardi 20 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

initiation sportive  

INITIATIONS HANDISPORT
Mercredi 21 novembre à partir de 14h

initiation sportive

L’ÉGARÉ
Vendredi 23 novembre à 20h

16 COMMUNES
100 ÉVÉNEMENTS GRATUITS

02 > 16 NOVEMBRE 2021

bordeaux.fr    bordeaux-metropole.fr+ D’INFOS



TALENCE CITÉMAG - OCTOBRE 2021 9

EN VILLE

La ferme vient à vous :  
découvrir, comprendre et transmettre  
Nombre d’entre nous ont dans un coin de leur mémoire un souvenir de vie à la ferme. Ce sera bientôt un rendez-vous 
régulier* pour tous les Talençais qui le souhaitent avec la visite, dans les parcs de la ville, de fermes pédagogiques 
mobiles.  

Trois fermes, douze espaces verts et 
des liens avec les animaux : voici 

le joli pari lancé dès le mois d’octobre 
2021 par la Ville. Les Talençais pourront 
venir, dans 12 espaces verts de leur ville, 
à la rencontre de fermes pédagogiques 

mobiles, découvrir leur cheptel, 
être sensibilisés au monde animal, 
à son nécessaire bien-être, à 
la vie à la ferme, au respect du 
vivant et de l’environnement. 
Pour cela, un engagement a été 
passé entre la Ville et trois fermes 
mobiles qui viendront tour à tour 
présenter leurs animaux (chèvres, 
lapins, poules, brebis, poneys 
shetland, ânes, etc.). L’occasion 
pour les visiteurs et notamment 
les plus jeunes de les approcher 
afin de les comprendre, d’être 
sensibilisés, mais aussi initiés à 
leur « vie quotidienne ».

TROIS FERMES PARTENAIRES
Petits et grands pourront découvrir la 
ferme « Roule ma poule » de Martignas 
(33), la ferme « Parenthèses nature » du 
Porge (33) (située sur un terrain connecté 
à Talence) et la ferme mobile de Sabres 
(40). Les animaux présents, seront issus 

principalement de races locales. Il sera 
demandé aux visiteurs bien entendu de 
respecter les consignes des fermiers 
référents ainsi que les animaux. Le premier 
rendez-vous «  ferme pédagogique 
mobile  » de Talence s’installera dans le 
parc Peixotto le mercredi 27 octobre 
prochain entre 15h et 17h. Le deuxième, 
dans le même lieu et aux mêmes 
horaires, le 17 novembre. Ensuite, les 
fermes pédagogiques se déplaceront 
dans d’autres espaces verts et parcs de la 
ville, du mois de mars à novembre 2022 
(avec une pause estivale) ; toujours les 
mercredis ou samedis, une à deux fois par 
mois. Le calendrier sera à retrouver sur le 
site internet de la ville www.talence.fr.

*Pour le bien-être des animaux, pause 
pendant les mois d’hiver et la période 
estivale

 Maison du développement durable :  
05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr

Transports : tarification solidaire
Bordeaux Métropole met en place la tarification solidaire pour permettre 
aux usagers de voyager à un tarif adapté à leurs revenus.  

Cette nouvelle grille de tarifs réduits 
est basée sur les revenus du 

foyer et s’applique à l’ensemble de ses 
membres, y compris les enfants et les 
jeunes. Cette mesure forte permettra de 
gommer les difficultés d’accès au réseau 
de transports et donc au travail, aux 
formations, aux soins, à la culture, etc. 
La tarification solidaire offre des 
réductions de 30 à 100% sur les 
abonnements mensuels aux transports 
en commun, calculées selon le niveau 
de ressources de la famille : 
➤  quotient familial inférieur ou égal à 

550 €/mois, réduction tarifaire de 
100%

➤  quotient familial entre 551 et 610, 
réduction tarifaire de 50 %

➤  quotient familial entre 611 et 942, 
réduction tarifaire de 30 %

➤  quotient familial supérieur à 942, pas 
de réduction tarification solidaire.

Une plateforme web dédiée est 
créée pour simplifier les démarches  : 
tarificationsolidaire.bordeaux-
metropole.fr 

Elle permet de vérifier, ses droits et le 
montant de la réduction éventuelle 
offerte par la tarification solidaire. Les 
usagers peuvent d’ores et déjà effectuer 
leur demande en ligne, sans passer par le 
service social. À noter : les personnes qui 
se rendaient au CCAS pour demander 
la tarification sociale ou recharger leur 
carte de transport ne sont plus tenus de 

se déplacer pour cette démarche. En 
effet, la tarification solidaire a remplacé 
la tarification sociale et l’instruction 
ou le rechargement des droits se fait 
désormais exclusivement en ligne. 
En cas de difficulté pour constituer 
le dossier via la plateforme, la Ville de 
Talence propose une aide : rendez-vous 
en Mairie, au Dôme ou à Infos Jeunes.  

 tarificationsolidaire.bordeaux-
metropole.fr / 03 87 15 09 18
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Une pension de famille solidaire à Thouars
Habitat et Humanisme Gironde a fait l’acquisition d’une partie de l’ancienne ferme du château de Thouars, vaste 
domaine seigneurial très ancien, pour la transformer en une Pension de famille de 20 places, destinée à accueillir 
des personnes en grande difficulté et des étudiants.

L’association Habitat et Humanisme, 
fondée par Bernard Devert, actuel 

président du Haut Comité pour le 
logement des personnes défavorisées, 
œuvre, depuis 1993 dans le 
département de la Gironde, à l’insertion 
par le logement de familles en difficulté. 
Déjà opératrice de la future résidence 

intergénérationnelle appelée à prendre 
place dans le château Gardères, elle a fait 
l’acquisition d’une partie de l’ancienne 
ferme du château de Thouars, vaste 
domaine seigneurial très ancien, pour 
la transformer en une Pension de 
famille de 20 places, a enlever destinée 
à accueillir des personnes en grande 

difficulté. Celle-ci 
propose un logement 
autonome dans un 
cadre de vie familial et 
sécurisant ainsi qu’un 
accompagnement 
adapté pour permettre 
aux personnes de se 
reconstruire. Habitat 
et Humanisme 
Gironde mettra en 
place une équipe de 
salariés et stagiaires 
pour assurer présence, 

accompagnement personnalisé et 
animations collectives. L’objectif 
est de soutenir la vie collective et la 
participation de chacun pour renforcer 
les liens sociaux entre résidents, avec 
le quartier et le secteur associatif et 
médico-social.

VIVRE ENSEMBLE
Proche du parc de Thouars, des 
commerces et transports en commun, 
cette pension de famille comprendra :
➤  20 logements T1 
➤  1 logement pour 3 étudiants
➤  des espaces communs favorisant 

les rencontres, la convivialité et les 
activités collectives.

Les travaux démarreront en octobre. 
L’objectif étant de pouvoir l’inaugurer 
pour la rentrée 2022.

Parce qu’habiter une nouvelle commune 
est un moment important, la Ville de 

Talence souhaite accompagner au mieux 
tout nouvel arrivant dans son installation. 
Pour cela, deux moments dédiés leur 
seront réservés : 
➤  Un accueil individualisé et personnalisé 
➤  Une rencontre conviviale et collective

C’est en effet la grande nouveauté de ce 
dispositif, un rendez-vous personnalisé 
sera proposé par le service « accueil 
et proximité » de la municipalité dans 
le mois qui suit l’arrivée du Talençais. 
Ce nouveau service permet de faciliter 
l’intégration et l’accompagnement des 
nouveaux arrivants sur le territoire grâce 

à un temps d’échange 
dédié avec une personne 
référente de la mairie. Cet échange 
pourra permettre d’en savoir plus 
sur les démarches administratives, le 
stationnement, le champ d’intervention 
des services municipaux, les activités 
proposées, etc. 

En complément de cet accueil, un temps 
plus convivial sera proposé dans l’année de 
l’installation. Les Talençais seront conviés, 
par courrier, à rencontrer Monsieur le 
Maire, les élus, notamment de quartier, et 
des représentants de services municipaux. 
Ces rencontres pourront permettre de 
répondre à certaines questions soulevées 

lors des premiers mois de vie talençaise 
et seront l’occasion de (re)découvrir la 
ville. Ce temps d’échange plus festif se 
conclura par un pot de bienvenue. 

 Service accueil et proximité :  
05 56 84 78 33

Bienvenue aux  
nouveaux Talençais !
Afin d’intégrer au mieux les nouveaux Talençais dans 
la commune, la Ville a décidé de renforcer son accueil 
et de proposer une nouvelle formule. 

Vous n’avez pas reçu le courrier 
d’invitation adressé aux nouveaux 
habitants ? N’hésitez pas à 
contacter directement le service 
Accueil et proximité.
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L’école buissonnière à Maurice Ravel
La directrice de l’école maternelle a lancé l’année dernière l’opération « classes dehors » : tous les jeudis matin, ses 
élèves font classe dans le Parc Chantecler. 

Ce dispositif inédit s’intègre dans 
le projet global d’école inclusive 

et bienveillante. L’idée a germé dans 
l’esprit de Virginie Granger, enseignante 
et directrice de l’école maternelle, pour 
répondre à des besoins identifiés chez 
certains enfants de sa classe. L’un d’eux, 
atteint de troubles du comportement, 
ne retrouvait sa sérénité que lorsqu’il 
observait les insectes dans la cour de 
l’école. Un autre passait sa journée à 

dormir en classe par manque de dépense 
physique en extérieur. Ces exemples ont 
révélé un véritable besoin de contact avec 
la nature. 
Elle s’est donc inspirée de la méthode 
des « classes dehors » en cherchant le 
lieu idéal : le Parc Chantecler situé à 
200 mètres de l’école. Puis elle a fait appel 
à la municipalité pour nettoyer et sécuriser 
l’espace et mettre à disposition un agent 
accompagnant. Lorsqu’elle a expliqué le 
projet aux parents d’élèves, les réactions 
ont été diverses  : de l’enthousiasme à 
l’inquiétude. Car qu’il pleuve ou qu’il vente, 
les jeudis, les enfants vont au Parc pendant 
deux heures équipés d’un pantalon, de 
chaussures fermées ou de bottes (que 
l’école peut fournir en cas d’oubli). «  En 
utilisant leurs cinq sens, les enfants font 
appel à la mémoire du corps et on constate 
les bienfaits sur le plan de l’apprentissage 
mais aussi du comportement et du 
développement personnel (en plus de 
favoriser des temps de siestes plus calmes 
que jamais !)  » explique l’enseignante. 
Elle exploite ensuite le matériel récolté 
en classe lors d’activités pédagogiques 
complémentaires. 
Après les 12 séances tests de l’an passé, 
ce sont 34 séances prévues cette année 
dans sa classe de grande section et CP. 
L’enseignante veut ainsi transposer ce 
dispositif en école élémentaire et créer 
l’envie chez ses collègues. Ce qui passera 
sans doute par l’aménagement d’un 
espace extérieur au sein même de l’école 
(projet en cours de réflexion avec les 
services municipaux).  

Skatepark à Thouars : à vos avis !
Élu dans le cadre de la troisième édition du budget 
participatif, le projet du futur skatepark de Talence est 
soumis à la consultation des Talençais. 

Désireuse de favoriser la participation de tous et surtout de ses futurs usagers, 
la Ville a proposé aux jeunes d’établir un cahier des charges. Celui-ci a permis 

de lancer une procédure d’appel d’offres lors de laquelle un maître d’œuvre a été 
retenu. 
Deux options différentes sont en cours de finalisation et seront soumises à la 
consultation des Talençais. Les projets devront être présentés courant octobre. En 
fonction de ce qui aura été choisi et des bilans de réunions avec les porteurs de 
projets, le futur skatepark végétalisé, situé entre le bassin d’étalement et les tennis 
de Thouars, pourra alors être officiellement inauguré durant l’automne 2022.

 Pour en savoir plus, talence.fr et facebook

JOURNÉE TYPE 
• Départ à 8h50 ; 
•  Énoncé des règles de sécurité et 

bonjour au grand Cèdre ; 
•  Les enfants sont libres pendant 

l’installation des espaces (la nappe où 
se trouve le matériel pédagogique, le 
petit-déjeuner et la trousse de soins ; 
les toilettes sèches mobiles installés 
à l’écart) ; 

•  Petit-déjeuner autour de la nappe ; 
•  Alternance d’activités motrices libres 

et d’activités guidées non obligatoires 
(toutes les 10 à 15 minutes) ; 

• Lecture et retour au calme ;  
• Aurevoir au grand Cèdre ;
•  Retour en classe à 11h10 avant le 

déjeuner.

 Service éducation 
05 56 84 78 14 ou 36 
educationenfance@talence.fr
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Un projet équilibré pour la sécurité 
de tous
Ce plan a été présenté lors du conseil municipal du 5 juillet dernier. 
Fruit d’un travail de plusieurs mois entre tous les acteurs, il repose sur 
un  équilibre  entre  prévention  et  sécurité  afin  d'apporter  une  réponse 
complète face à la délinquance à Talence.

LA DÉLINQUANCE À TALENCE

Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
de Talence, structure présidée par le 
Maire qui réunit l’ensemble des acteurs 
concernés (Préfecture, Département, 
Parquet, Police nationale et municipale, 
Éducation nationale, médiation sociale, 
prévention spécialisée, associations, 
services municipaux, bailleurs sociaux, 
commerçants etc.) a confirmé une 
tendance sur laquelle se base le 
projet « Prévention et sécurité 2020-
2026  » : la délinquance à Talence est 
principalement constituée d’atteintes 
aux biens (cambriolages, vols dans les 
véhicules, dégradations) de rodéos et 
de trafics de stupéfiants. 

Si les violences contre les personnes 
diminuent, la crise sanitaire a néanmoins 
augmenté les tensions sur la voie 
publique et dans les espaces privés.

C’est sur la base d'un diagnostic 
partagé que la Ville de Talence a décidé 
d'apporter une réponse proportionnée 
et collaborative, reposant sur trois axes : 

➤  Axe 1 : Accroître et diversifier 
les actions de prévention et de 
médiation

➤  Axe 2 : Développer la vidéo-
protection

➤  Axe 3 : Renforcer la police 
municipale

La sécurité est une problématique complexe, qui ne se résume pas 
à l’action de la police, qu’elle soit nationale ou municipale. Elle 
recouvre en effet de très nombreux aspects, allant de la prévention 
à la répression, en passant par la médiation ou l’action socio-
éducative. Une multitude d’acteurs privés ou publics, concourt ainsi 
à la prévention et la sécurité : Etat (police, gendarmerie, justice), 
collectivités locales (Régions, Départements, Villes), bailleurs 
sociaux, établissements scolaires, centres sociaux, éducateurs 
spécialisés, médiateurs, associations et tant d’autres. Une politique 
de sécurité publique efficace ne peut réussir qu’à la condition 
que tous ces acteurs travaillent ensemble de manière coordonnée 
afin de développer des actions de sécurité et de prévention 
adaptées. C’est dans cet esprit que la municipalité s’est inscrite 
pour développer ce projet « Prévention et sécurité 2020-2026 ». 
Il s’agit d’un ensemble d’actions qui nous permettront d’apporter 
une réponse équilibrée et efficace pour préserver Talence d’une 
délinquance qui touche également l’ensemble de la Métropole. 
La Ville prendra toute sa part dans cette mission, en jouant 
pleinement son rôle pour garantir la sécurité et la tranquillité de 
toutes et tous.

Mathieu Joyon
Adjoint au Maire en charge de la sécurité publique et la 
protection de l’espace urbain

Salem Erchouk
Adjoint au Maire en charge de la cohésion sociale, des 
politiques de prévention et de la politique de la Ville

 ›   PLAN « PRÉVENTION  
 ET SÉCURITÉ » 
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 Axe 1 :  Accroître et diversifier les actions de prévention et de médiation 
➤   Un poste de chef de service pour 

améliorer la coordination et la présence 
sur le terrain ;

➤   De nouveaux lieux ressources et un 
renfort du lien avec les associations ;

➤   Des actions de prévention dans 
l'ensemble des quartiers de la Ville.

Des actions alternatives à portée 
éducative  :

➤  Le Rappel à l'ordre: une mesure adaptée 
aux mineurs ou jeunes majeurs, 
permettant au Maire d’agir sur les 
incivilités grâce à une convention entre 
la Ville et le Parquet. Le Maire procède 

à ce rappel à l'ordre entouré d'un 
représentant des forces de l'ordre mais 
aussi des services éducatifs et sociaux, 
pour proposer une orientation adaptée. 

➤   La Ville de Talence étendra les services 
accueillant les Travaux d'Intérêt Général 
(TIG) et étudiera la possibilité d’accueillir 
des mineurs.

 Axe 2 : Étendre le réseau de vidéo-protection 
➤   Des caméras installées au niveau des 

carrefours stratégiques et des secteurs 
identifiés de délinquance (entre 20 et 
40 caméras au total) ;

➤  Des caméras utilisées, sur réquisition 

des services d’enquêtes, pour sécuriser 
de grands évènements ou aider des 
opérations de police et de secours, 
grâce à l'appui d'agents assermentés 
afin de visionner les images. 

 Axe 3 : Renforcer la police municipale 
➤   Une brigade de nuit de la police 

municipale dès le premier trimestre 
2022 ;

➤   Recrutement constant d’agents au 
cours du mandat pour assurer des 
patrouilles 7j/7 ;

➤   Dotation d'armes à feu (catégorie B) 

et entraînement régulier en partenariat 
avec un stand de tir et multiplication 
des séances d’entrainement aux gestes 
techniques d’intervention ;

➤   Dotation de caméras piéton  
individuelles pour une sécurisation 
maximale des interventions.

Portrait :
Anthony Touzet, Commissaire de police
Le commissaire Anthony Touzet est chef de la Division Ouest, qui regroupe les Villes de Talence, 
Pessac, Mérignac, Eysines, Le Haillan et Gradignan. Interlocuteur privilégié des acteurs sécurité 
de la Ville, il revient sur la délinquance et l’arrivée de nouveaux effectifs de police nationale.

QUEL EST L’ÉTAT DE LA DÉLINQUANCE À TALENCE ?
Talence subit la même délinquance que sur l’ensemble de la Métropole bordelaise : une délinquance faite d’atteintes aux 
biens, cambriolages d’habitations ou de commerces, vols et dégradations de véhicules. Elle subit également les effets du trafic 
de stupéfiants, qui est l’une des priorités d'action de la Division, et contre lequel nous luttons tant par les opérations de voie 
publique régulièrement réalisées que par les enquêtes judiciaires menées par des unités spécialisées.

QUELS SONT LES EFFECTIFS DE LA DIVISION OUEST ?
Je suis à la tête de près de 270 policiers et personnels administratifs. 28 fonctionnaires supplémentaires sont venus renforcer 
nos effectifs début septembre, ce qui est une excellente nouvelle qui permettra plus de patrouilles sur le terrain et donc une 
plus grande réactivité. D’autres renforts devraient arriver dans les prochaines semaines. 

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC LA VILLE ?
La Ville de Talence est, comme toutes les villes de la Division, un partenaire essentiel dans nos missions de sécurité. Chacun 
dans nos compétences respectives, nous sommes complémentaires : nous assurons la sécurité, la Ville se focalise sur la 
tranquillité. C’est ainsi que nous accueillons très favorablement la création d’une brigade de nuit de la police municipale. Au-
delà des uniformes, la Ville a un rôle de coordination au travers du CLSPD, auquel nous participons activement avec l’ensemble 
des services et partenaires. Cette coordination est essentielle, plus nous partageons d’informations, mieux nous pouvons être 
efficaces dans nos domaines de compétences respectifs.
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 PARTICIPATION

Cela fait partie des 
grands enjeux de 

ce mandat : ramener la 
parole des citoyens au 
cœur du débat public 
et initier les projets qui 
répondent au mieux à 
leurs besoins. Pour ce 
faire, depuis plusieurs 
années maintenant, 

la Ville met à disposition de ses administrés 
différents outils de participation dont les 
conseils communaux ou bien, le plus connu, 
le budget participatif. Grâce à l’organisation 
du Forum de la participation citoyenne, 
tous les Talençais pourront (re)découvrir les 
nombreuses initiatives citoyennes en cours 
notamment grâce au budget participatif. 

Au programme sur ces deux jours, plusieurs 
temps forts. D’abord la très attendue 

ouverture de la votation du quatrième 
budget participatif (détail de tous les projets 
ci-dessous et ci-contre). Également, dès le 
vendredi, les résultats du vote de l’élection 
du conseil municipal des enfants seront 
annoncés. Enfin, seront aussi présentées 
les nouvelles initiatives de la Ville. Car 
pour aller plus loin dans la démarche de 
participation citoyenne, la collectivité a 
décidé de faire appel à l’association « Osons 
ici et maintenant » et sa filiale « Osons 
plus » qui accompagne les acteurs locaux 
et collectivités dans la mise en œuvre 
de programmes d’initiatives citoyennes. 
C’est avec leur vision experte que Talence 
organise toute une démarche d’inclusion de 
ses habitants. Cet accompagnement devrait, 
entre autres, aboutir à la création de deux 
nouveaux dispositifs phares : les assises de la 
participation qui seront organisées en 2022 
et permettront à tous les Talençais de venir 

partager leurs idées pour co-construire de 
nouveaux projets ; et le conseil des étudiants 
qui devrait s’installer prochainement à 
Talence. 
En somme, le Forum de la participation 
citoyenne, c’est une grande fête pour 
célébrer les grands esprits qui se rencontrent 
au profit de la qualité de vie à Talence !

 Direction de la participation citoyenne :  

05 56 84 78 47

Le Forum de la participation 
citoyenne est de retour
Il aura lieu vendredi 8 et samedi 9 octobre au Forum des Arts & de la Culture. 
L’occasion de présenter les outils et d’impulser les nouveaux projets de la Ville. 

Budget participatif, à vos votes ! 
C’est parti pour la phase de vote du budget participatif #4 ! Venez départager les 37 projets soumis au vote. 

Le vote est ouvert du 9 octobre au 5 décembre 2021. Les Talençais ont trois possibilités pour exprimer leurs choix :
•  Voter via la plateforme participative : budgetparticipatif.talence.fr

•  Remplir un bulletin de vote mis à disposition à l’accueil de la Mairie, du Forum des Arts & de la Culture et du Dôme durant toute la période 
de vote.

•  Remplir un bulletin de vote lors du Forum de la participation le 9 octobre.
Tous les Talençais peuvent voter, sans condition d’âge. Chaque habitant ne peut voter qu’une fois pour 
les deux catégories proposées. Dans chaque catégorie, les habitants devront faire trois choix par ordre de 
priorité et de préférence. Tout vote ne comprenant pas exactement trois choix sera considéré comme nul. 

  Plateforme de vote : jeparticipe.talence.fr
Direction participation citoyenne : 05 56 84 78 47

 CATÉGORIE : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC 

Projets 02 et 21 : Deux aires de jeu de 
boules dans les parcs de Talence
Renforcer la convivialité et les liens 
intergénérationnels autour de terrains de 
pétanque
Secteur : Peylanne-Leysotte

Projets 06 et 48 : Kiosque à musique pour 
un air de fête !
Installer un kiosque façon 1900 au Parc 
Peixotto, symbole d’espace d’humanité, de 
convivialité, de création, de répétition mais 
aussi de détente
Secteur : Poste Mairie

Projet 07 : Aménagement du parc Triaire
Installer quelques structures ludiques pour 
petits et grands
Secteur : La Taillade 

Projet 08 : Jardin thérapeutique avec 
parcours PMR
Rendre accessibles les activités motrices 
pour tous en créant un jardin thérapeutique
Secteur : tout Talence 

Projets 09 et 42 : Rénovation et mise en 
valeur de la tour Peydavant et du jardin 
Malidin
Embellir cet espace vert public et en faire 
un lieu convivial avec des aménagements 
diversifiant les usages
Secteur : Plume la Poule

Projet 10 : Création d’un couloir à chiens à 
l’espace Boris Diaw 
Créer un espace de liberté pour les chiens
Secteur : Médoquine

Les projets soumis au vote
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PARTICIPATION

Projet 11 : Création de parcours 
d’apprentissage du vélo pour les tout 
petits dans le parc Peixotto
Donner confiance aux tout petits lors de leur 
apprentissage de la pratique du vélo
Secteur : Poste Mairie 

Projet 13 : Des poubelles pour les 
containers de verre
Installer des poubelles à côté de chaque 
borne de récupération de verre
Secteur : tout Talence

Projet 15 : Des toboggans pour les plus 
petits dans tous les parcs de Talence !
Installer des toboggans pour les plus petits 
dans toutes les aires de jeux
Secteur : tout Talence 

Projet 22 : Aménagement extérieur de la 
médiathèque
Rendre la médiathèque plus conviviale en 
créant une ouverture vers l'extérieur au niveau 
du rez-de-jardin, côté mairie
Secteur : Poste Mairie 

Projet 27 : Infrastructures de musculation 
au parc des Malerettes
Créer des infrastructures sportives pour 
chaque âge dans le parc
Secteur : Poste Mairie 

Projet 31 : Une aire de barbecue aménagée 
à Thouars
Créer un espace de pique-nique aménagé et 
convivial
Secteur : Thouars

Projet 32 :  Aménagement du Square René 
Maran
Faire du square René Maran un lieu de vie pour 
petits et grands, au cœur d’un quartier familial
Secteur : Saint-Genès

Projet 37 : Un mini parcours ludique pour 
le bois Lafitte
Déménager l’aire de jeux existante puis de 
la remplacer par un parcours ludique pour 
jeunes enfants
Secteur : Plume la Poule

Projet 60 : Réaménagement du parc des 
tout petits du Clos de Leysotte
Remplacer l’aire de jeux actuelle par une 
nouvelle structure
Secteur : Poste Mairie 

Projet 63 : Panneau d’information 
municipal et associatif à LED
Installer un panneau lumineux à leds place du 
Forum pour des informations municipales et 
associatives 
Secteur : tout Talence

Projet 77 : Réhabilitation du parc du 
Colonel Moll
Réhabiliter le parc du Colonel Moll avec de la 
végétalisation et le renouvellement de l’aire 
de jeux 
Secteur : Cauderès

 CATÉGORIE NATURE &  ENVIRONNEMENT 

Projet 12 : Distribution de kits ECOLEAU
Distribuer des kits pour inscrire durablement 
la ville de Talence et ses habitants dans une 
démarche de transition écologique
Secteur : tout Talence

Projet 19 : Recensement des parcs et 
jardins de la ville
Présenter les espaces verts de la ville sur une 
carte et les indiquer par un signalétique
Secteur : tout Talence

Projet 20 : Cour Oasis à l’école primaire 
Joliot Curie
Aménager une cour oasis à l'école primaire 
Joliot Curie
Secteur : Poste Mairie 

Projet 23 : Réfection des serres du parc du 
couvent
Créer un jardin pédagogique dans les serres 
avec des plantations de fleurs et mise en 
valeur de la glycine 
Secteur : la Fauvette

Projets 25 et 72 : Une mini forêt : un bol 
d’air en ville
Créer une mini forêt pour un air plus pur à 
Talence
Secteur : tout Talence

Projet 36 : Miellerie partagée
Agrandir et aménager la miellerie partagée 
existante
Secteur : Thouars

Projet 40 : Panneaux photovoltaïques sur 
des équipements publics
Installer des panneaux sur des bâtiments de 
la commune
Secteur : tout Talence

Projet 59 : Plantation de verdures en 
centre-ville
Aménager l’espace triangulaire qui se situe 
face au pavillon de chasse du parc Peixotto
Secteur : Poste Mairie

Projet 68 : Végétalisons la salle Léo 
Lagrange
Végétaliser les façades de la salle Léo Lagrange 
pour une meilleure isolation thermique
Secteur : Poste Mairie 

 CATÉGORIE CULTURE, SPORT & PATRIMOINE  

Projet 17 : Réhabiliter le terrain de tennis 
en terrain multi-sports
Rendre accessible le sport pour tous en 
centre-ville en créant un terrain multi-sports
Secteur : Poste Mairie 

Projet 26 : Château des Arts – Rénovation, 
modernisation et remise en eau d’une 
fontaine
Moderniser la fontaine pour que renaisse l'esprit 
du château avec une touche de modernité
Secteur : Poste Mairie 

Projets 47 et 61 : Du ping-pong pour tous
Installer les tables de ping-pong en accès libre 
Secteur : tout Talence

Projet 49 : Street art !
Offrir des sites d'expressions artistiques à des 
artistes de street art
Secteur : tout Talence

Projet 62 : Des pistes de pumptrack à 
Talence
Installer des pistes de pumptrack pour tous les 
publics et tous les niveaux dans le respect du 
paysage urbain de la ville
Secteur : tout Talence

Projet 64 : Backstreet girls – Jam Graffiti
Embellir les lieux culturels de Talence /
Thouars par un rassemblement de graffeurs  
« Jam Graffiti » avec une signalétique colorée
Secteur : Thouars

Projet 74 : Aménagement des abords d’un 
terrain de football au stade de Thouars
Implanter du mobilier urbain pour mieux 
accueillir les Talençais 
aux abords des terrains 
de football
Secteur : Thouars

 CATÉGORIE SOLIDARITÉ &  
 VIVRE ENSEMBLE 
Projet 53 : Parc de jeux inclusif pour PMR
installer des jeux inclusifs dans certains parcs 
de la ville
Secteur : tout Talence 

Projet 54 : Toboggan tubulaire dans la 
prairie du bois Lafitte
Installer un toboggan tubulaire pour le plaisir des 
petits et des grands dans le centre de Talence
Secteur : Poste Mairie

 CATÉGORIE CITOYENNETÉ 

Projet 34 : Boîte à objets trouvés
Implanter une boîte à objets trouvés à 
disposition du public dans le parc Peixotto
Secteur : tout Talence

 CATÉGORIE MOBILITÉ 

Projet 73 : Couverture des arceaux à vélo de groupes scolaires  
Permettre aux enfants de venir à vélo à l’école en étoffant l’offre d’arceaux sur la ville 
Secteur : tout Talence (écoles J. Curie , G. Lasserre, St Exupéry, Michelet)
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JEUNESSE

Focus sur : « Et on m’a dit », volet 2
Une large opération est menée 

par Lola, étudiante qui prépare 
actuellement son Diplôme d'État de 
la Jeunesse, de l'Éducation Populaire 
et du Sport spécialisé en animation 
socio-éducative et culturelle. 
En alternance au sein du service 
Sports, Jeunesse et Vie Étudiante de 
la Ville, elle a réalisé un diagnostic de 
territoire qui a ramené la question des 
représentations et de l’identité de genre 
au premier plan. Elle a donc eu l’idée 
de poursuivre l’opération «  EOMAD  » 
(pour « Et On M'a Dit... ») qui avait été 
menée par Infos Jeunes en partenariat 
avec le lycée Victor Louis en 2019. 

Le projet avait abouti à l’exposition 
du même nom dans laquelle des 
jeunes Talençaises citaient les 
phrases préconçues qu’elles avaient 
pu entendre dans l’espace public. 
«  EOMAD2  » est la suite logique 
de cette exposition. En allant à la 
rencontre de groupes de jeunes avec 
l’association « Le Girofard », l’idée est 
de promouvoir la parole des jeunes 
et de sensibiliser à la lutte contre les 
discriminations. Grâce à la captation 
audio, leurs mots seront ensuite 
diffusés au Dôme lors de la Quinzaine 
de l’égalité et de la diversité pour 
interpeller le plus grand nombre (voir 

page 8). 
À partir du 10 novembre, et 
jusqu’à la fin de la Quinzaine, le 
public pourra écouter les récits 
de ces jeunes dans un casque 
audio, installés confortablement 
dans un transat. Et le mercredi 
10 novembre de 14h à 17h, un 
« Punchline café » sera organisé. 
L'association étudiante «  Wake 
Up » accompagnera les échanges 
des participants et l'association 
«  Street Def Records  » guidera 
les jeunes présents pour la 
conception d'une « punchline » : 
une phrase portant un message 
fort, en slam."TU FAIS HONTE AUX HOMMES À T’HABILLER COMME ÇA"

Et on m’a dit...

Quand les jeunes Talençais ont des idées
Le dispositif « T’@s de l’ID », anciennement T@paj, accompagne les jeunes Talençais dans la concrétisation de leurs 
projets. Cette année, les dossiers sont à déposer avant le 31 octobre.  

C’est le dispositif technique et financier de 
la Ville qui permet aux jeunes talençais 

de réaliser leurs projets personnels. Ce fond, 
renommé cette année «  T’@ 2 l’ID  » pour  
«  T@s lence Soutien Local des Initiatives Des 
Jeunes  », existe depuis 1999 et voit éclore 
chaque année de nouvelles propositions qui 
se transforment en actions concrètes sur le 
territoire. 

Accompagnés des équipes d’Infos Jeunes, 
les porteurs de projets montent un dossier 
qu’ils présentent devant la commission. Cette 
dernière, étoffée cette année de personnes 
issues du milieu de l’animation, offre à chaque 
jeune l’accès à des conseils bienveillants, 
des contacts et des questionnements qui les 
poussent encore plus loin. Une fois validé, le 
projet peut être financé à hauteur de 800 euros, 
voire un peu plus s’il est élu « coups de cœur » 
par les jurés. 

Dans les projets coups de cœur de la 
commission cette année :
« Soca », le Satellite d'Observation 
Climatique Arduinoun qui collectera, grâce 
à ses nombreux capteurs, des données 
climatiques ensuite cartographiées et 
partagées librement sur le web. Ce projet 
a été porté par Paul, un jeune Talençais de 
17 ans, soutenu par le FabLab de Bègles. 
« Aux belles poules », un court métrage 
fictif inspiré de la maison close éponyme 
qui raconte le travail et les conditions de 
vie des prostituées des années 30.  Ce 
travail artistique autour de l’amour et de 
la liberté a été proposé par Clémence et 
Louison autour d’un démarche paritaire et 
éco-citoyenne. 

Pour rappel, pour pouvoir proposer un 
projet, il faut avoir entre 12 et 30 ans et 
habiter ou étudier à Talence. Et dans les 
nouveautés 2021, désormais la commission 
se réunit trois fois dans l’année, ce qui 
explique que la phase de dépôt des 
dossiers soit clôturée le 31 octobre. Il est 
encore temps de contacter Infos Jeunes si 
vous aussi, vous avez de l’idée !

  Infos jeunes : Facebook @EIJTalence 05 56 84 78 13

Vidéomix #5, le bilan
Les fameux ateliers et stage ciné 
d’Infos Jeunes ont pris fin en juillet 
dernier et la projection s’est tenue 
le 24 septembre à l’UGC Talence. 
Retour en chiffres sur le succès de 
cette cinquième édition. 

55 jeunes au total dont : 
-  25 jeunes pour les ateliers collèges ; 
-  19 jeunes pour le stage ciné au 

Dôme ; 
-   11 jeunes du CAJ.
9 courts métrages et 6 making of 
réalisés.

Tous les courts métrages des ateliers 
et du stage ciné sont visionnables 
sur le Facebook d’Infos Jeunes 
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Claude Larme, un héros de guerre bordelais 
Lors de la cérémonie du 18 juin dernier, Monsieur le Maire lui remettait la médaille du « titre de 
reconnaissance de la Nation ». Dans ce numéro, votre Citémag’ revient sur son parcours exemplaire.

Remise des prix du concours photo amateur 
« en contraste » 
Jeudi 9 septembre dernier, les prix 
du concours photo amateur EN 
CONTRASTE 2021 ont été remis 
officiellement aux trois gagnants : 

 PREMIER PRIX :  Ramman Ismail

 DEUXIÈME PRIX :  Gilles Luciani

 TROISIÈME PRIX :  Bruno Cuggia

Le concours, ouvert aux habitants de 
la métropole, avait suscité un grand 
engouement auprès du public. Le jury 
professionnel avait sélectionné 22 
photos qui ont été exposées sur les 
grilles du parc Peixotto pendant l’été et 
soumises au vote du public jusqu’au 14 
juillet. 

 Talence Évènements  
05 56 84 78 82 / 85  
contact@talenceevenements.fr

 SOCIÉTÉ

Claude Larme est né à Bordeaux en 
octobre 1926. Aujourd’hui âgé de 95 

ans, cet homme courageux et pourtant 
si humble est l’un des porte-drapeaux 
de la ville de Talence. Ses souvenirs de 
guerre sont précieux, et son parcours de 
combattant un symbole de la Résistance 
française. 
Alors qu’il est encore jeune adolescent, 
Claude Larme choisit de rejoindre le 
réseau de résistance des Forces françaises 
libres «  Bébert  » à La Sauve. En août 
1944, alors qu’il participe à la libération 
de Bordeaux, il est blessé par une 
grenade allemande dont il garde encore 
aujourd’hui des éclats dans les jambes. 
Blessé mais loin d’être « abattu », il décide 
de s’engager au 57e Régiment d’Infanterie 
pour toute la durée de la guerre. Il traverse 
alors la France aux cotés des armées 
alliées et se porte même volontaire pour 
réduire les unités embusquées de soldats 
allemands à Saint-Etienne-de-Tinée dans 
les Alpes en neutralisant les tireurs isolés. 
Son régiment participe à l’avancée des 
armées alliées jusqu’en Allemagne où il est 
grièvement blessé au cou par baïonnette 
en combat rapproché. Après l’armistice, 
il reste encore quelques temps à Baden-
Baden pendant le temps de l’occupation, 
et n’est rendu à la vie civile qu’en 1947. 
Il devient alors contremaître dans une 
entreprise de travaux publics locale 

(Campello). Pendant une cinquantaine 
d’années, il participe à la construction 
de nombreux bâtiments emblématiques 
de la région bordelaise comme le Pont 
d’Aquitaine, l’hôpital Pellegrin ou encore 
la Mairie de Talence ! 

Claude Larme a été particulièrement 
marqué par ses années de service pour 

la Nation et est resté longtemps porte-
drapeau d’un comité du Souvenir français. 
Humble et modeste, ce citoyen modèle 
n’a jamais réclamé la reconnaissance à 
laquelle il aurait pu prétendre pour les 
services qu’il a rendus à la France. La Ville 
de Talence est heureuse de pouvoir lui 
offrir aujourd’hui une part de l’immense 
reconnaissance qui lui est due.

1er prix Ramman Ismael - Pyramide Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture

2e prix Gilles Luciani- ENSC Ecole Nationale 
Supérieure de Cognitique

3e prix Bruno Cuggia -  
Eglise Notre-Dame de Talence
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Le Forum en couleurs  
Dans le cadre du module Arts-Sciences #1, le Forum des Arts & de la Culture 
présente l’exposition « Croque couleurs & codes couleurs » du 5 octobre au 27 
novembre.     

La couleur est omniprésente. Nous 
sommes tous en permanence 

immergés, petits et grands, dans un bain de 
couleurs. Les couleurs jouent un rôle dans 
la façon de se comporter, de s’exprimer, de 
vivre en société. Elles sont un élément de 
notre perception dès la plus petite enfance. 

L’exposition proposée au Forum des Arts & 
de la Culture se veut avant tout sensitive et 
nous éclaire aussi sur certains des mystères 
de la couleur.
Dès le plus jeune âge, le public pourra 
expérimenter les phénomènes de 
perception des couleurs à partir des 
modules présentés : « Observe les lumières 
et les couleur » - « Promène-toi dans une 
histoire rouge » - « Découvre les couleurs » 
«  Raconte les couleurs  » - «  Prend un 
bain de couleurs ».

CODES COULEURS, PEINTURES, 
PHOTOGRAPHIES ET RENCONTRE 
MUSICALE 
Le pendant artistique de l’exposition, 
« Code couleurs », présentera les peintures 
de l’artiste Chris Pillot et du photographe 
Ed Lavino.
Les œuvres de Chris Pillot, à travers les séries 
« Red is Back » et « Bleu Indigo », exploitent 
le mouvement constant, l’accumulation de 
lignes formant une sorte de tissage. L’artiste 
aborde la notion de temps à travers des 
images intuitives construites par l’espace 

et selon la couleur utilisée. De l’abstrait naît 
quelque chose d’à la fois solide et mouvant.
Le travail d’Ed Lavino permettra de se 
replonger aux origines de la couleur en 
photographie avec la série « Shuffeld and 
Stacked » (mélangé et empilé), où formes 
et couleurs composent d’étranges natures 
mortes.
Une rencontre aura lieu mardi 19 octobre 
à 20h avec le pianiste François Rossé qui 
interprétera des variations autour de la série 
Bleu Indigo de Chris Pillot.

Vernissage mardi 5 octobre à 18h30. 
Accès soumis à la présentation d’un pass 
sanitaire valide. 

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

La science infuse autour de la couleur  
Le service culturel propose des ateliers, des visites jeune public pour scientifiques en herbe, sur réservation, 
ainsi qu’un spectacle jeune public destiné aux scolaires. 
ATELIERS ET PARCOURS JEUNE 
PUBLIC
Aurélie GALBOIS, médiatrice scientifique, 
qui intervient également dans  
l’association « Lumineux » a préparé 
un programme d’ateliers et visites sur 
réservation. Ces ateliers invitent les 
jeunes scientifiques ou agents secrets ou 

artistes en herbe à jouer avec la couleur. 
Quatre ateliers sont proposés pendant les 
vacances scolaires.

Atelier «  Petit-Bleu et Petit-Jaune  » 
(5-7 ans) 
29 octobre - 2 et 24 novembre à 15h -  

3 euros.
Les scientifiques en herbe 
sont invités à réaliser ces 
expériences sur le mélange 
des couleurs.
Atelier « Messages secrets » 
au labo (8-12 ans) 
10 novembre à 15h - 3 euros.
Les agents secrets et les 
espionnes vont trouver les 
meilleures techniques pour 
rédiger des messages secrets 
à partir des couleurs.  
Atelier « Savants mélanges » 
(8-12 ans)
20 novembre à 15h - 3 euros.
En mélangeant de la lumière, 

de la peinture, les artistes-scientifiques 
vont découvrir pourquoi on n’obtient pas 
le même résultat. 
« Une aprèm au Forum » (8-12 ans) 
26 octobre à 14h30 - 5 novembre à 
14h30 - 3 euros.
Visite de l’exposition en groupe, goûter 
atelier. Durée : 2h30. 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
Deux représentations d’un théâtre 
burlesque, visuel et musical « Prélude en 
bleu majeur » proposé par la compagnie 
Choc Trio seront proposées au Dôme 
le vendredi 22 octobre à 10h et 14h. 
Monsieur Maurice est projeté dans un 
univers visuel extraordinaire peuplé de 
formes, de couleurs et d’apparitions 
sorties tout droit des tableaux du peintre 
Vassily Kandinsky. 

 Réservations : service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

Les manifestations sont soumises à des modifications, annulations, contraintes, inhérentes au contexte sanitaire.
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Instants lyriques à la chapelle Sainte-Famille 
Le Festival International des Arts de Bordeaux fait escale à Talence avec le 
récital lyrique « Swing et chansons d’ici et d’ailleurs », samedi 9 octobre à 
18h à la chapelle Sainte-Famille.

Le Festival International des Arts de 
Bordeaux fait petit à petit sa place 

dans le paysage européen des festivals de 
l’automne. C’est un outil exemplaire de 
coopération à l’échelle métropolitaine. 
Coproduit avec l’association bordelaise 
FAB et la Scène nationale Carré-Colonnes, 
il soutient les compagnies régionales et 
exerce cette année particulièrement sa 
solidarité avec celles du Liban. Il se déroule 
du 1er au 23 octobre dans 27 sites différents 
et rassemble plusieurs centaines d’artistes.

Talence est heureuse de participer à cette 
aventure en accueillant un très beau récital 
d’instants lyriques.
Le public pourra savourer la beauté, la 
grâce et la puissance des voix féminines 
qui seront au rendez-vous de ce moment 
musical avec la contralto Gaëlle Flores, la 
mezzo-soprano Claire Larchet et la soprano 
Séverine Tinet du Chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux, accompagnées au 
piano par Philippe Molinié.
Gaëlle Flores s’est formée à l’art lyrique 
au Conservatoire National de Région de 
Bordeaux, Claire Larcher après avoir étudié 
la musicologie et le chant, est aujourd’hui 
titulaire du Chœur de l’Opéra National 
de Bordeaux. Séverine Tinet a débuté 
sa formation en tant que chanteuse et a 
rejoint le Chœur en 2004.
Philippe Molinié a d’abord étudié le piano 
et le hautbois au Conservatoire National 
de Région de Bordeaux avant d’y devenir 
assistant du chef de Chœur en 2005.

 Renseignements et billetterie :  
https://fab.festivalbordeaux.com/

Les rendez-vous des médiathèques
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 
Samedi 2 octobre de 14h à 23h - 
gratuit
Le premier grand rendez-vous proposé 
est l’évènement métropolitain La NUIT 
des bibliothèques samedi 2 octobre à 
la médiathèque Castagnéra. Il n’y aura 
pas de fermeture à 18h pour ce samedi 
particulier. La médiathèque Castagnéra 
restera ouverte après 18h pour lire, 
rendre et emprunter des documents 
et aussi se laisser surprendre par un 
magicien, une dame en crinoline, une 
danseuse ou un duo de musiciens…
Les équipes des médiathèques vous 
ont concocté une soirée festive tout 
public où chacun va pouvoir jouer, se 
faire tatouer pour la soirée, écouter une 
Demoiselle à bicyclette ou bien encore 
se retrouver au temps du cinéma muet 
et participer à une joute dessinée. 
Espace restauration. Présentation d’un 
pass sanitaire demandé.

RENCONTREZ-VOUS 2021-2022
Les médiathèques vous accueillent 
pour leurs rendez-vous réguliers  : 
ateliers d’écriture, Tricothèque, atelier 
origami, Racomptoirs, rendez-vous BD 
« Bullons ensemble », ateliers manga, 
rendez-vous ciné du mardi, rencontres 
musicales en partenariat avec l’École 

municipale de 
Musique et de 
Danse…

Le programme 
de la saison 
comporte des 
nouveautés  : 
ateliers de 
conversation 
en français le 
mardi, atelier 
créatif à partir 
de matériaux 
recyclés à la médiathèque 
de Thouars, rencontres « café langue » 
et ateliers cinéma à la médiathèque 
Castagnéra.
Chacun pourra trouver son bonheur 
dans cette foison d’animations 
gratuites tout public. Le pass sanitaire 
sera demandé pour entrer dans les 
médiathèques. 
Le portail des médiathèques propose 
des milliers de ressources gratuites en 
ligne. Partez à la découverte de BIB EN 
LIGNE. 

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

 CULTURE

Sensibilisation 
autour de l’eau 
Le samedi 23 octobre à 16h, la 
Maison du développement durable 
présente une conférence proposée 
par l’association « Water Family-Du 
Flocon à la Vague » à la Médiathèque 
Castagnéra.

Le thème de cette conférence, ouverte à 
tous et gratuite, s’articule autour du thème 
« Eau et numérique ». Quels impacts nos 
consommations numériques ont-elles sur 
les ressources en eau africaines ? C’est ce 
que les trois intervenants de Water Family 
vont nous démontrer au cours d’une 
rencontre de 2 heures pendant lesquelles 
plusieurs sujets seront abordés dont l’impact 
en eau du numérique sur la planète, l’impact 
du numérique sur l’eau dans les ressources 
africaines ainsi que les décharges sauvages 
où finissent nos appareils non recyclés et 
non revalorisés.
L’association Water Family-Du Flocon à 
la Vague a pour mission d’éduquer à la 
protection de l’eau de la santé et de la 
planète. Depuis 2009 (première édition 
de l’Odyssée du Flocon à la Vague avec 
des sportifs de haut niveau), l’association 
développe notamment des programmes 
pédagogiques complets pour les scolaires 
soutenus par l’Éducation Nationale, pour 
les entreprises, ainsi que lors d’évènements.  
Les équipes de la Water Family s’articulent 
autour de 150 sportifs et scientifiques 
ambassadeurs, 20 000 jeunes sensibilisés 
chaque année et 1 000 professionnels.

 Sur inscription : Maison du développement 
durable : mdd@talence.fr - 05 56 84 34 66

   Rencontrez-
 vous !

M É D I AT H È Q U ES  C AS TAG N É R A  E T  T H O UA R S

S E P T E M B R E  2 0 2 1  
S E P T E M B R E  2 0 2 1  àà  J A N V I E R  2 0 2 2 J A N V I E R  2 0 2 2

Ateliers • Conférences • Films • Rencontres • Lectures

Talence
CULTURE
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Reprise des cours de la SATA 
Dessin, sculpture sur bois, peinture
Inscriptions : 05 56 75 12 65
Sata.orange@orange.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE À 10H ET 14H
Spectacle jeune public « Léa et la boîte à 
colère »
5 euros
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 11H À 19H
Marché de créateurs L’Art & la Manière
Entrée libre
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82/ 85
contact@talenceevenements.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE À PARTIR 
DE 18H
Nuit des Bibliothèques
Entrée libre 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

DU LUNDI 4 
AU MERCREDI 20 OCTOBRE 
Collecte de vêtements au profit de la Cravate 
solidaire
Hall de l’Hôtel de ville
Info : CCAS

MARDI 5 OCTOBRE DE 9H À 16H30
7e édition de la journée « J’aime mes 
salariés »
Château de Thouars
Info : Service économique 05 56 84 36 80
Dev.eco@talence.fr

MARDI 5 OCTOBRE 
Promenade culturelle patrimoine sans 
randonnée sur la journée
Rauzan : une puissante forteresse au cœur de 
l’Entre-deux-mers
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 seniors@talence.fr

MARDI 5 OCTOBRE À 15H
Rencontre Ciné Mardi 
Projection d’un film en espagnol - Gratuit
Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90  mediatheque@talence.fr

DU MARDI 5 OCTOBRE 
AU SAMEDI 27 NOVEMBRE
Vernissage mardi 5 octobre à 18h30 
Entrée libre
Exposition Arts-Sciences #1 
« Croque couleurs & code couleurs »
Peintures de Chris Pillot 
Photographies d’Ed Lavino
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 5 OCTOBRE DE 18H15 À 
20H15
Atelier d’écriture avec Anne Caumes
« Moustache : individualiser, chercher la 
particularité  au-delà de la généralité »
Gratuit - À partir de 13 ans
Sur réservation : Médiathèque Castagnéra
05 56 84 78 90  mediatheque@talence.fr

MERCREDI 6 OCTOBRE 
Journée Inclusion Numérique
Centre Social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
Contact@centre-social.com

MERCREDI 6 OCTOBRE  
DE 14H A 17H 
Distribution d’abris à hérissons de 14h à 
17h - Ssur inscription
Le Dôme
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

JEUDI 7 OCTOBRE DE 9H À 11H
Rencontre jeunes entreprises
Avec le CCIB en partenariat avec le GET et le TISD
Château de Thouars
Info : Service économique 05 56 84 36 80
Dev.eco@talence.fr

JEUDI 7 OCTOBRE 
Promenade culturelle patrimoine sans 
randonnée sur la journée
Rauzan : une puissante forteresse au cœur de 
l’Entre-deux-mers
Réservation : Espace Seniors 
05 56 84 78 02 seniors@talence.fr

JEUDI 7 OCTOBRE À 19H30
Conférence Cycle de L’art contemporain face 
à l’Histoire
« Métamorphoses. L’homme en animal dans l’art »
Billetterie en ligne www.talence.fr : 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 8 OCTOBRE À 20H30
Concert Cœur + Dallas (Rap - Trap - Pop)
10 euros
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9H À 12H30
Atelier d’initiation au compostage 
Sur inscription Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE À 12H
Repas du comité La Pleïade
Espace François Mauriac
Réservation : 06 64 81 13 93

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie des Arts scéniques 
talençais
Espace Mozart
Info : 05 56 84 78 85 larsen33400@gmail.com

SAMEDI 9 OCTOBRE DE 15H À 
17H30
Atelier La Tricothèque
Gratuit sur réservation
Sur réservation : médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE À 16H
Les Démélis-Mélos de l’Art 

Animation 7-12 ans
« L’art et la chimie, même combat » - 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE À 18H
Récital lyrique « Swing et chansons d’ici et 
d’ailleurs »
Dans le cadre du Festival international des arts de 
Bordeaux (FAB)
Opéra national de Bordeaux
Gratuit sur réservation : fab.festivalbordeaux.com
Durée 30 min
À l’Église de la Sainte-Famille
Réservation : https://fab.festivalbordeaux.com/

MARDI 12 OCTOBRE DE 14H À 15H30
Atelier de conversation en français
Gratuit à partir de 13 ans
Sur réservation : médiathèque de Thouars, 
Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21 - mediatheque@talence.fr

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

Sport 
Zumba  

avec Jam 
Attitude

Sport 
Running 
avec UST 

athlétisme

Sport Yoga 
avec  

UST Yoga

Dimanches 3, 
10,17,24, 31 

octobre

Château 
des Arts

Parc 
Peixotto

Square 
Fehlmann

Bois de 
Thouars

Parc
Peixotto

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

 AGENDA

MERCREDI 13 OCTOBRE  
DE 14H30 À 17H
Atelier fabrication de crèmes de jour « grand-
mère » 
Sur inscription Maison du développement 
durable
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

JEUDI 14 OCTOBRE 
Soirée de rentrée
Centre Social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30
contact@centre-social.com

VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H30
Conférence Grandes questions de société 
« Abandon des territoires par l'Etat ? 
Vraiment ? »
par Laurent Raymond Davezies
Château de Thouars
Info : Service économique 05 56 84 36 80
Dev.eco@talence.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE 
Conférence « Léo Lagrange ou l’histoire d’un 
Girondin qui s’ignore
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 seniors@talence.fr

VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30
Concert Purple Ashes + Somelse
10 euros
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H
Journée olympique 
Atelier de fabrication de wax destiné aux surfeurs 
Place Alcalá de Henares
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE 
- DE 10H À 10H45 : Lecture Le grand 
Conte-Mi de 3 à 6 ans
Sur réservation
- À 11H : rencontre « Bullons ensemble » 
rendez-vous BD
Gratuit
- À 15H : Atelier Manga : rencontre atelier 
Gratuit sur réservation de 9 à 13 ans  
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE DE 10H À 12H
Atelier « De la terre à l’assiette »
Jardin partagé Les jardins des cultures
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

MARDI 19 OCTOBRE DE 12H À 14H
Déjeuner mensuel du GET 
Info : Service économique 05 56 84 36 80
Dev.eco@talence.fr

MARDI 19 OCTOBRE À 20H30
Concert d’orgue d’Emmanuel Pelaprat,
Organiste à Notre-Dame du Taur de Toulouse
du Comité talençais de l’Orgue de Notre-Dame
entrée libre
Église Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 / 85

JEUDI 21 OCTOBRE 
Sortie appliquée à la conférence
« Léo Lagrange ou l’histoire d’un Girondin qui 
s’ignore »
Bourg sur Gironde et Blaye
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 seniors@talence.fr

JEUDI 21 OCTOBRE À 18H15
Rencontre musicale Les rendez-vous de Margot 
Auditions des élèves de l’École Municipale de 
Musique et de Danse 
Tout public - gratuit
Médiathèque Castagnéra
Info : EMMD 05 56 84 78 50 - musique-danse@
talence.fr

SAMEDI 23 OCTOBRE DE 9H À 17H
Super braderie de l’Association Familiale de 
Talence
Espace Mozart
Info : 05 56 37 69 90
assofamilialetalence@gmail.com

SAMEDI 23 OCTOBRE À 16H
Conférence « Water family - Du flocon à la 
vague »
« Eau et numérique » - Gratuit sur réservation à partir 
de 15 ans 
Médiathèque Castagnéra
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

LUNDI 25 OCTOBRE DE 15H À 19H
Collecte de l’Etablissement Français du Sang
Espace François Mauriac
Info : dondesang.efs.fr

DU LUNDI 25 AU  
MERCREDI 27 OCTOBRE 
Stage théâtre enfants (7/10 ans et 11/15 ans)
des Arts scéniques talençais
Info : 05 56 84 78 85 larsen33400@gmail.com

MARDI 26 OCTOBRE À 14H30
La Science Infuse
Atelier « Une aprèm au Forum » (8-12 ans)
Sur inscription 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 culture@talence.fr

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 15H À 17H
Ferme pédagogique du Porge
Parc Peixotto
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H
Atelier créatif d’objet recyclé
avec l’association Lullubies
Gratuit - tout public à partir de 8 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Sur réservation : 05 56 84 64 21 - mediatheque@
talence.fr

MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H
Ciné-vacances gratuit à partir de 9 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

VENDREDI 29 OCTOBRE À 15H
La Science Infuse
Atelier « Petit-Bleu et Petit-Jaune » (5-7 ans)
Sur inscription 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

VENDREDI 29 OCTOBRE
Soirée jeux
Ludothèque Ludiloisirs
Info : 05 56 84 93 23 - contact@ludiloisirs.fr

DU DIMANCHE 31 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Formation Bafa
Espace Info Jeunes
Info : 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr
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 EN BREF

AVEC L’ADIE JE DEVIENS ENTREPRENEUR 
Du 4 au 8 octobre, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) organise des 
ateliers partout en France pour aider et accompagner les jeunes créateurs d’entreprise. En 2020, 
41% des créateurs d’entreprise avaient moins de 30 ans (cf. INSEE). Pour soutenir ces jeunes 
créateurs d'entreprise, qui expriment avoir davantage besoin d’accompagnement, l’association 
Adie se mobilise en organisant des événements et des ateliers gratuits pour faire connaître ses 
solutions de financements, alternatives au crédit bancaire, et dispenser les bons conseils pour 
se lancer, s'adapter et grandir. 
Parce que chacun puisse créer son entreprise, même sans diplôme, sans capital, et quel que 
soit son âge. 

www.adie.org 0 969 328 110

FÊTE DES HABITANTS : L’ART ET 
LA JEUNESSE  
Le conseil communal des habitants de Plume la 
Poule, le Lycée et Peylanne Leysotte organise 
samedi 2 et dimanche 3 octobre de 15h à 18h une 
grande fête des habitants dans le parc du château 
Margaut.

Dans une ambiance conviviale, chacun pourra 
profiter des spectacles proposés pour toute la famille 
par les artistes de Music’o Cabaret, Aparthéâtre, 
la troupe Job et Petits contes à croquer. Pauses 
goûters prévues pour les petits, crêpes, boissons et 
échange convivial avec les artistes. 
Entrée libre, présentation du pass sanitaire demandé.

PARTICIPEZ AU DEVENIR DE LA PLACE 14-18 
Après la place Emile Zola, c’est la place 14-18 qui fait l’objet d’une consultation dans le cadre du grand plan d’aménagement de la mandature. 
À l’issue d’une première réunion de conseil communal le 19 octobre prochain, les habitants du quartier seront invités à donner leur avis sur les 
usages de la place via un formulaire qui sera disponible en ligne sur www.talence.fr/places et 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 14 décembre. Votre avis compte !

DU 4 AU 8 OCTOBRE, DES ATELIERS GRATUITSPARTOUT EN FRANCE POUR CRÉER MON ENTREPRISE www.adie.org
Un prêt et des conseils pour me lancer, enf in.

 Avec l’Adie, 
 je deviens entrepreneur !   Abir, restauratrice  
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UNION EUROPÉENNE

NOUVELLE-AQUITAINE

L’ART & LA MANIÈRE, UN ESPACE POUR LES CRÉATEURS 
Samedi 2 octobre de 11h à 19h Talence Évènements proposera son marché de créateurs « L’Art & la Manière » 
dans le sous-bois du parc Peixotto. Cette année, une trentaine de créateurs seront invités à présenter leur 
savoir-faire dans le domaine de l’artisanat, du fait-main ou bien de l’art. Calligraphes, créateurs d’objets 
usuels et de décoration, transformateurs d’objets relookés ou recyclés, décorateurs, artisans fleuristes et bien 
d’autres seront présents pour ce rendez-vous d’automne en plein air, dans l’écrin du parc Peixotto. Dans 
une ambiance chaleureuse, festive, musicale et conviviale, chacun pourra flâner au gré des stands proposés, 
découvrir un métier, un art au fur et à mesure des démonstrations proposées.
Petite restauration et buvette sur place.

 Talence Évènements : 05 56 84 78 82/85 - contact@talenceevenements.fr

DISTRIBUTION DE 
NICHOIRS À MÉSANGES 
La Maison du développement 
durable (MDD) met à disposition des 
nichoirs à mésanges en kit, projet 
issu du budget participatif de la Ville. 
Afin de lutter contre la raréfaction des sites de nidification naturels, la MDD 
propose à tous les Talençais qui le souhaitent d’installer un nichoir dans 
leur jardin. Ces abris sont fabriqués en pin maritime non traité, bois issu 
d’une ressource locale. Ils sont distribués gratuitement sous forme de kit 
à monter soi-même. 

Pour récupérer votre nichoir, rendez-vous à la MDD pendant les horaires 
d’ouverture au public : lundi et vendredi de 13h à 17h30 et de mardi à jeudi 
de 13h à 18h. 

19 OCTOBRE
réunion de conseil 
communal pour la 

présentation du projet

2 AU 5 NOVEMBRE
compilation et analyse 

des résultats 

8 NOVEMBRE  
AU 10 DÉCEMBRE
analyse technique  

et financière du projet 
sur la base des retours

14 DÉCEMBRE
présentation du projet 
en réunion publique

20 AU 31 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/places
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EN VILLETRIBUNES

Des mobilités à l’arrêt

La majorité métropolitaine a présenté récemment son schéma des mobilités qui revêt une importance capitale pour le futur 
de notre Métropole.

Il s’agit d’un plan majeur et global pour la structuration des déplacements, qui doit répondre aux difficultés actuelles en 
matière de mobilités mais aussi anticiper sur les besoins de demain. Il donne les priorités, dessine les nouveaux axes et flèche 
les investissements nécessaires pour leur mise en place effective. D’ici 10 ans, il faudra transporter 300 000 personnes 
supplémentaires chaque jour. Ce plan doit prévoir une vision à long terme qui prend en compte toutes les mobilités et n’en 
stigmatise aucune.

La réouverture de la gare de la Médoquine et le bus express reliant le CHR Pellegrin à Talence Thouars et Gradignan Malartic 
ont été confirmés. Ce sont deux bonnes nouvelles pour notre territoire.

Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là ! Alors que Bordeaux est sur le podium des villes les plus embouteillées de France, 
avec la rocade en point noir, aucune mesure dans ce plan ne permet de traiter de front le problème. Les annonces ne 
répondent pas à l’attente légitimement exprimée par les habitants, et notamment sur les difficultés de la rocade ou des 
grands axes structurants comme les boulevards. Si une politique ambitieuse pour le vélo et la marche est impérative, ils ne 
pourront jamais être la solution exclusive pour assurer massivement les déplacements du quotidien.

Le tramway est tout simplement abandonné et, sans plus de concertation, les extensions prévues, votées et budgétées sont 
annulées. Si la mise en œuvre de Bus express est un élément positif, ils ne pourront pas à eux seuls constituer une réponse 
suffisante.

A l’instar de Toulouse qui prévoit 2,7 milliards d’euros pour une troisième ligne de métro, de nombreuses métropoles créent 
ou étendent leurs lignes de tramway ou de métro. Les infrastructures lourdes telles que celle-ci, permettent d’anticiper 
les besoins de demain. Elles assurent également de grands chantiers dont le secteur économique a besoin, surtout au 
lendemain d’une crise sanitaire et économique sans précédent.

Une chose est sûre : la voiture n’est plus souhaitée et pourtant, beaucoup n’ont pas la possibilité de s’en passer. Les solutions 
alternatives fiables pour tous les usagers peinent à se dessiner. Cette vision ne permettra pas de réduire le temps passé dans 
les transports, avec des risques concrets notamment pour l’attractivité de Bordeaux

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 

C’est la rentrée : on se loge où ?        

Le territoire Talençais demeure « tendu » en matière de logement. Ce contexte alimente ainsi la hausse des prix immobiliers 
tant à l’acquisition qu’à la location, et le besoin de l’accès au logement, même social ou à des prix raisonnables, est criant 
à Talence. 
 
Il n’y a toujours pas de volonté politique communale claire pour identifier et satisfaire les besoins des habitants de la commune 
en matière d’accès au logement, et aucune politique foncière publique n’a cherché à protéger le moindre secteur de Talence 
des effets de la spéculation. Pourquoi choisir de faire - ou de laisser faire - des logements si chers ? (exemples : les projets du 
site de Lamartine, de la Médoquine, de l’ancien parking du cinéma ou plus récemment de l’entrée de ville au sud.)
 
A l’heure où Bordeaux s’engage dans un dispositif d’encadrement des loyers, où d’autres combattent l’artificialisation des 
sols, cause reconnue de réchauffement climatique et de perte de biodiversité, quelle est la politique foncière et de logement 
de l’équipe dirigeant cette municipalité ? Il est pourtant possible d’intervenir systématiquement lors des ventes de maisons 
ou d’immeubles et de prioriser les rénovations.
 
Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre des politiques de l’habitat, pour répondre à la triple urgence écologique, inclusive 
et sociale. Il en va aussi de l’intérêt public de cohésion sociale sur la commune.
 
En ce mois de septembre 2021, nous vous souhaitons une bonne rentrée, que vous soyez « petits » ou « grands » ! 

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 18 octobre   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : Samedi 9 octobre

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/

Et à Talence, que fait-on pour le climat ?

L’été qui vient de s’écouler affiche une triste actualité écologique : 30° en Sibérie au lieu de 3°, fonte du permafrost, 
tempête de neige rarissime au Brésil, glissements de terrain en Chine, inondations en Belgique et Allemagne etc. Le 
dernier rapport du GIEC, fruit d’un travail d’actualisation depuis 2012, trouve ainsi, de plus en plus proches de nous, 
de multiples confirmations du dérèglement climatique et des catastrophes qu’il entraine.

A Talence, nous souhaitons que la municipalité agisse rapidement et concrètement à son échelle : lutter contre 
les ICU, préserver les arbres, accroître les zones 30, désimperméabiliser les sols, stopper le développement de 
résidences qui ne font que minéraliser la ville, densifier la population et jeter sur les rues trop de nouveaux véhicules.

Le temps de l’optimisme est passé. L’urgence écologique est à nos portes. C’est l’affaire de tous au-delà des clivages 
idéologiques.

Le rapport du GIEC est sans équivoque : nous n’aurons pas de seconde chance.
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Venez rencontrer les porteurs de projets 
Venez rencontrer les porteurs de projets 

et voter pour vos idées préféréeset voter pour vos idées préférées  
Le samedi 9 oct. 2021Le samedi 9 oct. 2021  

au Forum des Arts & de la Cultur
au Forum des Arts & de la Culturee

05 56 84 78 47 - jeparticipe.talence.fr


