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Y ÉTIEZ-VOUS ?

 COURSE DE 5KM, 10KM, EN RELAI, POUR ADULTES OU POUR ENFANTS : IL Y EN AVAIT 
POUR TOUS LES GOÛTS. L’OBJECTIF : COURIR POUR LE PROGRAMME APA CANCER.  

 LE SPORT ÉTAIT À L’HONNEUR POUR LA 1RE ÉDITION DE LA JOURNÉE 
OLYMPIQUE. AU PROGRAMME : INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS DE 
SPORT ET PRÉSENTATION DES NOUVELLES DISCIPLINES OLYMPIQUES. 

 LE FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE A MARQUÉ LE LANCEMENT 
DES VOTES DU BUDGET PARTICIPATIF. 37 PROJETS, PRÉSENTÉS POUR CETTE 
OCCASION, SONT À DÉPARTAGER PAR LES TALENÇAIS. 

 LA POSE DE LA 1RE PIERRE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU 
STADE PIERRE-PAUL BERNARD A LANCÉ SYMBOLIQUEMENT LE DÉBUT 
DU GRAND PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE CET ÉQUIPEMENT 
D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN. 

 LE MAIRE DE TALENCE AINSI QUE LES ÉLUS  
ET SERVICES MUNICIPAUX CONCERNÉS  

ONT RÉSERVÉ UN ACCUEIL CONVIVIAL AUX NOUVEAUX TALENÇAIS. 

 LE FESTIVAL ODP TALENCE A EMBRASÉ LE PARC PEIXOTTO PENDANT 4 
JOURS DE FÊTE ET DE CONCERTS AU PROFIT DES ORPHELINS DES SAPEURS-
POMPIERS DE FRANCE. 

 C’EST AUTOUR D’UNE GRANDE JOURNÉE DE FÊTE ET D’ANIMATION QUE 
LE PARC COLETTE A ÉTÉ INAUGURÉ LE 20 OCTOBRE DERNIER. UN NOUVEL 
ESPACE VERT ET CONVIVIAL PENSÉ PAR ET POUR LES HABITANTS AU 
CŒUR DU QUARTIER DE RABA. 



TALENCE CITÉMAG - NOVEMBRE 2021 3

Citémag
SO

M
M
A
IR
E

Ville attentive  
et bienveillante

L
L’amélioration de la qualité de vie à Talence est au cœur du projet municipal 
que nous portons avec vous et pour lequel vous nous avez accordé votre 
confiance. Cette qualité de vie est un tout qui, pour moi, doit se concrétiser 

par la création d’une ville bienveillante et à votre écoute.

Il s’agit par exemple de prendre soin de notre environnement. Pour cela, nous 
allons, à l’horizon 2026, créer 10 hectares d’espaces verts supplémentaires grâce 
à l’ambitieux plan Vert chez vous qui a été présenté dans le dernier Citémag et qui 
se traduit progressivement dans chaque quartier. Il se décline en trois objectifs : 
végétaliser, embellir, rafraichir Talence. 

Cette ambition repose sur la plantation de nombreux arbres et la protection de 
ceux déjà existants. J’ai donc souhaité doter notre ville d’une charte de l’arbre, 
document cadre pour mieux comprendre la place de l’arbre à Talence et surtout 
mieux le protéger, face aux changements climatiques annoncés. Pragmatique, 
elle rassemble fiches pratiques pour les particuliers, règles de bonne conduite 
pour les entreprises intervenant sur l’espace public et engagements pris par la Ville 
pour entretenir et développer de son patrimoine arboré.

Si végétaliser nos espaces et favoriser la place de la nature en ville n’est pas 
l’unique solution face au défi climatique, cela reste une étape primordiale. Vous 
le constatez chaque jour : nos actions sont en réalité beaucoup plus larges et 
couvrent tous les aspects du quotidien.

Mais œuvrer pour la qualité de vie c’est aussi, avant tout même, agir pour la santé 
de chacun dans une indispensable bienveillance que nous tenons à concrétiser. 
Préserver et améliorer ce qu’il y a de plus précieux est la priorité qui guide toutes 
les autres. En rose puis en bleu, pour Octobre Rose puis Movember, nos bâtiments 
emblématiques se parent ainsi des habits de causes essentielles pour sensibiliser sur 
les cancers du sein et les maladies dites masculines. Sur ces sujets où l’information 
est la clé, je suis convaincu que l’échelle municipale est fondamentale. C’est aussi 
le sens de la convention que nous avons signée avec l’Établissement français du 
sang pour faire de Talence une « Commune partenaire du don de sang ».

Sur toutes ces questions, nous sommes animés par la volonté d’apporter 
des réponses concrètes aux enjeux de notre époque. Il s’agit simplement de 
mettre notre attention au service du vivant pour construire ensemble cette ville 
bienveillante. 

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Un plan contre le plastique et les mégots 
La lutte contre les déchets, et singulièrement le plastique, mais aussi les mégots de cigarettes, est une des priorités 
au quotidien de notre ville. 

Dans le cadre de la protection de 
l’environnement et de sa démarche 

« Mairie exemplaire », la Ville a signé cette 
année un plan nommé «  Talence zéro 
plastique  » listant une série de mesures 
contre les Produits Plastiques à Usage 
Unique (PPUU). Celles-ci sont au nombre 
de huit :
•  Limiter la consommation de PPUU dans 

la commande publique
•  Limiter la consommation de PPUU sur 

les sites administratifs

•  Engager et accompagner les agents de 
la Ville vers la réduction à la source

•  Limiter la diffusion et la distribution de 
PPUU sur le territoire

•  Développer le maillage des points 
d’accès à l’eau sur le territoire

•  Limiter le risque d’entrée des plastiques 
dans le réseau d’eau

•  Lutter contre l’abandon de mégots
•  Améliorer la collecte des déchets 

plastiques par la collectivité

Cela peut paraître juste un catalogue de 
bonnes intentions, il n’en est rien. Ainsi les 
marchés de la Ville comprennent de plus 
en plus de clauses environnementales 
pour se conformer à ce plan. De manière 
très concrète, il est décidé d’arrêter 
l’usage de toute bouteille en plastique 
et les agents de la commune se verront 
remettre des gourdes en verre à la place, 
alors que des fontaines de distribution 
d’eau potable seront installées dans 
tous les services municipaux destinés à 
recevoir du public.

LES MÉGOTS REJETÉS
Il en va de même des mégots qui sont 
encore trop souvent jetés au sol. Les 
études prouvent que ceux-ci ne sont 
pas biodégradables avant une période de 
50 ans et représentent une importante 
source de pollution. 

Aussi, notre ville en liaison avec la Ligue 
contre le cancer a décidé de créer des 
zones « sans tabac », tout d’abord dans 
nos parcs et à proximité des espaces de 
jeux dédiés aux enfants. Ces zones se 
verront dotées d’une signalétique précise 
et doivent inciter les fumeurs potentiels à 
limiter leur consommation de cigarettes et 
la pollution générée par leurs mégots.  La 
première d’entre elle sera installée au parc 
Peixotto, puis tous les autres parcs et jardins 
talençais seront peu à peu concernés.

Une semaine pour mieux apprendre à réduire 
ses déchets
Si la politique de réduction des déchets est menée à Talence durant toute l’année, la Ville a souhaité mener deux 
animations particulières à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). 

Coordonnée en France par l’ADEME, la 
Semaine Européenne de la Réduction 

des Déchets (SERD) est un « temps fort » 
de mobilisation au cours de l’année 
pour mettre en lumière et essaimer les 
bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens 
de la prévention des déchets. Durant la 
dernière semaine du mois de novembre, 
tout le monde peut mener des actions de 
sensibilisation : les collectivités territoriales, 
les administrations, les associations, les 
entreprises, les établissements scolaires, 
les maisons de retraite, les hôpitaux, mais 
aussi les particuliers.

Bien sûr, la Ville de Talence et la Maison du 
Développement Durable ont souhaité s’y 
associer avec deux animations :
•  Le samedi 20 novembre de 10h à 12h 

au jardin de Raba : atelier sur les bons 
gestes du compostage et les astuces 
pour enrichir le sol. Le cuisinier Olivier 
Straehli sera également présent pour 
cuisiner les légumes des parcelles 
potagères avec plein d’astuces. 

•  Le mercredi 24 novembre de 10h à 13h 
aux préfabriqués de Thouars : animation 
par l’association « Espoir pour Tous » de 
confection d’une soupe et de pain perdu 
avec les invendus alimentaires.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des repas bios dans les écoles 
Augmenter la part des produits biologiques dans les restaurants scolaires fait partie des grands engagements de la 
Ville autour du bien-manger. Aujourd’hui, Talence atteint les 30%.  

Le service de restauration municipale 
prépare et livre tous les repas servis 

dans les écoles talençaises (dix écoles 
maternelles et huit élémentaires), soit près 
de 2600 par jour. 
Pour ses 15 employés municipaux, le travail 
débute dès la conception des menus en 
collaboration avec une diététicienne. 
Tout l’enjeu consiste à proposer des 
plats appétissants pour les enfants mais 
qui suivent aussi les recommandations 
du Groupement d’étude des marchés 
en restauration collective et nutrition 
(GEMRCN), le guide pratique mis en place 
par l’État pour lutter contre le surpoids et 
l’obésité. Dès que les menus sont établis, 
il est alors question de commander les 
matières premières. C’est à ce moment 
que les équipes mettent tout en œuvre 
pour prioriser les aliments biologiques 

lorsque c’est possible. Car 
tout dépend aussi de la 
provenance (puisqu’on 
recherche des produits 
locaux), de l’éthique du 
fournisseur et des relations 
entretenues avec lui (gage 
de confiance), mais aussi du 
prix. C’est donc un travail 
d’équilibriste que mènent 
les équipes, en cherchant 
toujours la balance parfaite 
qui répondra avant tout aux 
besoins nutritionnels des 
enfants âgés de trois à onze 
ans. 

Dans une démarche de transparence, 
mais aussi pour permettre aux parents de 
préparer les menus du soir et diversifier 
l'alimentation de leur enfant,  les menus 
détaillés sont disponibles sur le site 
internet de la ville ou bien directement 
dans l’application « Qui dit miam ! ». Cette 
dernière affiche d’ailleurs le « score bio » 
des menus de la ville, aujourd’hui autour 
de 30 %, et dans le futur certainement 
encore plus élevé !

UNE CHARTE PARTAGÉE
Pour rappel, la municipalité a signé 
en 2018 une charte en faveur du 
«  bien manger  » dans laquelle l’un des 
engagements forts est l’augmentation 
du volume des produits bios dans les 
menus des restaurants scolaires. Mais pas 
seulement puisque l’objectif majeur de 

cette charte est de parvenir à atteindre 
50 % d’aliments «  de qualité  ». On parle 
ici bien entendu de produits issus de 
l’agriculture biologique (AB) mais aussi de 
pêche raisonnée et durable, d’Indications 
géographiques protégées (IGP) ou encore 
de produits labellisés (Label rouge, Bleu 
Blanc Cœur, etc.).

DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 
2022
La Ville va s’attacher à faire encore 
progresser la part du bio dans l’assiette 
des élèves talençais. Et pour quantifier 
cette part encore plus précisément, elle 
va faire évoluer ses outils informatiques. 
Car dans les coulisses de la restauration 
municipale, le logiciel de gestion et de 
pilotage est un véritable pilier. La Ville 
va donc investir pour déployer un outil 
encore plus performant sur les questions 
de traçabilité et d’origine des produits. 

 Service restauration municipale 
05 56 80 73 96

Pour ancrer cette démarche 
vertueuse, tous les enfants  
de Talence dégusteront  
un menu 100% bio à l’occasion  
de la journée de la Terre,  
le 16 novembre prochain !

Une mutuelle communale pour mieux protéger
En adhérant à l’association « Mut’com », notre ville facilite l’accès aux soins 
pour tous et conforte ses actions en matière de sport et santé.
Trop de gens aujourd’hui encore sont 
contraints de renoncer aux soins faute de 
remboursements suffisants. Car pour être 
bien remboursé encore faut-il trouver une 
complémentaire santé qui corresponde 
aux besoins et aux capacités financières 
de chacun. 
Avec la mutuelle communale, Talence 
veut faciliter le processus en proposant un 
conseil gratuit et éclairé.

L’association Mut’Com a pour mission 
d’interroger la situation de chaque 
administré qui en fait la demande. 
Elle peut ainsi proposer une offre sur-
mesure en fonction de ses revenus et 
de ses besoins médicaux. En plus de 

garanties proposées à des tarifs négociés, 
la mutuelle communale déploie aussi des 
services innovants et particulièrement 
utiles aux personnes fragiles. 
Par exemple le fond de solidarité qui peut 
être saisi en cas de dépense imprévue, 
les téléconsultations avec des médecins 
généralistes ou spécialistes, etc. Une 
plateforme sociale offre également un 
soutien psychologique à ceux qui sont en 
détresse. 

Avec ce partenariat, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) dispose ainsi d’un 
levier pour permettre l’accès au soin à 
tous et sans dépense excessive. 

 Permanences à l'Espace Espeléta :
Le lundi sur RDV (téléphoner au  
05 82 83 98 11 ou 05 47 74 36 10)
Le mercredi avec ou sans RDV de 13h30 à 17h

SANTÉ
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 SPORT

Des actions éthiques et solidaires 
Talence soutient et promeut les initiatives du tissu associatif et artistique local qui rejoignent la politique 
sportive, environnementale et sociale de la Ville. Deux exemples sont mis en lumière aujourd’hui.  

L’US Talence Acrosport au sommet  
Bien qu’encore assez peu connue, la gymnastique acrobatique est une discipline sportive exigeante et spectaculaire. 
L’UST Acrosport, créée il y a plus de 20 ans, est l’un des meilleurs clubs de France et vient de le prouver encore cette 
année. 

RECYCLER LES VOLANTS DE 
BADMINTON POUR EN FAIRE DES 
ŒUVRES D’ART
Billgraben, de son vrai nom Benjamin 
Begey, est un artiste mais également 
un sportif ! Inspiré par son sport, le 
badminton, ce Franco-Suisse crée des 
installations construites exclusivement à 
base de volants de badminton. Spécialiste 
du Feng Shui, cet art millénaire chinois 
qui recherche l’harmonie de l’espace et 
du temps et signifie littéralement « vent » 
et «  eau  », Billgraben a trouvé dans ce 
matériau fait de liège et de plumes d’oies 
et de canards l’expression parfaite de sa 
démarche artistique. En les utilisant dans 
ses performances, il leur offre une seconde 
vie : il les déconstruit pour les faire revivre, 
les assembler et les installer dans des lieux 
uniques où il crée un mouvement porteur 
de sens. Sa démarche est avant tout 
artistique mais aussi éthique puisqu’il évite 
ainsi aux nombreux clubs de la ligue de 
Nouvelle-Aquitaine de jeter des centaines 
de volants usagés ainsi que des filets de 
badminton. L’US Talence Badminton a 
fait partie des premiers clubs girondins à 
répondre à sa démarche en lui proposant 

environ 500 volants tous les 
deux ou trois mois. Depuis 
dix ans, Billgraben a utilisé 
autour de 40 000 volants et 
poursuit dans ce chemin pro-actif avec 
entrain. 

PERMETTRE AUX JEUNES TALENÇAIS 
DE JOUER GRATUITEMENT AU 
TENNIS DE TABLE
L’US Talence tennis de table a décidé 
de faire don de cinq de ses tables à 
différentes structures talençaises qui 
agissent en faveur des jeunes. Avec cette 
généreuse décision, ils permettent à de 
nombreux jeunes talençais de pratiquer 
ce sport ludique et convivial à diverses 
occasions. Pour soutenir cette initiative, 
les services municipaux se sont chargés 
de récupérer et transporter les tables qui 
sont maintenant à disposition : 
➤  Au Centre Animation Jeunesse (CAJ) ; 
➤  Au coin du Dôme ; 
➤  Au centre social Mix-Cité ; 
➤  Au centre Ludiloisirs. 

 Service Sports, Jeunesse  
et Vie étudiante - 05 56 84 78 35

Le club d’acrosport créé par Nicolas, Magali et Brigitte pour développer 
ce sport qui commence à prendre de la place au sein de la Fédération 

de France de gymnastique, propose à ses licenciés plusieurs activités 
dont la gym acrobatique. 
Malgré une saison difficile en raison de la situation sanitaire, les sportifs 
du club sont parvenus à maintenir leurs entraînements pour participer 
aux championnats de France élite de Ponts-de-Cé en juin dernier. Et ils 
y ont brillé en phase finale ! Parmi les deux groupes de l’UST acrosport 
qui disputaient cette compétition, le trio élite espoir composé de Mila-
Rose, Leeloo et Julie est entré en lice avec les dix meilleures formations. 
Elles ont remporté le titre de championnes de France. Quant au duo 
féminin élite espoir, composé de Maelle et Julie, il a littéralement survolé 
sa catégorie pour être également sacré champion de France. Un résultat 
de bon augure pour la suite puisque les deux athlètes s’engagent 
maintenant dans une nouvelle saison en visant les sélections pour la 
qualification aux championnats du monde de Bakou de février prochain. 
Tous les Talençais sont évidemment de tout cœur avec elles, et nous 
suivrons de près leurs performances !

 US Talence Acrosport - 06 83 36 43 72

©BiLLGRABEN
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Des sports pour tous à Talence  
Dans une démarche de sport inclusif, Talence agit à son niveau mais s'appuie également sur le concours de ses 
associations sportives. Tour d'horizon d'actions menées en faveur du sport pour tous.  

Parmi la trentaine d’associations 
sportives présentes à Talence (allant de 

la pratique amateure à professionnelle et 
dans des disciplines amateur aussi variées 
que les sports de combat, de raquette, 
de ballons), la plupart d’entre elles 
accueillent des personnes en situation 

de handicap moteur, mental ou sensoriel. 
Pour certaines il s’agit d’accepter des 
demandes individuelles quand d’autres 
se lancent dans des démarches formelles 
pour répondre à un besoin sociétal global. 
Toutes méritent d’être encouragées et 
accompagnées.

   Des infrastructures aux normes
La municipalité s’engage d’abord dans 

une démarche de sport accessible 
à tous en respectant la réglementation 
en matière d’accès aux infrastructures 
sportives. Dans les derniers travaux de mise 
aux normes effectués : la salle multisports 
Pierre de Coubertin, la salle de tennis de 
Thouars ou encore les vestiaires de la 
plaine des sports. Et bien évidemment, les 
futurs bâtiments comme le stade nautique 
ou le pôle administratif et sportif (PAS) du 
stade Pierre-Paul Bernard seront 100 % 
accessibles une fois sortis de terre !

De nombreux clubs talençais ouvrent la 
pratique de leur sport aux personnes en 
situation de handicap depuis plusieurs 
années. C’est le cas par exemple des clubs 
d’athlétisme, de badminton, de handball, 

de natation, de judo, d’escalade, entre 
autres. Certains ont le désir d’engager 
des démarches mais n’ont encore jamais 
eu l’occasion d’accueillir des licenciés 
en besoin d’adaptation. D’autres ont 
besoin pour cela d’engager des actions 
de formation de leurs encadrants. La Ville 
incite fortement toutes les associations 
sportives à s’engager sur ce plan, 
notamment au travers du dossier de 
demande de subventions auprès de la 
municipalité qui comporte un volet très 
complet sur les questions d’accessibilité. 
Par ailleurs, le service sports, jeunesse 
et vie étudiante a dressé un bilan pour 
identifier les actions mises en place et 
prévues, mais aussi les moyens alloués 
et manquants ainsi que les solutions 
envisageables. 

  Mention spéciale pour l’US Talence Tennis de table
Le club vient d’obtenir cette année 

le label « Valides Handicapés » du 
Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS) de Gironde. Ce label, déjà 
obtenu par l’UST judo auparavant, vient 
récompenser l’accessibilité des lieux mais 
aussi la qualité de l’encadrement pour les 
personnes ayant des besoins d’adaptation. 
L’UST tennis de table s’est engagée sur 
cette voie à la suite d’un partenariat débuté 
en 2019 avec le centre fédéral handisport 

basé au Centre de ressources, d'expertise 
et de performance sportive (CREPS) de 
Talence. Ce pôle est composé de cinq à 
dix joueurs de tennis de table en situation 
de handicap moteur qui se préparent pour 
les jeux paralympiques de Paris 2024 (ou 
de Los Angeles en 2028). 

L’UST, qui les accueille régulièrement sur 
ses installations, a souhaité développer en 
son sein la pratique handi-valides à tous 
les niveaux (découverte, initiation ou haut 
niveau). Une façon de diversifier l’offre aux 
licenciés, mais aussi d’ouvrir la pratique 
découverte et loisirs à des personnes en 
situation de handicap. Le club a d’ailleurs 
mis en place un cycle spécial avec l’institut 
national des jeunes sourds (INJS) de 
Gradignan. Un partenariat qu’il souhaite 
désormais faire perdurer et qui, on le 
souhaite, en amorcera de nouveaux avec 
des organismes similaires !
En soutenant et valorisant les initiatives 
de certains de ses clubs sportifs, la Ville 
espère ainsi amener d’autres associations 
à réfléchir aux questions d’accessibilité 

en montrant que cet aspect du sport 
peut être utilisé comme prétexte pour 
tout simplement partager et créer de la 
transversalité sur le territoire. L’accessibilité 
pourrait ainsi devenir un vecteur de 
partage entre tous les sportifs (valides ou 
non) et tous les acteurs.

ALESSANDRO 
BARTOLOMUCCI  
DU FC TALENCE

À seulement 24 ans, c’est le plus 
jeune membre de l’équipe de 
France de Cécifoot et le seul voyant 
de l’équipe. En tant que gardien, 
il guide les défenseurs lorsque 
l’équipe adverse approche des 
buts. Lui et son équipe viennent de 
participer aux Jeux olympiques de 
Tokyo et préparent maintenant les 
championnats d’Europe et du monde. 

 Service Sports, Jeunesse et Vie étudiante - 05 56 84 78 35
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SOLIDARITÉ

Anonymes du Campus : courir pour les Restos 
Comme chaque année, Talence va accueillir, le 19 novembre prochain, la fameuse course des « Anonymes du campus » 
dont les bénéfices sont reversés aux Restos du cœur. 

Lumière sur le Téléthon 
Cette année, l’AFM-Téléthon se mobilise autour du thème “Lumière sur le Téléthon” pour 
proposer une grande fête solidaire au service de la lutte contre les maladies rares.

Même le Covid n’a pas eu raison d’elle. 
L’an dernier, la course des Anonymes 

du Campus fut organisée à distance. 
Cela n’a pas empêché 1 440 sportifs d’y 
participer et de récolter 20 500 € au profit 
des Restos !
Cette année, les courses en groupe sont 
de nouveau possibles. C’est pourquoi, 
la course traditionnelle sera de nouveau 
organisée avec un rendez-vous fixé le 19 
novembre à 20h sur l’esplanade du château 
de Thouars. À 20h15, départ de la « marche 
loisir » en équipe de 3 ou 4, sur 3 boucles de 
3000m et à 20h30, de la course en relais par 
équipe de 3 ou 4, sur 10 boucles de 2000m. 
Soupe aux lentilles, vin chaud et la banda « 
Les Sans Souci » animeront la soirée.

À DISTANCE AUSSI
Cette année, forts du succès de la formule 
contrainte de l’an dernier, les Anonymes 

du Campus proposeront également une 
autre formule. Il s’agit de la possibilité de 
courir « à distance » entre le 1er et le 30 
novembre. Pour cela, il suffit :
➤  de courir 5 ou 10 km en course ou 

marche (individuel ou en équipe)
➤  de s’inscrire par courrier ou en ligne 

(inscriptions jusqu'au 30 novembre)
➤   les participants reçoivent leurs dossards 

par mail.
➤   la course et la marche s'effectuent sur 

le parcours de son choix 
➤   chacun se chronomètre et charge son 

résultat sur son espace personnel (lien 
envoyé avec le dossard)

➤   le classement par catégorie est affiché 
en direct

  Infos et inscriptions sur :  
www.anonymes-du-campus.com

L’AFM-Téléthon engagée aux côtés de 
ses militants dans le combat contre 

les maladies neuromusculaires s’est 
donné trois missions : guérir grâce à 
la recherche et au développement de 
thérapies innovantes, aider les malades 
par les soins, l’accompagnement et la 
citoyenneté et communiquer les savoirs 
auprès des familles, professionnels et du 
grand public.
L’innovation scientifique, médicale et 
sociale que l’association impulse bénéficie 
à l’ensemble des maladies rares et des 
personnes en situation de handicap en 
faisant avancer la médecine tout entière.

LES TALENÇAIS SE MOBILISENT 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Le Téléthon se mobilise autour d’une 
équipe de bénévoles enthousiastes pour 
récolter des fonds en proposant des 
animations tout au long de la journée, 
dans trois espaces différents : 

Place Alcalà de Henares (Forum)
-  pêche aux canards en plein air avec 

Talence Évènements / matin
-  vente de créations artistiques et de livres 

pour enfants / après-midi
-  massages assis prodigués par Maëva / 

après-midi 
-  vente de produits alimentaires collectés 

par les jeunes de l’Institut d’Éducation 
Motrice / après-midi

-  Musique avec L’Arbre à palabres 
-  Démonstration et initiation à la Joëlette 

avec l’association Barjoëlettes. La 
Joëlette est un fauteuil tout terrain qui 
permet la pratique de la randonnée ou 
de la course par les personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap.

Espace Mozart
À midi, repas du Téléthon organisé par 
la Fédération des comités de quartier 
talençais, suivi d'un super loto.
Réservations jusqu'au 26 novembre.
Prix repas : 15 euros.:  
Marie-Nelly Denon : 06 20 92 17 13 
Jean-Pierre Garrigue : 06 70 18 09 64

Hypermarchés talençais : Leclerc, 
Auchan Gambetta et Intermarché 
Vente des Doudous faits main par l'Atelier 
du comité Emile Zola sous la houlette de 
Mme Patrice Facchetti.
Vente de jacinthes par les bénévoles et le 
Centre Social de Bagatelle, de friandises 
et de cadeaux à offrir faits main par Les 
Mains serviables. 

Les bénéfices de toutes ces actions 
seront reversés au profit de l’AFM. Les 
informations sont communiquées sous 
réserve.

  La ligne du don : 3637  
Le don en ligne : telethon.fr 
www.talence.fr
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Clauses d’insertion, un dispositif en direction 
du plus grand nombre  
Les clauses d’insertion, qui permettent de garantir du travail aux Talençais en situation de recherche d’emploi, sont de plus 
en plus utilisées par la Ville et ses partenaires. 

Les entreprises sont de plus en plus 
engagées dans des démarches de 

responsabilité sociale, tant dans leur 
politique de ressources humaines 
qu'à l'égard des territoires où elles 
sont implantées. Elles ont acquis une 
expérience de la clause d'insertion dans 
les marchés publics et trouvent dans 
ce dispositif un moyen de faciliter leurs 
recrutements.

C'est dans le sens de cet engagement 
citoyen et solidaire des entreprises que 
la Ville met en œuvre, depuis 2007, le 
dispositif des clauses sociales dans le 
cadre de ses marchés publics, notamment 
dans les marchés de travaux. 

Forte du succès de ce dispositif, la 
municipalité a décidé de l'étendre, dès 
2012, à l'ensemble des opérations privées 
du territoire. Dans ce cadre-là, la Ville est 
amenée à signer des contrats avec certains 
aménageurs.  Ainsi, le 15 octobre dernier 
une charte d’insertion a été signée entre 
la commune et le groupe Cogedim dans 
le cadre des travaux prévus dans la future 
opération «  Iconic  ». Cela représentera 
plus de 7 000 heures d’insertion. 
Grâce à ce dispositif de clauses sociales 
étendu au domaine privé, la Ville entend 
encore intensifier son effort en faveur de 
tous les publics talençais concernés.

 Service municipal emploi :  
05 56 84 78 95

La semaine de l’emploi - job dating
La journée intercommunale de l’emploi revient avec un nouveau format : ce sont désormais quatre jours dédiés 
à la recherche d’emploi qui seront proposés, du 22 au 25 novembre, à Talence, Gradignan et Villenave d’Ornon.   

Qui dit nouvelle édition, dit nouveau 
format. Étendue sur quatre jours, 

cette nouvelle édition a cependant 
toujours le même objectif : faciliter 
la rencontre entre des entreprises en 
phase de recrutement et des chercheurs 
d’emploi. 

L’évènement intercommunal est 
pensé en deux temps : un premier jour 
d’atelier coaching – préparation aux 
candidatures puis trois jours de job 
dating dans les différentes communes. 

 LE PROGRAMME : 
Lundi 22 novembre 9h-17h : Ateliers 
de préparation aux entretiens
Maison des solidarités Jacques Brel - 
Villenave d’Ornon - [sur inscription]
En partenariat avec Pôle Emploi, le 
PLIE, la Mission locale des Graves et 
l’association La cravate solidaire 
Mardi 23 novembre 9h-13h et 
14h-16h : job dating dans les secteurs 
du commerce et de la restauration
Maison des solidarités Jacques Brel - 
Villenave d’Ornon

Mercredi 24 novembre 9h-13h et 
14h-16h : job dating dans les secteurs 
de la santé et de l’aide à la personne 
Nouveauté : un service gratuit de garde 
d’enfants sera proposé pour cette 
journée 
Salle François Mauriac - Talence

Jeudi 25 novembre 9h-13h et 
14h-16h : job dating dans les secteurs 
du bâtiment, de la logistique et autres 
secteurs 
Solarium – Gradignan
Une navette-bus sera mise en place 
entre la place de l’église de Gradignan 
et le Solarium

Chaque jour, une vingtaine d’entreprises 
seront présentes pour recevoir les 
demandeurs d’emploi. En parallèle, les 
services emploi des trois communes 
seront disponibles sur place, chaque 
jour, pour accueillir au mieux les 
visiteurs et les accompagner dans leur 
recherche. 

 Service municipal emploi :  
05 56 84 78 95

du 22 au 25 
NOVEMBRE

Venez
nombreux !

off
res

d’e
mp

lois

+ de 70
entrepri

ses

[respect des règles sanitaires en vigueur]

Coaching
lundi 22

VILLENAVE D’ORNON
Ateliers de préparation aux entretiens 

[sur inscription]

La semaine
de l’EMPLOI
 Ateliers coaching et Jobs dating 

mardi 23
VILLENAVE D’ORNON

Commerce et restauration

mercredi 24 
TALENCE 

Santé et aide à la personne

jeudi 25 
GRADIGNAN

Bâtiment, logistique et autres

Job dating

+ d'infos : 05 56 75 28 45villenavedornon.fr
UNION EUROPÉENNE
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JEUNESSE

Comme chaque année depuis 
maintenant six ans, la Ville, par 

l’intermédiaire d’Infos Jeunes, propose un 
atelier de cinéma au sein des quatre collèges 
de la ville. Certains élèves des classes de 
quatrième et troisième des collèges Henri 
Brisson, Victor Louis, Notre Dame Sévigné et 
Saint-Genès viennent donc de débuter leurs 
projets de films qu’ils achèveront à la fin du 
mois de janvier. 

Sur le même principe que pour les 
précédentes éditions, ils se réunissent 
chaque semaine pour des ateliers sur les 
techniques de rédaction d’un script, de 
prise de son et d’images, de montage, etc. 
Accompagnés par des professionnels de 
l’audiovisuel, ils s’imprègnent des techniques 
pour laisser libre court à leur imagination et 
leur sens artistique. 

Du nouveau pour Vidéomix version 6
Pour la sixième édition de son atelier cinéma dans les collèges de la ville, le service Jeunesse et Vie Étudiante accueille un nouvel 
acteur avec la société Vertigo Film.  

CARTE JEUNE :  
TOUJOURS PLUS D’OFFRES !
La carte jeune de Bordeaux Métropole permet aux 
jeunes de - de 25 ans qui la possèdent de bénéficier 
d’offres de réduction pour de nombreux loisirs 
de l’agglomération. Talence s’est inscrite dans le 
dispositif dès son lancement en 2019 et le service 
Jeunesse et Vie Étudiante met tout en œuvre pour 
développer des partenariats avec des associations  
ou entreprises talençaises. Infos et inscriptions sur :  
cartejeune.bordeaux-metropole.fr. 

S'engager, pour le permis 
À la rentrée, votre Citémag’ vous présentait ce tout nouveau dispositif municipal de financement du permis B 
pour les jeunes talençais qui souhaitent s’engager dans une mission de volontariat. 

Quelques mois seulement après son lancement, l’opération est 
déjà un succès puisque près de vingt jeunes sont inscrits à 

différents niveaux du parcours afin de  pouvoir en bénéficier. 
Pour rappel, la Ville finance leur permis de conduire à hauteur de 
700 € en retour de 70 heures d’une mission de volontariat à caractère 
solidaire, caritatif ou d’intérêt général. Au-delà de répondre à un 
besoin des jeunes, la collectivité souhaite aussi renforcer l’implication 
de ce public dans les actions solidaires du tissu associatif. 

L’occasion pour les associations locales de 
proposer de nouvelles missions ou même 
de les co-construire avec l’aide de l’équipe 
d’Infos Jeunes de façon à ce qu’elles 
répondent aux conditions d’attribution de 
l’aide.
Cette aide n'exclut pas l'activation d'aides 
complémentaires (CPF, Région,…)

Pour l’heure, les six associations de la Maison des 
solidarités se sont manifestées avec des missions 
éligibles au dispositif : 
• l’association Espoir pour tous, 
• le Secours populaire français, 
• le Secours catholique, 
• la société de Saint-Vincent-de-Paul, 
• les Restos du cœur 
• l’association familiale de Talence. 

À partir de janvier, quarante nouveaux jeunes 
pourront bénéficier du dispositif. 

Aller à
Infos Jeunes

Validation
du dossier

Versement
des 700€

Déposer
un dossier complet

Réaliser 70h de volontariat
Obtenir le permis B

 Infos Jeunes - 05 56 84 78 13 -  @EIJTalence -  @infosjeunestalence

NOUVEAUTÉ CETTE ANNEÉE
Vertigo Films rejoint l’équipe Vidéomix  ! 
Cette société bordelaise de production 
audiovisuelle est déjà adepte des ateliers 
d’éducation à l’image, puisqu’elle a co-créé 
un projet de bourse nommé « Mano » avec 
l’Institut International de l’Image et du Son 
(groupe 3iS), l’association La Boulangerie, 
et la Mission Locale de Bordeaux. Vertigo 
a ainsi monté des ateliers afin d'amener 
certains jeunes (notamment ceux suivi par 
la Mission Locale) à réaliser collectivement 
un film documentaire. 
Tout comme dans le cadre de Vidéomix, 
les jeunes sont totalement acteurs du 
projet puisqu’ils écrivent et réalisent eux-
mêmes leur documentaire. C’est donc 
avec un savoir-faire certain que Vertigo 
vient rejoindre les équipes de Vidéomix.

Talence
JEUNESSE

Renseignements et inscription : 
Infos jeunes - 05 56 84 78 13 - www.talence.fr/permis-jeune

RÉSIDER À TALENCE DEPUIS AU MOINS 3 ANS
AVOIR ENTRE 18 ET 25 ANS

S’ENGAGER À 70H DE VOLONTARIATDANS UNE ASSOCIATION SOLIDAIRE TALENÇAISE
SANS CONDITION DE RESSOURCES

Permis 
& Solidaire
 eunej

À L’OBTENTION
700€

UNE AIDE DE

DU PERMIS B

✔

✔
✔

✔

CONDITIONS :

15 jours



TALENCE CITÉMAG - NOVEMBRE 2021 11

CITOYENNETÉ

Ibrahim et Anna
   CM1 et CM2  
École : Saint-Exupéry

➜  Sensibilité : solidarité
✔  Mesures phares : Organiser des 

collectes de denrées et d’argent 
pour améliorer le Noël des plus 
démunis (distribution alimentaire 
et cadeaux de Noël).

  Suppléants : Jade et Zyad

Sofia et Mohamed
   CM2  
École : Saint-Genès

➜  Sensibilité : éveil à la nature

✔  Mesures phares : Créer une ferme 

pédagogique dans la ville avec une 

basse-cour, des ruches, des ânes, 

moutons, chèvres, etc.

  Suppléants : Ambre et Alban

Ephraïm et Alice
   CM2  

École : Georges Lasserre

➜  Sensibilité : écologie

✔  Mesures phares : Installer des 

poubelles dédiées aux plastiques 

et organiser des nettoyages de la 

ville réguliers. 

   Suppléants : Méline et Ahmed 

Amine

Isée et Iker
   CM1 

École : Joliot Curie

➜  Sensibilité : aménagement urbain

✔  Mesures phares : ajouter des guirlandes 

lumineuses dans la ville et décorer les 

ronds-points. 

  Suppléants : Marilou et Alexandre

Alina et Omer
   CM2 
École : Jules Michelet

➜  Sensibilité : découvertes 
pédagogiques

✔  Mesures phares : Organiser des 
sorties scolaires (musée, zoo, 
cinéma, balades à cheval, etc.)

  Suppléants : Clémence et Eliano

Edouard et Agathe
   CM1 et CM2  
École : Gambetta

➜  Sensibilité : sport
✔  Mesures phares : organiser des rencontres sportives entre les écoles de la ville. 

  Suppléants : Zoé et Raphaël

Nolan et Pauline
   CM2 - École : Notre Dame 

Sévigné

➜  Sensibilité : nature et 
environnement

✔  Mesures phares : mettre à 
disposition des boîtes pour 
récupérer le pain à la cantine 
et les distribuer aux fermes ou 
centres équestres avoisinants.

  Suppléants : Apolline et Jean

Louisa et Rayan 
   CM2  
École : Paul Lapie

➜  Sensibilité : arts et culture

✔  Mesures phares : organiser un 
concours artistique tous les 
mois (peinture, dessin, danse…) 
et ajouter une bibliothèque dans 
chaque classe. 

  Suppléants : Camille et Roman

David et Inès
   CM2  
École : Maurice Ravel

➜  Sensibilité : Loisirs
✔  Mesures phares : ajouter des jets 

d’eau dans les écoles et parcs de 
la ville et des jeux de sociétés pour 
apprendre les principales matières 
(maths, français…) 

  Suppléants : Lina et Faithly Louis

Sidonie et Thomas
   CM2  
École : Albert Camus

➜ Sensibilité : lien social

✔  Mesures phares : créer du lien 
entre les élèves des écoles et les 
personnes âgées en EHPAD en 
mettant à disposition les salles 
informatiques pour des réunions en 
visio chaque semaine. 
  Suppléants : Mahault et Nino

Les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants
Voici le nouveau Conseil municipal des enfants (CME) qui travaillera à la réalisation de projets pour un budget annuel de 16 000 €. 
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Un groupe de travail 
partenaire de la santé des Talençais
Depuis cet été, un groupe de travail composé d’élus et de citoyens volontaires  
étudie les problématiques liées à la santé des Talençais. 

La Ville est de tout temps mobilisée pour 
la santé des Talençais via notamment 

les services du CCAS. Pour renforcer 
et structurer l'approche bienveillante 
et intuitive qui guide son action depuis 
des années, Talence a souhaité créer un 
poste de référent santé. Parce que c'est 
l'affaire de tous, un groupe de travail issu 
du conseil municipal est chargé de définir 
les contours de ce poste, les missions 
prioritaires et les objectifs à atteindre 
en tenant compte de l’environnement 
sanitaire et médico-social du territoire.
Pour ce faire, le groupe en question est 
composé de dix élus issus du conseil 
municipal (sept de la majorité et trois de 
l’opposition) ainsi que de trois membres 
de la société civile. Les réunions ont 
débuté cet été et le groupe travaillera sur 
le sujet pour encore au moins une année. 

EN LIEN AVEC L’IREPS
Pour le début de ses travaux, le groupe de 
travail santé a sollicité l’IREPS (l’Instance 

Régionale d’Éducation et de Promotion 
de la Santé Nouvelle-Aquitaine) qui 
l’accompagne autour de quatre axes de 
réflexion : 
➤  Une réflexion autour de la place 

des communes dans ce champ, des 
pouvoirs propres du Maire en matière 
d’hygiène et de salubrité publique et 
des compétences plus dédiées à la 
Métropole.

➤  Un état des lieux des problématiques 
de Talence en matière de santé, ainsi, 
à titre d’exemple, la coordination, ou 
l’accès à l’information. 

➤  Les priorités à déterminer, que ce soit le 
lien du futur référent avec les usagers, 
la médiation sanitaire et sociale ou la 
santé dite « intersectorielle ». 

➤  Les actions concrètes à mener en lien 
avec les priorités définies. 

Par la suite le groupe de travail continuera 
ses auditions et ses études et présentera 
ses conclusions.

La santé au cœur du quotidien
Vous le savez, Talence considère votre santé comme essentielle. 
Avec l’ensemble de ses services, votre Ville est mobilisée pour 
vous permettre de vivre en meilleure santé au quotidien. 
Ce thème n’est pas une des compétences « classiques » des 
communes. Cependant, la crise sanitaire a démontré le rôle 
essentiel des villes, notamment dans leur capacité à se mobiliser, 
à dialoguer avec l’ensemble des institutions, mais aussi leur 
capacité à soutenir les plus fragiles et isolés d’entre nous. 
Au-delà de ces moments difficiles que nous espérons derrière 
nous, nous proposons des actions concrètes pour développer 
l’accès au soin, la prévention, le sport santé ou encore des 
ateliers spécifiques pour manger sainement ou favoriser le 
bien-être personnel.
Nous concevons notre action de façon ouverte et partenariale 
avec les institutions sanitaires et les associations. Nous avons 
pour cela créé un groupe de travail santé, avec l’ensemble 
des sensibilités du conseil municipal et les forces vives, et 
nous travaillons à la définition d’un poste de référent santé en 
rencontrant les professionnels et acteurs du secteur. 
Nous soutenons aussi directement de nombreuses associations 
et porteurs de projets comme l’Établissement Français du 
Sang, avec qui nous venons de conventionner pour aller plus 
loin dans nos partenariats. 
Chacune de nos actions tournée vers l’autre compte. Comptez 
sur nous pour les développer et les mener en accord avec la 
Ville bienveillante que nous construisons ensemble.

Charley Giron
Adjoint au Maire en charge de la santé, de 
l’économie sociale et solidaire et de l’aide aux 
aidants

 ›   SANTÉ :  
 TALENCE BIENVEILLANTE  
 ET ATTENTIVE 

Atelier de prévention dans le cadre d'Octobre rose
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Entre politique de la ville et politique de la santé
À l’initiative du CCAS sont régulièrement organisés des Ateliers Santé Ville (ASV) qui permettent de contribuer à 
favoriser un égal accès aux soins et à la santé. 

L’Atelier Santé Ville met en synergie la 
politique de la ville et les politiques 

de santé au profit des habitants des 
quartiers prioritaires.
L’ASV se caractérise par une démarche 
participative associant les habitants 
du quartier (Thouars) et les acteurs 
médicaux sociaux.
Les actions, qu’il décline, découlent 
d’un diagnostic partagé par ces acteurs. 

Elles sont construites en mobilisant 
un large panel de protagonistes du 
territoire afin de promouvoir la santé, 
de réduire les inégalités territoriales 
et sociales d’accès aux soins. Les 
thématiques abordées sur Talence sont 
la nutrition, la lutte contre le cancer, le 
VIH, les campagnes de vaccination ou 
de dépistage… mais elles peuvent aussi 
tenir compte des souffrances psycho-

sociales, du champ de la santé mentale.
Cette année, les services de la Ville 
ont construit avec des associations 
talençaises une offre de parcours santé 
intégré au sein du forum du associations. 
Intitulé «  des clés pour ma santé  » il 
a consisté à proposer des ateliers de 
sophrologie, de nutrition, de méditation 
ou encore de yoga.

Talence partenaire de l’EFS
La Ville de Talence vient de signer une convention de partenariat avec 
l’Etablissement français du sang Nouvelle-Aquitaine et de se voir 
attribuer le label « Commune partenaire du don de sang ».

À l’occasion de la collecte de 
sang du mercredi 20 octobre 

dernier à l’Espace François Mauriac, 
la Ville de Talence a signé cette 
convention qui s’inscrit dans 
la continuité du soutien actif 

apporté depuis plusieurs années. Elle 
va notamment permettre de faciliter les 
actions d’information sur le don de sang 
et l’organisation des collectes. À l’heure 
où les réserves de sang sont sensibles, il 
est indispensable pour l’EFS d’engager des 
actions pour une mobilisation régulière, 
dans la durée, afin de répondre aux 
besoins qui restent constants. L’attractivité 
du territoire de Talence qui s’appuie 

sur une population et un tissu local 
dynamiques avec ses entreprises et ses 
campus représente un intérêt primordial 
pour la mission de santé publique de 
l’EFS, la sensibilisation au don de sang et 
le recrutement de nouveaux donneurs. 
Labellisée «  commune partenaire du 
don de sang  », Talence renforce son 
rôle d’acteur public, investi au service de 
l’intérêt général et de la santé publique.

OPÉRATION «  SANG POUR SANG 
CAMPUS »
Par ailleurs et en lien avec la signature de 
cette convention, la Ville renouvelle cette 
année son soutien à l’opération «  Sang 

pour sang Campus  ». Créées en 2008 
sur le campus de Bordeaux, les collectes 
s'étendent aujourd'hui sur le territoire 
français et ont les mêmes finalités : 
détecter de nouveaux jeunes donneurs, les 
fidéliser et récolter un nombre important 
de poches. «  Sang pour sang campus  » 
se déroulera la journée du 16 novembre 
prochain et Talence s’y associera en 
apportant des repas aux jeunes donneurs 
de sang.

Talence aux côtés de Movember  
En ce mois de novembre, Talence hisse les couleurs de Movember et se mobilise en organisant des 
actions pour sensibiliser le public aux maladies dites « masculines ». 

Le mouvement Movember est né 
en Australie en 1999 et s’installe 

progressivement en France depuis une 
dizaine d’années. Le mot « Movember » 
vient de la contraction entre 
« moustache » et « novembre » puisque, 
symboliquement, les hommes sont 
invités à laisser pousser leur moustache 
pendant le mois de novembre pour 
afficher leur soutien au mouvement. 
En France, la Fondation Movember existe 
pour sensibiliser l’opinion publique aux 
maladies dites masculines telles que les 
cancers de la prostate et des testicules 

mais aussi à la santé mentale et la 
prévention du suicide. Talence souhaite 
s’associer à cette cause et la soutenir en 
proposant deux actions. 
À l’instar des illuminations prévues 
pour Octobre rose, les bâtiments 
emblématiques de la ville s’éclaireront 
en bleu à la nuit tombée, pendant tout le 
mois de novembre. 
Aussi, une soirée sensibilisation – débat 
sera organisée le 30 novembre prochain, 
dès 18h, au Bistrot des Bouchons, avec 
deux intervenants : 
•  Docteur Serge Evrard, coordinateur 

du Département de Chirurgie de 
l'Institut Bergonié et professeur 
de Cancérologie à l'Université de 
Bordeaux, qui sensibilisera le public à 
la prévention du cancer de la prostate

•  Docteur Florian Porta Bonete, du Centre 
Hospitalier Charles Perrens - Centre de 
Référence Régional des Pathologies 
Anxieuses et de la Dépression, qui 
interviendra sur la santé mentale et 
la prévention du suicide chez les 
hommes.

 Atelier santé ville : 05 56 84 78 71
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L’Université de Bordeaux s’est engagée 
dans le dispositif et la labellisation 

«  Agir ensemble, campus durable en ville 
durable  » et coordonne l’ensemble des 
actions menées par les différents acteurs 
membres de l’alliance territoriale (Bordeaux 
INP, Bordeaux Métropole, le Crous Bordeaux 
Aquitaine et Sciences Po Bordeaux mais 
aussi les villes du campus comme Talence). 
Malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire, la Ville a ainsi pu participer tout 
au long de l’année à des réunions et ateliers 
pour co-construire des actions stratégiques 
portant sur les axes de travail dégagés (voir 
encadré ci-contre). 

SENSIBILISER ET FÉDÉRER
Il s’agit d’une démarche de sensibilisation 
et de mise en œuvre d’actions concrètes 
en matière de développement durable, de 
transition écologique et d’inclusion des 
communautés, autour de cinq axes forts : 
➤  Vers un Campus zéro déchet ; 
➤  Pour la préservation de la biodiversité sur 

le Campus ;

➤  Vers un Campus à énergie 
positive ; 

➤  Pour un engagement des 
communautés universitaires 
dans la cité (mobilisation 
écocitoyenne) ; 

➤  Pour la promotion des mobilités 
durables.

L’objectif final est de sensibiliser 
l’ensemble de la communauté 
universitaire à la question du 
développement durable et d’amener 
tous les acteurs locaux à s’allier et 
partager leur expérience pour mettre 
en œuvre une stratégie efficace 
en la matière. Parmi les opérations 
menées notamment, l’aménagement 
d’un refuge de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO), l’engagement dans le 
concours d’économies d’énergie «  CUBE 
2020 », mais aussi la participation à 
l’élaboration des plans vélo et mobilité de 
Bordeaux métropole. Mais ce n’est qu’un 
début et Talence a déjà pour projet d’initier 

de nouvelles démarches qui s’appuient sur 
certaines initiatives de la Ville répondant 
parfaitement aux axes traités à l’instar de 
« Mairie exemplaire » ou « Talence zéro 
plastique ». 

 Agir ensemble : agir-ensemble.net

Vers un campus talençais durable, premier bilan
Talence a rejoint l’année dernière le dispositif « Agir ensemble, campus durable en ville durable » pour s’engager aux 
côtés des acteurs du campus bordelais dans une démarche de développement durable collective. 

L’arbre à l’honneur 
Bordeaux Métropole lance la première édition de la semaine de l’arbre, du 29 novembre au 5 décembre 
prochain. Talence s’associe à cette initiative et proposera, sur son territoire, des temps forts autour 
de l’arbre et de la nature.  

Dès 2012, la Ville s’est engagée dans 
la végétalisation des quartiers en 

mobilisant les habitants, notamment 
lors de la distribution des végétaux. 
Récemment, de nouvelles actions ont 
été menées, dans le cadre du plan « 
Vert chez vous » via trois axes forts : 
végétaliser, embellir et rafraichir. C’est 
donc dans cette logique que Talence 
s’associe à la semaine de l’arbre 

métropolitaine et propose trois temps 
forts sur le sujet : 

Distribution gratuite des végétaux :  
le 4 décembre, les Talençais sont invités 
à venir récupérer gratuitement des 
végétaux au service environnement 
et Paysage (84 rue Camille Pelletan). 
entre 8h et 13h. Des lots de trois plants 
d'essences locales seront offerts. 
Attention, stocks limités, les premiers 
arrivés seront les premiers servis !

Conférence à la librairie Georges, 
le jeudi 2 décembre à 18h : « Sciences 
participatives tous apprentis 
chercheurs ? » 
Vous pourrez découvrir que tout 
le monde peut aujourd'hui aider le 
monde de la recherche. Qu'il s'agisse 
d'identifier et compter les oiseaux de 
son jardin, manipuler des images du ciel 
ou du corps humain via des applications 
mobiles ou prêter son ordinateur pour 
des calculs partagés, les possibilités 
sont (quasi) infinies. Mais que peut-on 
attendre des savoirs ainsi produits ? 

Quels avantages et limites ont ces 
méthodes de recherche  ? Titillant les 
notions d'expertise et de méthode 
scientifique, les sciences participatives 
invitent à tisser de nouveaux liens entre 
chercheurs et citoyens.

Édition de la charte de l’arbre  : ce 
document s’adresse à tous les publics, 
aussi bien aux intervenants sur l’espace 
public, aux acteurs du domaine privé, 
aux acteurs en lien avec le paysage, 
aux particuliers et aux agents de la 
collectivité. Retrouvez la présentation 
de la charte en page 15. 
La semaine de l’arbre a vocation à 
mobiliser tous les acteurs publics  : 
les communes, les Universités et 
grandes écoles, mais également les 
particuliers. Chez vous, soyez acteurs 
du changement et venez fêter l’arbre et 
la nature, à l’échelle de la métropole. 

 talence.fr/semaine-arbre 
www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/
Semaine-de-l-arbre-29-novembre-5-
decembre
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Cela fait déjà de longs mois que la 
municipalité travaille à l’édition de ce 

document qui n’est pas obligatoire mais 
qui reflète parfaitement son volontarisme 
en matière de respect et de protection 
des arbres. Cette charte a pour objectif 
principal de mieux comprendre la place 
prépondérante de ces grands végétaux 
dans l’aménagement urbain, l’équilibre de la 
biodiversité, la qualité de l’air ou encore le 
confort thermique de nos lieux de vie. C’est 
aussi un outil technique à l’attention de tous 
ceux qui participent à leur préservation sur 
le territoire talençais. 

UN OUTIL DE SENSIBILISATION À 
VISÉE PÉDAGOGIQUE
La charte de l’arbre participe en premier 
lieu à la sensibilisation du grand public en 
invitant ses lecteurs à considérer l’arbre 
comme un élément majeur de la ville qu’il 
faut prendre en compte et protéger pour 
diverses raisons. Elle aborde donc en des 
termes simples et didactiques les fonctions 
et les rôles bénéfiques des arbres dans nos 

vies citadines (ombrage, infiltration de l’eau, 
renouvellement de l’oxygène dans l’air, etc.). 
Par ailleurs, elle a pour objectif de définir 
le statut juridique qui est le leur et grâce 
auquel on peut légalement les protéger. 
Pour finir, en expliquant les règlementations 
en vigueur (le fonctionnement des sites 
protégés, les règles à appliquer entre voisins 
ou dans le plan local d’urbanisme), elle 
replace ces plantes majestueuses au cœur 
de nos préoccupations quotidiennes. 

UN PLAN DE RECENSEMENT LOCAL
La municipalité a profité de l’élaboration 
de ce document pour recenser tous ses 
spécimens en les classant par typologies : les 
arbres d’alignement qui, comme leur nom 
l’indique, sont plantés de manière linéaire ; 
les arbres groupés qui sont présents dans les 
parcs et jardins, mais aussi les arbres isolés 
qui servent souvent de refuges à la faune 
locale et enfin le seul arbre remarquable de 
la ville aujourd’hui labellisé par l’association 
A.R.B.R.E (un Orme du Cause situé dans 
le parc André Curval qui aurait plus de 190 ans). Une façon de raconter l’histoire de 

la ville à travers l’histoire de ces arbres et de 
donner envie à tous d’aller à leur rencontre.  

UN LEVIER DE L’ACTION TERRITORIALE
La charte détaille enfin les engagements 
de tous les acteurs pour protéger les arbres 
face aux enjeux environnementaux. Ceux 
de la collectivité, bien sûr, qui prend des 
dispositions pour entretenir, développer 
son patrimoine arboré et l’adapter aux 
changements climatiques à venir. Mais 
aussi ceux des habitants, des professionnels 
du paysage ou encore des intervenants 
extérieurs qui agissent dans l’espace 
public ou le domaine privé (notamment au 
cours des chantiers de construction). Ce 
document technique formalise donc les 
grands principes de protection des arbres 
pour guider tous ceux qui seront amenés 
à les appliquer ensuite. Il est composé de 
fiches pratiques qui dispensent tous les 
conseils techniques pour les choisir, les 
planter et les entretenir (tuteurage, arrosage, 
élagage). 
Comme souvent dans la mise en œuvre de 
la politique municipale, cet outil technique 
servira certainement de levier et d’exemple à 
l’ensemble des acteurs et valorisera tous les 
Talençais, eux-mêmes fervents défenseurs 
de la nature dans leur ville comme le 
prouvent leurs initiatives citoyennes. 

 Service environnement et paysages 
05 56 84 36 50 
www.talence.fr/charte-arbre

Une charte pour protéger les arbres 
talençais 
Parmi les nombreuses actions de la Ville en faveur de la préservation de l’environnement, la 
charte de l’arbre est un document qui permet de mieux comprendre les arbres, leur histoire 
et les façons de les préserver. 

Les arbres talençais en quelques chiffres

Environ 102 ha 
d’espaces 
végétalisés

Talence labelisée

depuis 2019

Environ 
20 parcs 
et jardins

3 bois : 
- Thouars
- Laffite

- Soureilh

Environ 100 
essences d’arbres 

plantées sur 
l’ensemble de la 

commune

4 vergers en 
cueillette libre

plus de 450  
arbres plantés

en 2018 et 2019

vert
chez vous

végétaliser • embellir • 
rafra

îc
hi

r

20262020

Le Zelkova du parc Curval - Reconnu arbre 
remarquable
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« Les avisés » : travaux en vue
La première opération d’habitat participatif initiée à Talence voit ses travaux commencer dès cet automne. 

Rappelons que l'habitat participatif 
repose sur une démarche citoyenne : 

il permet à des groupes de personnes 
de construire leur logement et de 
partager un mode de vie écologique 
et communautaire, à moindre coût. 
Il est encadré par la loi Alur (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové).

À Talence, une 
première opération 
de ce type décidée 
voici deux ans et dont 
la mise en œuvre a 
été retardée par la 
récente pandémie et 
ses conséquences, 
est menée par un 
groupe d’habitants, 
«  Les avisés  » qui 
ont co-construit 
leur projet de treize 
logements. Il s’érigera 
avenue de la Mission 

Haut-Brion, dans un habitat intégré 
à une démarche de développement 
durable. Ces logements seront réunis 
autour d’espaces centraux partagés 
par ses habitants (un jardin, une salle 
de réception, une terrasse de toit, ainsi 
qu’une chambre et une salle de bain 
pour recevoir les proches). Les pièces 

de vie principales offriront de grandes 
ouvertures vers les vignes du Château 
Mission Haut-Brion. Les logements 
seront ainsi orientés côté nature. Mais 
ils seront également accessibles depuis 
l’avenue Mission Haut-Brion pour 
permettre une approche directe vers la 
ville.

Alors que toutes les démarches de 
prospection et administratives ont 
été dûment accomplies, les travaux 
des «  Avisés  » peuvent désormais 
commencer et devraient durer pendant 
une période de 18 mois. Bien entendu, 
le moment venu, votre magazine 
municipal se fera à nouveau l’écho 
de cette démarche innovante et éco-
responsable.

 Service urbanisme : 05 56 84 78 68

L’ensemble du territoire de notre ville 
est soumis à une très forte pression 

immobilière dans le parc dit ancien, 
notamment du fait de la tension sur le 
logement étudiant. Selon les logiques 
spéculatives, la montée exponentielle de 
la demande couplée à un renchérissement 
du coût du foncier produit un parc 
locatif dont la qualité est parfois en voie 
de dégradation. Il est donc nécessaire 
de réguler à Talence le développement 
de découpes excessives d’immeubles, 
de maitriser la division pavillonnaire, la 
création inadaptée de logements.

Aussi par une délibération prise en Conseil 
métropolitain le 4 mars dernier, la Ville 
de Talence s’est portée candidate à 
l’expérimentation du permis de diviser sur 
l’ensemble du territoire.

Toute personne, propriétaire, mandataire, 
pétitionnaire, mettant en œuvre des 
travaux conduisant à la création de 
plusieurs logements dans un immeuble 
existant devra déposer un dossier et 
obtenir à cet effet une autorisation 
préalable à tout aménagement.

Le permis de diviser est destiné à prévenir 
la création de logements non conformes 
aux règles essentielles d’habitabilité et de 
sécurité, mais aussi à prévenir la création 
excessive de petits logements. Il contribuera 
également à la maitrise du stationnement 
et régulera donc la multiplication des 

logements au sein d’un même immeuble.
Il sera  réalisé une évaluation de ce 
dispositif expérimental au bout de deux 
ans pour adapter ou élargir les périmètres 
si besoin.

 Service urbanisme : 05 56 84 78 68

Permis de diviser, l'expérimentation talençaise
À partir du 1er janvier et afin de maîtriser mieux encore notre politique d'urbanisme, tout porteur de projet de nature à 
diviser une habitation en plusieurs logements, devra être soumis à une autorisation préalable aux travaux : le « permis de 
diviser ».

Image de synthèse du projet
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Le Café de l'Horloge, une histoire de passion 
Jean et Paul Tongkham, actuels gérants du café de l'horloge ont acquis en 2019 cette brasserie vieille de plus d'un siècle, 
choisissant au même moment de changer de vie et de profession. Ensemble, ils se sont lancés dans l'aventure et ont 
intégré rapidement le tissu commerçant talençais.

Concerts Musiquenville 
L'École retrouve deux lieux de prédilection pour faire entendre la musique à Talence :  L'Antirouille de Rock et Chanson 
et l'Agora du Haut-Carré. Deux concerts sont organisés le vendredi 19 et le mardi 23 novembre.

AUTOUR DE JAZZ MESSENGER 
PAR LE SEXTUOR DE JAZZ DE 
MUSIQUES ACTUELLES
Le sextuor de jazz de musiques actuelles 
(Serge Balsamo à la guitare électrique, 
Timo Metezmakers à la guitare basse, 
Thomas Galvan à la batterie, François- 
Mari Moreau au saxophone, Sébastien 
Brebbia à la trompette et Benoît Coussot 
au piano) interprétee un concert autour 
du légendaire groupe Jazz Messenger, 
formé par Art Blakey et Orace Silver.

CONCERT DU QUATUOR À CORDES 
DES ARTISTES ENSEIGNANTS
Le quatuor à cordes (Hélène Largillier et 
Caroline Lummeaux aux violons, Adyr 
Francisco à l’alto, Emmanuelle Faure au 
violoncelle avec le clarinettiste Rémy 
Play interprétera le Quintette en la 
majeur K.581 pour cordes et clarinette, 
œuvre emblématique de Mozart, le Trio 
à cordes de Strauss et d'autres œuvres 
à découvrir.

 École Municipale de Musique  
et de Danse - 05 56 84 78 50  
musique-danse@talence.fr

 PATRIMOINE

Avec la volonté de mettre régulièrement 
en avant une activité culturelle, 

la volonté de ne pas avoir d'écran 
numérique pour faciliter les échanges 
entre les clients, les deux frères souhaitent 
donner à la brasserie, un esprit chaleureux 
et humaniste.

UNE HISTOIRE TALENÇAISE  
ET BORDELAISE
C'est le 8 octobre dernier qu'a été 
inaugurée une exposition dédiée à 
l'histoire fabuleuse du Café de l'Horloge, 
marquant ainsi les 132 ans du vénérable 
établissement. Fabienne Labat, guide 
conférencière et membre de Mémoire et 
Patrimoine a réuni les éléments qui ont 
permis de monter cette exposition, en lien 
avec le service municipal patrimoine.
L'histoire du Café de l'Hologe est liée à 
l'histoire bordelaise et à la construction 
des boulevards dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle. À cette époque, 

l'aménagement de ces allées aérées 
s'accompagne de la création de nouvelles 
barrières d'octroi où s'installent de 
nombreux cafés, dont le Café de l'Horloge 
est un des rares exemples qui subsiste 
aujourd'hui.
En 1884, Jean Lasserre, propriétaire du 
café Richelieu (actuelle Brasserie 1925) fait 
l'acquisition de deux échoppes, boulevard 
de Talence, et obtient quatre ans plus tard 
les autorisations de les détruire pour y pour 
construire un nouvel immeuble. Le Café 
de l'Horloge dépendait de la commune 
de Talence mais les règles de voirie de 
Bordeaux s'appliquaient pour la terrasse 
côté boulevards et celles de Talence pour 
la terrasse côté cours Gambetta.
Son ouverture en juin 1889 est un 
événement spectaculaire fêté en grande 
pompe juste avant le centenaire de la 
prise de la Bastille.
Au fil du temps, la brasserie, qui a connu 

trois adresses différentes 
(boulevard de Talence, 
boulevard Victor Emmanuel III 
et après-guerre, boulevard du 
président Franklin Roosevelt) 
est devenue lieu de rencontre 
pour associations sportives, 
bals, réunions de formations 
politiques... Le Café de 
l'Horloge est cité dans le 
guide bordelais Delmas en 
tant que "café incontournable 
de Bordeaux", ce qui en dit 
long sur sa notoriété.

Son horloge, arrêtée depuis bientôt 20 
ans, a été remise en marche récemment 
grâce à un ancien horloger du cours 
Gambetta aujourd'hui à la retraite et 
rythme de nouveau les heures de la 
Barrière Saint-Genès.
L'exposition est visible jusqu'au 26 
novembre aux horaires d'ouverture du 
Café de l'Horloge.

 Café de l'horloge 
 2 cours Gambetta - 05 35 40 45 41  
www.cafedelhorloge.fr

coll. privée F. Labat cliché S. Martin



TALENCE CITÉMAG - NOVEMBRE 202118

CULTURE

Le Festival Lettres du monde passe par Talence  
Les médiathèques de Talence participent au festival Lettres du Monde, programmé autour du thème "Essentiel". Jeudi 25 novembre 
à 18h15, la médiathèque Castagnéra reçoit la journaliste Nesrine Slaoui pour son roman "Illégitimes".     

Le festival Lettres du 
monde, mettant à 

l'honneur les littératures 
étrangères, fait étape 
à Talence pour sa 18e 
édition, organisée du 
19 au 28 novembre par 
l'association bordelaise 
Lettres du Monde sur 
l'ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Cette édition accueille 
des écrivains qui 
bousculent la langue 

et réinventent l'écriture. Ils sont riches 
d'identités culturelles multiples. Au cœur de 
leur préoccupation, la fillation, l'amour, la 
famille, la ville, la nature et le futur qu'il faut 
désormais réenchanter.

RENCONTRE AVEC NESRINE SLAOUI
La médiathèque est fière d'organiser une 
rencontre avec une jeune romancière, 
auteure d'un premier roman signé aux 
éditions Fayard  : "Illégitimes". Dans ce livre, 
Nesrine Slaoui, issue d'une famille modeste 
maghrébine, pose la question de la légitimité.
Pendant le confinement, la jeune journaliste 
renoue avec ses origines, ces origines jamais 
reniées mais qui, jour après jour, continuent 
de lui être reprochées, ce qui complique sa 
vie personnelle et professionnelle. Comment 
concilier les deux  ? La romancière retrace 
ici le récit d'une réussite mélancolique mais 
aussi critique à l'égard de la violence qu'elle a 
dû et doit encore affronter simplement pour 
trouver sa place sans être obligée de devenir 
quelqu'un d'autre.
C'est aussi un hommage à tous ceux pour qui 
la légitimité demeure un combat permanent. 

 Gratuit sur réservation :  
médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90

Des prix littéraires  
pour tous  
À l'automne les médiathèques de Talence renouent avec 
les prix : "Escale du livre", "Collège et lycée" et le prix 
des 9-12 ans. 
Ces prix permettent aux lecteurs de tous âges de se rencontrer et 
d'échanger sur leurs lectures tout au long de l'année. 

PRIX "ESCALE DU LIVRE" 2021
Les lecteurs de Bordeaux Métropole et du département sont invités à découvrir les nouveaux 
talents de la littérature française contemporaine, par le biais de cinq romans de la rentrée littéraire. 
Les auteurs sélectionnés ne doivent pas avoir écrit plus de six romans et sont publiés par des 
éditeurs indépendants. Cette année, les romans en compétition sont : "Ubasute" d'Isabel Guttierez, 
"Ultramarins" de Mariette Navaro, "24 fois la vérité" de Raphaël Meltz, "Grande couronne" de Salomé 
Kiner, "Le parfum des sens" de Marie Mangez.

PRIX "COLLÈGE ET LYCÉE"
Ce prix propose de faire découvrir aux jeunes qui sont au lycée ou en classe de troisième, une sélection 
de six bandes dessinées et de six romans choisis par les documentalistes des établissements 
participants et les bibliothécaires. S'inscrire dans la lecture plaisir et proposer des sujets propices au 
débat, tel est l'objectif du prix.  La sélection est disponible sur le portail des médiathèques de Talence 
et empruntable de septembre à mars.

PRIX DES 9-12 ANS
Une première rencontre de jeunes lecteurs va lancer le projet avec la présentation de six ouvrages 
sélectionnés, le 24 novembre à la médiathèque de Thouars et le 27 novembre à la médiathèque 
Castagnéra. Les enfants intéressés peuvent librement participer à ce prix et emprunter les romans 
disponibles dans l'une des médiathèques de Talence.  De janvier à 
mai, une urne et des bulletins de vote sont installés pour permettre à 
chacun d’élire son roman préféré. 

 Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90 
Médiathèque de Thouars  - 05 56 84 64 21 
portail.mediatheques.talence.fr / mediatheque@talence.fr

VOYAGE IMAGINAIRE 
DANS L’ESPACE
Samedi 20 novembre à 15h, la 
médiathèque Castagnéra présente la 
lecture théâtralisée "La tête dans les 
étoiles" par la compagnie La Marge 
Rousse. La compagnie bordelaise 
propose des lectures théâtralisées 
dédiées aux enfants. L’équipe 
jeunesse composée de comédiens 
donne vie à un album illustré. L’album 
jeunesse "La tête dans les étoiles" de 
l’autrice Jen Wang est une incitation 
à rêver et à s'évader pour les enfants 
à partir de cinq ans.

 Gratuit sur réservation  
05 56 84 78 90  
mediatheque@talence.fr
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Théâtre et marionnettes 
Le service culturel présente au Dôme le spectacle de marionnettes "Du balai" et la pièce 
de théâtre "Jimmy et ses sœurs".

"DU BALAI !" MERCREDI 
10 NOVEMBRE À 15H AU DÔME
Un spectacle de marionnette-sac, visuel 
et musical de la compagnie La Bobêche. À 
travers deux personnages, habitués de la 
rue, un balayeur et un SDF, les comédiens 
parlent de différence, d’amitié et aussi 
des "invisibles" des rues. Les marionnettes 
créent la magie et la poésie…la musique 
jouée en direct ajoute une note à cet 
univers onirique.
Durée 40 mn. Jeune public à partir de 5 ans.

"JIMMY ET SES SŒURS" MARDI 
23 NOVEMBRE À 19H30 AU 
DÔME
Avec cette pièce créée en 2019, la 
compagnie de Louise nous entraîne 
sur les traces de trois sœurs et de 
leur découverte de la liberté, sous 
la forme d’un conte initiatique, avec 
du suspense et de l’humour.

"Jimmy et ses sœurs" est le 
troisième volet d’un tryptique 
entamé par par la compagnie avec 
Mike Kenny, avec "Allez, Ollie…à l’eau" en 
2014 et poursuivi avec "Le Garçon à la 
valise" en 2016. Ce dernier a grandi aux 
confins de l’Angleterre et du pays de Galles 
et est devenu un des auteurs majeurs du 
théâtre jeune public en Grande-Bretagne. 
En 2011, il a reçu notamment le prestigieux 
"Olivier Award" pour son adaptation de 
The Railway Children.

Durée 1h. Tout public à partir de 8 ans.
En co-réalisation avec l'OARA

 Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

Ateliers scientifiques jeune 
public au Forum des Arts

En novembre, les ateliers jeune public de 
la Science Infuse se poursuivent autour 
de la couleur. Ces ateliers invitent les 
jeunes scientifiques ou agents secrets ou 
artistes en herbe à jouer avec la couleur.

POUR LES ENFANTS DE 5 À 7 ANS :
-Atelier Petit-Bleu et Petit-Jaune au 
labo les mardi 2 et mercredi 24 novembre 
à 15h - 3 euros. Les scientifiques en herbe 
sont invités à réaliser ces expériences sur 
le mélange des couleurs.

POUR LES ENFANTS ET ADOS DE 8 À 
12 ANS :
-Atelier Messages secrets,  mercredi 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, samedi 20 
novembre à 15h - 3 euros.
En mélangeant des lumières de 
différentes couleurs, on n’observe pas 
le même résultat qu’en mélangeant les 
peintures correspondantes, les artistes-
scientifiques vont découvrir pourquoi. 

-Atelier Messages secrets, une aprèm 
au Forum, Vendredi 5 novembre à 14h30 
- 3 euros.
Visite de l’exposition en groupe, goûter et 
atelier. Durée : 2h30.

 Sur réservation : Service culturel 
05 57 12 29 00 culture@talence.fr
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JUSQU'AU SAMEDI 27  
NOVEMBRE

Exposition Arts-Sciences #1
"Croque couleurs & code couleurs"
Entrée libre de 14h à 19h
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

MARDI 2 NOVEMBRE À 15H
La Science Infuse : atelier "Petit-Bleu et Petit-
Jaune au labo"
De 5 à 7 ans
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 14H30
Atelier cinéma parents-enfants
Sur réservation à partir de 7 ans 
Avec Michaël Journolleau
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

JEUDI 4 NOVEMBRE À 19H30
Conférence Cycle de l'art contemporain face à 
l'Histoire
"Le monde vu à travers une fenêtre"
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 14H30
La Science infuse : "Un aprèm au Forum"
Enfants et ados de 8 à 12 ans
Visite de l'exposition en groupe, goûter et atelier
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 
NOVEMBRE
Bourse aux jouets vêtements de ski, déco de 
Noël
-Dépôt : vendredi 5 novembre de 9h à 18h
-Vente : samedi 6 novembre de 9h à 18h 
et dimanche 7 novembre de 9h à 12h
Espace Mozart 
Info : Association familiale de Talence
05 56 37 69 90 - www.assofamililaletalence.free.fr

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 18H15
Lecture dansée "La couleur des émotions"
Collectif BlOp (Interjection)
Adaptée de l’ouvrage La couleur des émotions 
d’Anna Llenas
Sur réservation à partir de 3 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21 - mediatheque@talence.fr

MARDI 9 NOVEMBRE À 18H15
Rencontre de lecteurs : Les Racomptoirs 
polars
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

MERCREDI 10 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 17H
Fabrication d’un mini bar suspendu en bois de 
palette
Avec Talensel
Bricothèque avenue Espeleta
Inscriptions : clubtalensel@gmail.com 
06 15 51 59 17

DU MERCREDI 10 
AU 19 NOVEMBRE
Salon de peintures et de sculptures
"Grand prix de la ville de Talence 2021"
invitées d'honneur
Christine Mourgues artiste peintre
Eve de Laneuville sculpteur
ENTRÉE GRATUITE 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Château de Thouars, chemin des Maures
Info : SATA sata.asso@orange.fr 
05 56 75 12 65

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 15H
Spectacle de marionnette-sac, visuel et 
musical
"Du balai !" Compagnie La Bobêche
Jeune public à partir de 5 ans
Billetterie www.talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.f

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 15H
La Science infuse : atelier "Messages secrets"
Enfants et ados de 8 à 12 ans
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

JEUDI 11 NOVEMBRE À 10H30
Cérémonie de commémoration  de l’armistice 
de la Première Guerre Mondiale
Rassemblement rue Bahus, cimetière des alliés
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

SAMEDI 13 NOVEMBRE DE 14H30 
À 17H
Stage de sophrologie des Arts Scéniques 
Talençais
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue - 30 euros
Espace Mozart 
Inscriptions : 06 70 06 02 82 / 05 56 84 78 85

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H
Animation découverte Les Démélis-Mélos 
de l'Art

"Photographies d'objets, tout un monde !"
Durée 1h 30 - billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

MARDI 16 NOVEMBRE
Sortie sportive et culturelle :
"La terre de Sadirac : une terre millénaire"
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 - seniors@talence.fr

MARDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 15H30
Rencontre - Atelier de conversation en français
Sur réservation à partir de 13 ans 
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21  - mediatheque@talence.fr

MARDI 16 NOVEMBRE À 15H
Rencontre Ciné Mardi : projection d'un film
Entrée libre, tous publics 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 14H
Rencontre musicale : à la découverte des 
instruments de musique
Famille des cordes frottées 
Avec les professeurs de l’École de Musique et de 
Danse de Talence 
Sur réservation, public familial
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21 - mediatheque@talence.fr

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
DE 15H À 17H

Ferme pédagogique du Porge 
Parc du château Margaut
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr

Les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur. Infos et modalités auprès des organisateurs. 
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JEUDI 18 NOVEMBRE
Promenade culturelle :
"La terre de Sadirac : une terre millénaire"
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 - seniors@talence.fr

JEUDI 18  NOVEMBRE À 19H30
Conférence Cycle de l'art contemporain face à 
l'Histoire
"Pablo Picasso et la tauromachie"
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 17H30
Rencontre Manga fan nouvelle version
Sur réservation de 9 à 13 ans 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H30
Concert Musiquenville "Autour de Jazz 
Messengers"
par les artistes enseignants de l'École de Musique et 
de Danse de Talence
Billetterie www.talence.fr
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : EMMD château Margaut 
05 56 84 78 50 - musique-danse@talence.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10H 
À 12H

Atelier bons gestes du compostage et 
astuces pour enrichir le sol
avec le cuisinier Olivier Straehli - réservé aux 
jardiniers du site
Jardin partagé de Raba
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H 
Lecture théâtralisée "La tête dans les étoiles"
La Marge Rousse - sur réservation, à partir de 5 ans 
Médiathèque Castagnéra   
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H
La Science infuse : atelier "Savants 
mélanges"

Enfants et ados de 8 à 12 ans
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 15H30
Conférence-dédicace autour du roman "Rouge 
fusion" de Perrine Austry en partenariat avec la 
Librairie Georges
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

MARDI 23 NOVEMBRE À 19H
Concert Musiquenville du Quatuor à cordes 
de l'École de Musique et de Danse de Talence
et Rémy Play, clarinettiste
Billetterie www.talence.fr
Agora du Haut-Carré
Info : EMMD château Margaut - 05 56 84 78 50 
musique-danse@talence.fr

MARDI 23 NOVEMBRE À 19H30
Théâtre "Jimmy et ses soeurs" Compagnie de 
Louise
Tout public à partir de 9 ans
Billetterie www.talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr

MERCREDI 24 NOVEMBRE DE 10H 
À 13H
Animations avec Espoir pour tous 
Confection d'une soupe et de pain perdu
pour les enfants avec les invendus
Préfabriqué de Thouars
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 14H30
Atelier Origami avec Sayaka Hodoshima
Sur réservation à partir de 8 ans 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H
La Science Infuse : atelier "Petit-Bleu et Petit-
Jaune au labo"
De 5 à 7 ans
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
Info : 05 57 12 29 00 - culture@talence.f

JEUDI 25 NOVEMBRE
Promenade culturelle :
"La terre de Sadirac : une terre millénaire"
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 - seniors@talence.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H15
Rencontre avec Nesrine Slaoui
Festival lettres du monde Essentiel !
Sur réservation, tout public 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

VENDREDI 26 NOVEMBRE DE 15H À 
19H
Collecte de sang de l'Etablissement Français du 
Sang
Espace François Mauriac
Info : dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Conférence diaporama :
"Et si les petites anecdotes m'étaient contées"
Le Dôme
Réservation : Espace Seniors 
Info : 05 56 84 78 02 - seniors@talence.fr

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30
Concert Homies !
avec les groupes Ashenbeck et 1 second before
Gratuit
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32 - www.rocketchanson.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 16H
Animation découverte Les Démélis-Mélos de 
l'Art
"Des arbres et des artistes"
Durée 1h 30 – billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - leforum@talence.fr

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 20H30
Concert electro-tarantella
Taranta Lanera + Acon Burst
10 euros
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : www.rocketchanson.com
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CONFÉRENCE PARENTALITÉ  
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut de la Petite Enfance de Boris Cyrulnik, la Ville 
propose une conférence parentalité sur le thème « les fondements de l’attachement parent-
enfant » avec Blaise Pierrehumbert. Cette soirée aura lieu le 15 novembre, à 19h, à l’IRTS de 
Talence

Entrée libre sur inscription (dans la limite des places disponibles) sur petiteenfance@talence.fr

SUR VOS PAS : EXPOSITION "TOUS 
DIFFÉRENTS MAIS TOUS ENSEMBLE"  
L’exposition "Tous différents mais tous ensemble" initiée 
par le centre social Mix-Cité, implantée entre Thouars 
et Raba l’été dernier, va continuer de vivre au cœur de 
Talence et sera exposée à partir du 29 novembre sur 
les grilles du parc Peixotto en centre-ville. Sur le thème 
donner à voir le vivre-ensemble, l’exposition raconte 
l’histoire d’un quartier à travers des visages, des mots, des 
rencontres.

 Mix-Cité 05 56 04 04 49 
www.talence.fr/sur-vos-pas/

CLÔTURE DU PROJET REVIDIVUS  
Une soirée de projection du film « Copropriétés modernes, entre patrimoine et durabilité » 
réalisé par Zoé Vandenberg est organisée le mardi 9 novembre à 20h au Forum des 
Arts & de la Culture. Cette projection marque l’achèvement du projet Redivivus mené 
depuis 2017 sur plusieurs quartiers d’habitat modernes de l’agglomération bordelaise, en 
partenariat avec les villes de Talence et de Pessac. La recherche Redivivus est menée par 
deux laboratoires de l’école d’architecture et de paysage de Bordeaux (ENSAP Bordeaux), 
PAVE et GRECCAU, et financée par le Ministère de la Culture.
Sur inscription à fanny.gerbeaud@bordeaux.archi.fr

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

MOIS SANS TABAC : 
TALENCE LANCE 
L’OPÉRATION "ESPACE 
SANS TABAC"  
À l’occasion du mois sans tabac, Talence 
lance l’opération "espace sans tabac" 
en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer de la Gironde. Le tabac est la 

première cause évitable de mortalité en France avec plus de 75 000 
morts par an dont 45 000 par cancer. Chaque année près de 30 
milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans les rues en France 
alors qu’ils mettent en moyenne 2 ans pour se dégrader en libérant 
des substances toxiques. 
Dans le cadre d’une démarche de santé et de protection de 
l’environnement, Talence crée des « zones sans tabac" labellisées 
par la Ligue contre le cancer, dans l’espace public. Ces zones 
sans tabac identifiées par une signalétique spécifique interdiront la 
consommation de tabac en extérieur, aux abords des aires de jeux 
pour enfants. (liste à retrouver sur le site de la Ville).

 Info : www.talence.fr/sans-tabac - www.moissanstabac-na.com

NOUVEAU : ATELIERS DE CONVERSATION DANS VOS 
MÉDIATHÈQUES 
Conversation en langue française à la médiathèque de Thouars
Des ateliers-rencontres de conversation sur différents thèmes offrent la possibilité 
de se familiariser avec la langue française et d’améliorer son expression à l’oral. 
Ludiques, ces ateliers sont destinés à compléter un parcours d’apprentissage de la 
langue française en offrant la possibilité de la discussion.
➤  Ateliers les mardis 16 novembre, 14 décembre 2021, 18 janvier 2020 de 14h à 

15h30. Gratuit sur réservation à partir de 13 ans.

Café-langue à la médiathèque Castagnéra
C’est en anglais, en espagnol, en italien ou en allemand que les participants viendront converser au sein de ce "Café - langue" 
organisé en partenariat avec la Maison de l’Europe. Vous y rencontrerez des jeunes volontaires européens, des bibliothécaires 
pour des échanges riches et passionnants. Une seule règle : pas un mot en français.
➤  Ateliers les samedis 4 décembre 2021, 29 janvier 2022 de 16h à 18h. Gratuit sur réservation à partir de 13 ans.

 Médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90 - Médiathèque de Thouars 05 56 84 64 21 - https://portail.mediatheques.talence.fr/
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EN VILLETRIBUNES

S'adapter pour mieux agir

En 2020, nous avions collectivement tracé la feuille de route pour les années à venir autour d’un programme de 
proximité ambitieux pour préserver notre cadre de vie, végétaliser et embellir notre ville et favoriser les solidarités. 
Depuis, chaque jour est une opportunité de faire avancer ce projet. C’est la tâche de l’équipe municipale pleinement 
mobilisée vers cet objectif. 

Toutefois, les mois que nous venons de traverser ont eu un impact sur nos actions, notre calendrier et notre relation 
avec vous. Pour une équipe, dont le mot d’ordre est la proximité, nous avons dû trouver de nouveaux moyens pour 
venir à votre rencontre, vous écouter, communiquer et vous rendre compte. Durant la crise nous avons dû créer de 
toutes pièces des réponses à des problèmes qui ne s’étaient jamais posés en ces termes auparavant. La solidarité 
envers les plus fragiles était notre boussole. 
Alors qu’un retour à la normale est de plus en plus d’actualité, il était important de se recentrer sur le projet que nous 
souhaitons mettre en place pour Talence dans les années à venir, conformément à nos engagements. En ce sens, la 
majorité municipale a pris le temps de réfléchir aux nouvelles priorités imposées par la crise. 

Dans tous les métiers, l’action quotidienne, la gestion de l’urgence peuvent rapidement prendre le pas sur la réflexion 
à long terme. Il nous a semblé important de prendre le temps de « lever la tête ». 
L’objectif n’est pas ici de renverser le projet municipal. Il a été clairement exposé aux Talençais(es) qui y ont très 
majoritairement adhéré. En revanche il est légitime de se demander quelles sont les priorités pour les mois à venir. 
Sur ce point, les mesures fortes que nous avons présentées pour cette rentrée donnent le ton et témoignent de  
notre volontarisme. Il s’agit de poursuivre nos actions de solidarité qui ont prouvé leur nécessité durant la crise et 
sont le fil rouge de notre action, tout en redéfinissant les nouveaux sujets prioritaires. 
Sur les enjeux environnementaux d’abord. Végétaliser, embellir, rafraîchir. Trois objectifs clairement exposés dans le 
grand plan Vert chez vous qui recense toutes les initiatives de végétalisation ou d’aménagement d’espaces verts sur 
la ville. Un document cadre qui sera remis à jour chaque année. 

Sur les enjeux de sécurité ensuite. Notre projet équilibré pour renforcer la médiation, la prévention et la police de 
proximité répond aux attentes légitimes des Talençais(es) sur ce sujet. 
Enfin, un élément central de notre vision de la politique : la proximité. Dès que possible, nous avons repris nos 
réunions de quartier, nos déambulations à votre rencontre, les événements ouverts à tous, les permanences, les 
« Maire en direct »… Il était essentiel de pouvoir retrouver ce contact si précieux avec les habitants. Le lancement 
des votes du budget participatif vient aussi donner un autre écho à cette relation en mettant directement en avant 
vos projets. 

Fidèle à nos valeurs et à la vision que nous avons pour notre ville, nos actions se poursuivent au service de Talence 
et de ses habitants

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 

Quelle santé pour demain ? 
La politique de santé n'est pas de la compétence des communes. Pourtant nous l'avons vu avec la crise de la COVID, 
les communes sont aujourd'hui actrices, en partie, de ces questions essentielles. Nous avons ainsi accepté de 
participer à un groupe de travail en vue de réfléchir à ce que pourrait être la politique de Santé Talençaise.
Or, le sujet est vaste et complexe. Les acteurs sont nombreux et agissent à différentes échelles : métropolitaine, 
départementale, régionale et nationale. Un diagnostic territorial est à poser sur notre commune car si certains sujets 
de santé sont spécifiques, comme la santé mentale, d'autres sont plus transversaux comme l’alimentation mais aussi 
la qualité de l’air, le milieu de vie, …
Il nous semble opportun que l’ensemble des politiques diverses menées par la municipalité puissent être évaluées 
au regard de leurs impacts sur la santé de tous les Talençais. C'est vrai pour l’urbanisme, les mobilités, le logement, 
l'économie, la scolarité, l'accompagnement social, …
Nous avons proposé, par exemple, de cartographier l'impact de l'aménagement urbain sur la santé, de réfléchir sur 
les besoins de dispensaires ou de structures de prévention, d'effectuer des diagnostics nécessaires sur la qualité 
de l'air (extérieur et intérieur) et de rapprocher la santé aux politiques locales ou intercommunale de mobilités 
(l’aménagement de la route de Toulouse par exemple) et de construction/rénovation des équipements publics.
Une politique de Santé n'aura de sens que si un cadre lui est donné et une direction fixée, et la création d’un référent 
santé ne saurait être une fin en soi.
Afin d'établir un diagnostic territorial, une vision complète de l'existant et des besoins non pourvus devra être partagée 
avec l'ensemble des acteurs et des citoyens, concernés les premiers par la qualité de leur milieu de vie.

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

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

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

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 20 NOVEMBRE

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/

Parlons santé, parlons « bruit » !

Il est désormais bien établi que le bruit a des effets importants sur la santé humaine : il engendre notamment des 
troubles auditifs, troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires et chez les enfants, des troubles cognitifs.

La population urbaine étant particulièrement exposée au bruit (transports motorisés, sirènes, bruits des chantiers 
ou encore liés aux loisirs), il est d’autant plus important que le maire mette en œuvre, comme il le doit, toutes les 
mesures nécessaires pour lutter contre les nuisances sonores. 

Ainsi, à Talence, les tirs de feux d’artifice « sauvages » ne devraient pas se développer en toute impunité. 

Quant aux bruits de voisinage dont beaucoup d’habitants se plaignent, en général en vain, l’arrêté préfectoral portant 
sur ce sujet doit être mieux connu (nécessaire diffusion de l’information à la population) et des moyens doivent être 
déployés pour veiller à son application. 

Le bruit, c’est souvent « l’autre ». Construisons ensemble un environnement sonore apaisé !




