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Concrétiser nos ambitions 
« Talence Citémag » a rencontré le Maire de Talence pour évoquer 
avec lui l'année qui vient de s’écouler et dresser des perspectives 
pour celle à venir.  
« Talence Citémag » : Monsieur le Maire, si vous deviez résumer d’un mot 
l’année 2021 pour Talence, quel serait-il ? 
Emmanuel Sallaberry : Je ne saurais démarrer cet entretien sans rendre 
hommage à notre collègue Arnaud Dellu qui nous a quittés il y a quelques 
jours. Figure marquante de la vie politique locale, homme de conviction et 
de dialogue, il eut à cœur de défendre les intérêts de notre ville à travers ses 
différents mandats de conseiller municipal, conseiller métropolitain et conseiller 
départemental. A titre personnel, et au-delà des débats et des différences 
légitimes qui alimentent notre vie démocratique, j’ai toujours trouvé en lui un 
élu talentueux, constructif et attentif aux autres. Mes pensées vont aujourd’hui 
à sa famille et à ses proches.

Pour revenir à votre question, le premier mot qui me viendrait à l’esprit, c’est 
celui de combat. Un combat que nous avons d’abord mené contre la pandémie 
et ses multiples conséquences. Mais ce mot ne peut à lui seul résumer notre 
année si on ne le fait suivre par ceux de bienveillance et d’accompagnement. 
Ils ont, cette année, eu un sens particulier, individuellement et collectivement. 
Collectivement car les villes étaient en première ligne. Je voudrais une nouvelle 
fois exprimer ma gratitude à celles et ceux qui nous ont aidé à franchir ce cap. 
Je pense en premier aux agents de la Ville et du CCAS, mobilisés depuis deux 
ans déjà, mais également aux nombreuses associations, partenaires majeurs de 
la Ville. Le rebond de l’épidémie nous oblige à demeurer vigilants mais je suis 
fier de voir que notre ville a su développer une réelle solidarité de proximité. 

« TM » : Ce retour progressif et attendu à la normalité concerne également 
notre économie et nos commerces locaux ?     
ES : Absolument. Il était nécessaire d’accompagner les mesures nationales et 
d’aider, à notre niveau, le tissu économique local, de défendre le commerce de 
proximité en incitant les Talençaises et Talençais à le soutenir. Le succès a été 
au rendez-vous avec une magnifique affluence pour les terrasses éphémères et 
2 250 cartes cadeaux distribuées. 

Mais, la relance ne s’applique pas seulement au champ économique. Elle est 
aussi celle du lien social. Tout découle de la vision que nous avons de Talence, 
une ville qui offre des lieux de convivialité créant du lien dans tous ses quartiers 
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INTERVIEW

et entre ses quartiers. C’est le sens de l’inauguration du nouveau 
parc Colette à Raba ou des réaménagements des places du 
quotidien que nous engageons. C’est offrir des lieux ressources 
pour que les personnes en difficulté trouvent une oreille attentive. 
La Maison des solidarités qui sera prochainement inaugurée 
servira pleinement cet objectif.

Parc Colette

« TM » : Cette année a également été très marquée par les 
questions autour des sujets, pour ne pas dire des problèmes, 
de mobilité. 
ES : Aujourd’hui la situation est catastrophique. Certes, nous 
avons eu localement de bonnes nouvelles. Je pense au prochain 
Bus Express qui permettra de mieux relier nos quartiers et 
à la future réouverture de la gare de la Médoquine. Mais le 
schéma des déplacements urbains mis en place par Bordeaux  
Métropole ne me paraît pas être à la hauteur des enjeux. Je me 
bats pour que cette décennie soit celle des mobilités. Notre 
métropole a besoin d’un projet fédérateur en deux temps : d’abord,  
résoudre les urgences et désengorger la rocade. Ensuite, avoir 
l’ambition de transporter de manière rapide, fiable et décarbonée 
des dizaines de milliers d’habitants supplémentaires dans les  
années qui arrivent, en venant en aide à un réseau saturé. Le métro, 
comme il y en a dans toutes les grandes métropoles, me paraît  
indispensable. J’ai défendu cette idée dès 2018. Elle nous 
permettra de relever le défi écologique sans tourner le dos à  
notre attractivité métropolitaine. C’est capital.
  
« TM » : Vous évoquez justement ce défi écologique, un enjeu 
essentiel pour notre temps. Comment est-il appréhendé à 
Talence ?       
ES : Alors que la COP 26 s’est achevée sur un accord insuffisant, 
il est urgent qu’il y ait enfin, à tous les niveaux, plus d’actions ! 
Je crains que nombre des conflits de demain ne naissent de 
cette situation écologique. Il est donc là aussi capital d’aborder 
cette question dans un débat serein et sans dogmatisme. Je 
songe par exemple au débat sur l’énergie. La hausse des prix 

et les tensions diplomatiques doivent nous pousser à plus 
d’autonomie énergétique en Europe. La France est en avance sur 
ce sujet et possède, grâce au nucléaire, une énergie décarbonée. 
L’abandonner serait une erreur, n’en déplaise aux tenants d’une 
écologie politique là où je préfère une vraie politique écologique…
À notre échelle talençaise, nous déployons toutes les actions 
nécessaires à un vrai développement durable et à l’amélioration 
concrète de notre cadre de vie. En 2021, par exemple, nous avons 
augmenté nos espaces verts de près de 2 hectares grâce au grand 
plan « Vert chez vous ». Mon objectif, avec la majorité municipale, 
demeure de faire de Talence une cité modèle sur ces questions 
à l’horizon 2030.

« TM » : Les Talençais(es) vous font-ils aussi part de leurs 
préoccupations liées à la sécurité dans notre ville ?   
ES: Oui et c’est normal. La sécurité, même si elle est de 
compétence de l’Etat, nous concerne tous. C’est pourquoi 
j’ai souhaité déployer un plan en trois axes. Le premier accroît 
les actions de prévention et de médiation. Le second étend le 
réseau de vidéoprotection sur tous les carrefours stratégiques de 
la ville. Enfin, le dernier axe renforce notre Police municipale en 
créant une brigade de nuit jusqu’à 1 heure du matin, 7 jours sur 7. 
Police du quotidien et de proximité, la police municipale, dont les 
effectifs seront doublés, focalisera son action sur la tranquillité et 
apportera un appui à la police nationale. Nous agissons et nous 
rendrons compte.

« TM » : Pour clôturer cet entretien, comment appréhendez-
vous l’année qui s’annonce pour Talence, mais aussi au niveau 
national, avec de grandes échéances électorales ?   
ES : Comme celle de tous les possibles ! Je souhaite avant tout 
que les campagnes qui s’ouvrent soient des campagnes d’idées 
et de raison. Il est nécessaire pour cela que nous retrouvions une 
forme de sérénité et de modération dans le débat public. Il faut 
restaurer la confiance entre les Français et leurs élus. C’est un 
impératif pour faire reculer l’abstention qui met notre République 
en danger. 

Je veux aussi porter un message résolument positif ! À Talence 
l’année sera marquée par la réalisation de nombreux projets 
d’ampleur comme d’actions d’amélioration du quotidien. Depuis 
deux ans, nous avons posé les bases permettant de finaliser des 
chantiers importants : à la Maison des solidarités ou au parc 
Colette, il faut ajouter la réhabilitation du groupe scolaire Paul 
Lapie, celle de la piscine, du stade Pierre-Paul Bernard ou bien 
encore de nos équipements culturels. Des projets que je suis 
fier de voir aboutir. Nous continuerons d’investir massivement 
pour l’éducation et je souhaite renforcer les liens avec le monde 
universitaire, formidable opportunité d’avenir.

2022 sera pour toute l’équipe municipale, l’année de la proximité. 
Comme à notre habitude, nous poursuivrons nos échanges sur le 
terrain pour être chaque jour à l’écoute des habitants, sans filtre.
Ces rencontres et les outils de participation citoyenne que nous 
avons déployés nous permettent de créer ensemble cette ville 
bienveillante et accueillante. 

Nous poursuivrons ces efforts aux côtés des Talençaises et des 
Talençais, pour que chaque quartier soit le reflet de cette belle 
ambition.
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 RÉTROSPECTIVE

 FÊTE NATIONALE - 14 JUILLET 
Environ 10 000 personnes se sont retrouvées dans le 
parc Peixotto pour célébrer ensemble la fête nationale, 
autour d’un spectacle pyrotechnique dans une ambiance 
conviviale. Des retrouvailles très attendues.

 SOUTIEN AU MONDE ÉCONOMIQUE - AOÛT - 
SEPTEMBRE
Afin de soutenir les commerces et entreprises 
talençaises, la Ville a mis en place un grand nombre 
de mesures : gratuité et extension des terrasses, carte 
"commerce Talence", bon d’achats dans les commerces 
talençais. La municipalité poursuit son action auprès 
des commerces et entreprises à travers les actions du 
service développement économique.

 FESTIVAL DES COMMERÇANTS - SEPTEMBRE 
La 4e édition du Festival a mis le commerce talençais 
à l’honneur pendant une semaine avec une chasse au 
trésor dans les quartiers, un marché artisanal, des 
animations lors d’une journée clôturée par un concert de 
jazz sur la place Alcalá de Henares.

 LANCEMENT DE SAISON CULTURELLE ET 
PATRIMOINE - SEPTEMBRE 
Patrimoine et culture étaient réunis pour les Journées 
européennes du patrimoine autour du thème de l’eau : 
spectacle de Christine Hassid Project, expositions "Au 
fil du ruisseau d’Ars" et "Diffractis au jardin", concerts 
"Watermusic" de Haendel, ateliers de développement 
durable et conférences, ont ponctué ces journées.

 PORTES OUVERTES DES SENIORS - SEPTEMBRE 
Lors de cette rentrée, l’espace Seniors de la Ville a 
présenté ses différentes activités : sorties, promenades 
culturelles, ateliers sport, théâtre, créatifs. Un grand 
nombre de seniors se sont inscrits aux activités 
proposées à l’année.

 TALENCE AU CŒUR DE L’ÉTÉ - JUILLET - AOÛT
Services municipaux et associations ont œuvré pour 
offrir tout l’été des animations tout public gratuites, dans 
chaque quartier. Balades, concerts, soirées dansantes, 
ateliers jeux, cours de danse, ateliers durables, ciné en 
plein air, ont permis à chacun de découvrir ou pratiquer 
une activité conviviale ou ludique.

 COLLECTE ET RECYCLAGE DES MASQUES 
JETABLES - MARS À OCTOBRE
En mars, la Ville s’est engagée dans une démarche de 
récupération des masques jetables. Un partenariat avec 
la société Plaxtil a permis d’organiser leur collecte sur 
la commune, de les recycler et de les transformer en 
équerres, règles et rapporteurs, qui ont été distribués aux 
élèves des écoles en octobre.

 FORUM DES ASSOCIATIONS - SEPTEMBRE
Près d’une centaine d’associations ont renoué avec ce 
grand rendez-vous talençais au Dôme : démonstrations 
sportives et concerts ont ponctué la journée qui était 
aussi l’opportunité d’inaugurer la plateforme du 
bénévolat ainsi que le nouveau café du Dôme.

 INAUGURATION DE L’ÉQUIPEMENT TENNIS ET 
PADEL - JUIN  
La Ville a inauguré un nouvel équipement dédié au padel 
- un des seuls de la Gironde - et au tennis à l’occasion 
des vingt ans du Club de tennis situé sur la plaine des 
sports de Thouars. Le complexe comprend deux courts de 
padel, un cours de tennis supplémentaire et un espace 
d’échanges.

 PISTE CYCLABLE RUE JEAN RACINE - MAI
La commune bénéficie d’une nouvelle piste cyclable en 
site propre et végétalisé qui permet de relier la butte de 
Thouars Rosa Park à la rue Pacaris. La piste est revêtue 
d’une peinture luminescente qui capte la lumière en 
journée et la restitue la nuit afin d’assurer une parfaite 
visibilité des marquages au sol.

 LE PARC SOURREIL LABELLISÉ "REFUGE LPO" - 
MAI
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a identifié 
le parc Sourreil comme lieu propice à la préservation, 
notamment des espèces ornithologiques. 23 espèces 
d’oiseaux s’y abritent. Le parc devient ainsi le premier bois 
labellisé "refuge LPO" à Talence.
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 RÉTROSPECTIVE

 FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
OCTOBRE
La 4e édition du rendez-vous de la participation qui s’est 
déroulée au Forum des Arts & de la Culture, a permis 
aux Talençais de découvrir les 37 projets du budget 
participatif soumis au vote du public. Cette journée 
était aussi l’occasion de présenter les assises de la 
participation de 2022 ainsi que le conseil des étudiants.

 OCTOBRE ROSE 
La Ville engagée dans la lutte contre le cancer du sein 
a illuminé en rose les bâtiments emblématiques de 
la commune afin de soutenir les actions de dépistage 
menées par les associations. 

 PERMIS JEUNE - OCTOBRE
La Ville a mis en place un dispositif qui permet aux 
jeunes âgés de 18 à 25 ans de bénéficier d’une aide 
de 700 euros pour l’obtention du permis B en échange 
d’un engagement citoyen sous la forme de missions de 
volontariat dans des associations caritatives, solidaires 
ou humanitaire de Talence.

 ODP TALENCE - SEPTEMBRE
La 6e édition du Festival ODP Talence, manifestation 
désormais incontournable, organisé par les sapeurs-
pompiers bénévoles, a réuni plus de 20 000 festivaliers 
pendant quatre jours dans les parcs Peixotto et Margaut. 
Le Festival ODP Kids a permis aux plus jeunes de se 
familiariser avec le métier de sapeur-pompier. Cette 
année, plus de 42 000€ ont été collectés et reversés 
au profit de l’œuvre des pupilles orphelins et fonds 
d'entraide des sapeurs-pompiers de France.

 NUIT DES BIBLIOTHÈQUES - OCTOBRE
Ce grand rendez-vous métropolitain organisé à la 
médiathèque Castagnéra a permis à tous de se retrouver 
et de profiter à la nuit tombée d’animations tout public 
gratuites : magie, spectacles, animations ludiques, 
concerts et jeux numériques se sont succédés à la nuit 
tombée.

 PREMIÈRE PIERRE DU STADE PIERRE-PAUL 
BERNARD - OCTOBRE
La première pierre du stade Pierre-Paul Bernard a été 
posée. Le nouvel équipement métropolitain en cours 
d’aménagement permettra d’accueillir les athlètes du 
Décastar, des championnats ainsi que les compétiteurs 
s’entrainant pour les JO 2024.

 LANCEMENT DU PLAN VERT CHEZ VOUS - NOVEMBRE 
Talence est engagée dans la préservation de son 
environnement et dans la sensibilisation de ses citoyens 
aux enjeux du développement durable. Un grand nombre 
de dispositifs sont mis en place, dont une charte pour 
protéger les arbres talençais, la création ou la réhabilitation 
d’espaces verts pour tous les Talençais à 10 min de chez eux 
ainsi qu’un grand plan de végétalisation de la ville.

 ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
OCTOBRE 
Le nouveau Conseil municipal des enfants a été 
renouvelé. Les 20 jeunes élus, en classe de CM1 et 
CM2, le sont pour un mandat d’un an et disposent de 
leur propre budget. Ce Conseil des enfants joue un 
rôle de force de proposition dans la vie de la cité, de la 
citoyenneté et se réunit régulièrement en séance.

 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
En ce jour armistice, les élus, les associations d’anciens 
combattants et les collégiens talençais ont rendu 
hommage aux Morts pour la France dans les guerres 
mondiales et aussi à ceux engagés dans les conflits 
contemporains. N’oublions jamais.

 JOURNÉE OLYMPIQUE - OCTOBRE
Talence, terre d'accueil des athlètes pour les JO 2024, 
a organisé avec succès sa première journée olympique. 
Les associations et le service des sports ont organisé en 
centre-ville et dans les établissements sportifs, courses, 
rencontres, démonstrations et découvertes. Un mur 
d’escalade et un skateboard installés place du Forum ont 
conquis le jeune public.
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 URBANISME

Plume + eau = Plume H2o
Soucieuse d'avoir des aménagements plus respectueux de 
l'environnement, Talence a lancé le pacte PLUME, désormais décliné pour 
le volet "eau".

Un urbanisme « dématérialisé » 
À partir du 1er janvier 2022, la Ville de Talence proposera à ses administrés de recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée leurs demandes d'autorisation d'occupation des sols (permis d'aménager, de permis de construire, 
permis de démolir, déclarations préalables, et certificats d’urbanisme, déclaration d'intention d'aliéner.) Chaque 
année, plus de deux-mille dossiers sont concernés pas ces démarches..    

Le dépôt et l’instruction en ligne de 
toutes les demandes d'autorisations 

d’urbanisme, répondent aux enjeux de 
simplification et de modernisation des 

services publics, à l’heure où une grande 
majorité de services sont accessibles 
en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la 
démarche Action publique 2022 dans 
laquelle est engagée la commune, qui 
vise à améliorer la qualité des services 
publics et à moderniser l’action publique, 
tout en maîtrisant les dépenses et en 
optimisant les moyens. Les bénéfices 
pour les usagers de la dématérialisation 
sont multiples :
➤  un gain de temps et la possibilité de 

déposer son dossier en ligne à tout 
moment ;

➤  plus de souplesse, grâce à une 
assistance en ligne permettant d’éviter 
les erreurs et les incomplétudes de 
dossiers ;

➤  plus de transparence sur l’état 
d’avancement de son dossier ;

➤  des économies sur la reprographie 
et l’affranchissement.

Pour les services des collectivités 
concernés (service instructeur 
communal, services  extérieurs) :
➤  une amélioration de la qualité de 

dossiers transmis aux services 
instructeurs, avec la suppression des 
étapes de ressaisie, source d’erreur ;

➤  une meilleure traçabilité des dossiers 
et de leurs pièces et une coordination 
facilitée entre les services devant 
rendre un avis (administration et 
services consultés) ;

➤  une réduction des tâches à faible 
valeur ajoutée et un recentrage sur 
des missions d’animation, d’ingénierie 
et de conseil  ;

➤  le dépôt classique en papier des 
autorisations d’urbanisme reste bien 
sur toujours possible.

 Service urbanisme : 05 56 84 78 64

Le changement climatique et le recul de 
la biodiversité modifient en profondeur 

les modes de vie et affectent les fonctions 
urbaines. C’est pourquoi Talence a souhaité 
mettre en oeuvre, en complément de 
son Plan local d’urbanisme (PLU), un 
document pédagogique pour créer des 
aménagements plus respectueux de 
l’environnement. C’est ainsi qu’est né le 
Pacte pour le logement, l’urbanisme, la 
mobilité et l’environnement (PLUME) de 
Talence
La Ville a confié l’organisation de ce travail 
de concertation à la société Écologie 
urbaine et citoyenne spécialiste de la 
transition écologique. Le PLUME a ainsi 
été finalisé le 1er décembre 2019 après 
plusieurs mois de co-construction avec 
les habitants et les professionnels du 
territoire. Il fête donc sa deuxième année 
d’existence. C’est l’occasion pour la Ville 
d’ajouter la thématique de l’eau (dans les 
espaces publics et privés) au coeur de 
cette démarche pour faire le pacte plume 
H2o..

DES ATELIERS DE  
CO-CONSTRUCTION
Il a donc été décidé la tenue 
de quatre ateliers thématiques. 
Pour chacun d’entre eux une 
introduction portée par un 
expert permet de former et 
d’informer les participants, 
habitants et professionnels, à leurs 
grands enjeux afin de garantir 
une montée en compétence 
progressive. Celle-ci assurera 
la qualité des propositions 
formulées en cohérence avec 
les enjeux du territoire. Les 
thèmes de l’aménagement et de la 
construction (individuelle et collective) 
sont transversaux et communs à chaque 
atelier.

Deux d’entre eux ont déjà eu lieu. 
Le premier, le 14 octobre dernier, a 
été consacré à la sensibilisation au 
changement climatique, à l’érosion de 
la biodiversité et aux enjeux de l’eau à 

Talence et dans le PLU. Le deuxième, le 9 
novembre, était lui consacré à l’eau et les 
risques. Les deux ateliers restants auront 
lieu respectivement le 7 décembre et le 11 
janvier. Le premier se consacrera à l’eau 
et la biodiversité et le second à l’eau et la 
santé. Le groupe de travail rédigera alors 
le document qui deviendra un référentiel 
pour l‘instruction des autorisations 
d’urbanisme.
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ÉDUCATION - ENFANCE

De nouveaux téléservices  
pour les familles talençaises
Les services de la Direction Enfance et Vie Educative déploie de nouveaux 
téléservices pour simplifier les procédures des parents dont les enfants 
sont scolarisés sur la commune. Point sur les nouveautés proposées.   

Depuis deux ans, le service éducation 
procède au renouvellement 

automatique des inscriptions à la 
restauration scolaire et aux activités 
périscolaires. Le seul impératif restant 
de transmettre au service l’attestation de 
quotient familial à jour. Côté numérique, un 
vaste chantier a été lancé il y a plusieurs mois 
dans le cadre du plan d’inclusion numérique 
de la ville (voir page 15). Le portail famille 
a été retravaillé graphiquement pour être 
plus intuitif, et 1 660 familles ont désormais 
activé leur compte soit 80%. Pour les autres, 
la Ville prévoit un plan d’accompagnement. 
Via le portail famille, les parents payaient 
déjà les factures. Depuis le mois de juin, 
ils peuvent également accéder à deux 
nouveaux téléservices : 
➤  Celui de la restauration scolaire pour 

inscrire (ou désinscrire) son enfant à 
tout moment, en comptant un délai de 
prévenance de huit jours ; 

➤  Celui des temps périscolaires pour 
également inscrire son enfant avec le 
même délai de prise d'effet de huit jours.

Pour les parents, cela évite de se 
déplacer physiquement  : ils peuvent 
désormais gérer leurs inscriptions 
à toute heure sur leur espace 
personnalisé  ! Pour autant, le portail 
famille n’est pas obligatoire et ceux 
qui le souhaitent peuvent contacter 
directement le service pour réaliser 
leurs inscriptions en direct ou être 
accompagnés dans la prise en main de 
l’outil.

En complémentarité de cette démarche 
liée au plan numérique, le service des 
activités périscolaires et des centres de 
loisirs propose depuis le 22 novembre 
l'inscription en ligne pour les centres de 
loisirs municipaux ouverts durant les fêtes 
de fin d'année du 20 au 24 décembre 
2021. Ce nouveau téléservice a vocation à 
être ouvert pour toutes les autres périodes 
de fonctionnement des centres de loisirs 
municipaux.

 Service éducation 
05 56 84 78 14 / 36 
educationenfance@talence.fr

 Service des Activités périscolaires et 
des Centres de loisirs 
05 56 84 34 72 
centresdeloisirs@talence.fr 
Horaires d'ouverture : 
Lundi de 13h à 16h30 
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 
16h30 
Jeudi de 13h à 16h30 
Vendredi de 9h à 12h

 Portail famille : 
https://www.talence.fr/quotidien/
enfance-scolarite/portail-famille/

Des séniors « porteurs d’histoires » 
au périscolaire  

Ce dispositif original intégré au projet éducatif du territoire invite des séniors à venir conter leurs récits de vie aux 
enfants des accueils périscolaires élémentaires talençais.  

« Dis Papi, Dis Mamie » c’est le nom 
donné à ce partenariat entre le service 
activités périscolaires et centres de 
loisirs et l’union départementale des 
associations familiales (UDAF) de la 
Gironde. À l’origine, l’envie de créer 
du lien entre les générations. Car, en 
prenant de l’âge, nos aînés deviennent 
des passeurs de mémoire. En racontant 
aux enfants ce qu’eux ont vécu, ils 
leur racontent aussi l’Histoire avec un 
grand H. Six séniors se sont déjà portés 
volontaires pour participer à la démarche. 
Ces conteurs sont toujours constitués 
en binômes et sont d’abord formés par 
des professionnels du spectacle. Ils se 

présentent les lundis soirs devant les 
enfants d’élémentaire pour leur offrir 20 
à 30 minutes de conte. 
L’occasion ensuite pour les animateurs 
de créer des projets variés autour de ces 
récits. Le dispositif s’inscrit pleinement 
dans le projet éducatif du territoire et 
s’il est né avec pour principal objectif 
la notion de transmission, il a trouvé 
écho dans bien d’autres domaines. 
Car il permet aux enfants d’entendre 
de comprendre leur monde et offre 
aussi aux séniors un rôle important et 
gratifiant. C’est donc un projet social 
qui prône avant tout le respect entre les 
âges. 

APPEL À LA 

PARTICIPATION 
Si vous avez des beaux récits de vie, des 
épopées à partager ou tout simplement 
envie de participer à l’aventure, 
contactez l’UDAF 05 56 01 42 02/05 
pour faire partie de l’aventure.

 Service des activités périscolaires et 
des centres de loisirs 
05 56 84 34 72 
centresdeloisirs@talence.fr
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Le Festival  
des 6 Trouilles  
du 27 novembre
Pour la première fois cette année, 
un groupe du stage ciné et un 
groupe des ateliers ciné collège 
étaient présents sur le Festival de 
la communauté d’agglomération 
du libournais pour présenter leurs 
courts-métrages « VapoDeath » et 
« Mission Caillou ». 
Et bonne nouvelle, les deux 
films ont été récompensés ! 
« Vapodeath » a obtenu le prix de 
la meilleure réalisation et « Mission 
Caillou » le prix de l’humour. 
Félicitations à tous.

 Inscriptions auprès  
d’Infos Jeunes au 05 56 84 78 13 
Renseignements au 05 57 55 55 22

Le stage ciné de février est sur les rails 
Il aura lieu du 21 au 25 février au Forum des arts et de la culture et accueillera 
jusqu’à 20 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Pendant cinq jours, ils apprendront 
tous ensemble les règles d’or de la réalisation cinématographique.  

BioRun, bientôt une prothèse pour tous 
Cinq étudiants d’école d’ingénieurs souhaitent proposer sur le marché une prothèse tibiale destinée aux sportifs 
amateurs notamment grâce au soutien de la Ville.

Après une édition perturbée par le 
covid, le stage ciné reprend sa forme 

habituelle : au Forum, pendant les vacances 
d’hiver et toujours avec l’équipe des Pirates 
Production. Pour rappel, le stage ciné, 
c’est la possibilité pour quatre groupes 
de cinq jeunes de réaliser entièrement 
un court-métrage, de la rédaction du 
script au montage final. Guidés par des 
professionnels, ils peuvent laisser libre court 
à leur sens artistique et leur imaginaire en 
travaillant sur un thème de leur choix. 
Au programme : cinq jours de partage du 
matin au soir, en commençant dès le lundi 
par un pique-nique ludique pour apprendre à 

se connaître et pour finir le vendredi avec la projection des 
films avant les derniers ajustements opérés par l’équipe des 
Pirates (sur « ordres » des apprentis réalisateurs bien sûr !). 

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

Avec la conception de leur prothèse 
sportive, ces cinq futurs ingénieurs 

en matériaux et composites mécaniques 
souhaitent répondre à un double enjeu 
à la fois social et environnemental. Leur 
objectif est de proposer une prothèse 
accessible au plus grand nombre grâce à 
un tarif abordable, mais aussi de montrer 
que l’on peut créer des dispositifs de 
ce genre en matériaux biosourcés et 
recyclés. C’est dans le cadre de leur 
formation à l’école nationale supérieure 
de chimie, de biologie et de physique 
du campus (l’ENSCBP Bordeaux) qu’a 
germé cette idée. Après une enquête de 
terrain auprès d’athlètes amputés tibiales, 
ils ont rapidement identifié un véritable 
manque. Car si les athlètes professionnels 
d’handisport peuvent avoir accès à des 
prothèses de haute technologie, les 
sportifs amateurs n’ont pas de solutions 
à leur portée (le plus souvent pour des 
raisons budgétaires). 

Pour pallier ce manque, Maxime, Estelle, 
Florian, Alexis et Théo ont décidé d’aller au 
bout de leur concept en créant l’association 
«  BioRun  », aujourd’hui domiciliée au 
Dôme de Talence. Pour que leur prothèse 
soit conçue en parfaite adéquation avec 
le besoin réel des principaux intéressés, ils 
ont intégré au projet un sportif amputé qui 
les accompagnera depuis les phases de 
conception jusqu’aux essais en extérieur 
du prototype, en passant par tous les tests 
mécaniques. 
Ils entrent désormais dans la phase de 
recherche de fonds et de communication 
pour mettre en avant leur projet 
(réalisation de supports multimédias, 
présence lors des manifestations 
talençaises, conférences pour présenter 
leur concept, etc.). Ils ont sollicité de 
nombreux partenaires dont la Ville par 
l’intermédiaire du dispositif «  Talence 
soutien local des initiatives des jeunes  » 
(T’AS2L’ID). Lors de la présentation de 
leur dossier de demande de financement, 

la commission a accueilli le projet avec 
égard et enthousiasme, leur attribuant le 
montant maximal.

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

VITEVITE
les 20 premières

demandes seront
les 20 inscrits

Prenez déjà date pour la projection 
du 20 mai à l’UGC Talence
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Passer   
Les Talençais connaissent bien les bornes de collecte de vêtements « Le Relais ». 
Présentation d’une entreprise exemplaire d’abord dédiée à l’insertion et l’emploi 
et de sa place dans notre ville.

Moins de bruit, s’il vous plaît !
Au cœur de notre environnement urbain, le bruit est signe de vie, d’animation, de 
fête, mais peut vite devenir une nuisance, portant atteinte à la tranquillité et à la 
santé publique. Voici un rappel des règles à respecter en la matière :

Le Relais est une entreprise de recyclage 
de textiles, de linge, de chaussures 

collectées dans des bornes prévues à cet 
effet. Son but est que ce recyclage profite à 
l’insertion en créant  des emplois. Depuis la 
création des Relais en 1984, un emploi par 
semaine a été créé et aujourd’hui sur le seul 
centre de Bordeaux, 70 salariés (dont un 
nombre important de Talençais) y travaillent 
quotidiennement.

QUE FAIT-ON DES DONS ?
Le fruit des collectes est réparti entre 
recyclage et réemploi. 57 % d’entre elles vont 
au réemploi avec 6 % destinées aux friperies 
solidaires Ding Fring et 51 % sont exportées 
directement vers les Relais Afrique (Burkina 
Faso, Sénégal, Madagascar…). 40 % vont au 
recyclage avec 22 % pour créer de la matière 
isolante, 10 % des chiffons d’essuyage et 8 % 
des combustibles solides de récupération.

LES RELAIS À TALENCE
Les bornes de collecte doivent être, à la fois 
accessibles, visibles et d’un abord sécure.  
Les effets déposés, même s’ils sont abimés, 
doivent être propres, secs et placés dans des 
sacs poubelles fermés de 30 litres. À Talence, 
voici déjà longtemps que la Ville a signé une 
convention avec Le Relais. La première borne 
a été installée en 2008, la dernière en 2015. 
Les bornes talençaises sont collectées deux 
fois par semaine. En tout, notre ville compte 
aujourd’hui 17 points d’apport, comprenant 
chacun plusieurs bornes. Cela en représente 
près d’un pour 1 500 habitants. 

Si le besoin s’en fait sentir, il peut être 
envisagé à l’avenir d’augmenter ce nombre. 
Chaque année, en moyenne, 13 kilos de linge 
ou de vêtement sont jetés par personne. 
Rien qu'à Talence, cela représente 258 
tonnes annuelles. En 2019, 144 tonnes ont 
été collectées dans notre commune. 

 05 57 95 60 60
www.lerelais.org - lerelaisgironde@lerelais.org

 &  : @lerelaisgironde

BRUITS DE VOISINAGE (arrêté préfectoral du 22 avril 2016) : 

-  Lieux publics / Voie publique : interdiction de tout bruit gênant par son intensité ;

-  Activités domestiques (bricolage, jardinage) strictement limitées : 
• la semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

-  Activités professionnelles strictement limitées du lundi 
au samedi entre 7h et 20h

-  Animaux : interdiction de toute gêne liée à un bruit 
répété et intempestif

DÉBITS DE BOISSONS (arrêté préfectoral du 24 février 2010) : 

Diffusion de musique extérieure liée à un débit de boissons :
• interdite après 22h00 en général
• interdite après 2h00 les soirs de fêtes (Noël, jour de l'an, fête de la 
musique, 14 juillet et 15 août)

VOS INTERLOCUTEURS :

1 – Médiation de proximité : le 
dialogue auprès de l’auteur des bruits est 
le premier pas vers la reconnaissance de 
la nuisance et l’apaisement

2 – Police Municipale : 05 56 84 78 22 
(du lundi au vendredi de 8h à 21h)

3 – Police Nationale : 17 (nuit, week-
end et jours fériés)

4 - Médiatrice territoriale : dans le 
cadre de ses missions de proximité, 
la médiatrice peut recueillir vos 
propositions visant à faire évoluer 
l'action de la Ville en matière de lutte 
contre les nuisances sonores. Contact 
sur : talence.fr/mediatrice-territoriale

MANIFESTATIONS EN PLEIN AIR - réglementation 
municipale :

Diffusion de musique amplifiée en plein air et débit de boisson alcoolisées 
interdits après minuit (sauf dérogation exceptionnelle)

LES SANCTIONS : 

Les nuisances sonores ne s'arrêtent pas au 
tapage nocturne, et peuvent être signalées 
de jour comme de nuit. 
Les contrevenants s’exposent à une 
amende forfaitaire de 68 €, qui peut être 
majorée à 180 €.
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Dans le cadre de la politique de 
développement des relations avec 

l’université et les grandes écoles ainsi 
que du soutien aux étudiants, la Ville 
de Talence a ouvert ce concours pour 
attribuer deux bourses de 5  000  € à des 

étudiants d’université et d’écoles 
nationales supérieures. En offrant 
cette opportunité aux jeunes 
universitaires et élèves ingénieurs 
de réaliser leurs projets, la 
Ville souhaite encourager leur 
esprit d’entreprendre mais aussi 
renforcer ses relations avec les 
acteurs du monde universitaire, 
ses partenaires privilégiés. 

Suite à un appel à candidature 
transmis par leurs encadrants, 
les étudiants porteurs de projets, 
créateurs d’entreprise ou jeunes 
entrepreneurs actifs ont pu 
postuler au cours du mois de 

novembre à la bourse « Innovation Talence 
Universités  ». Après la constitution d’un 
dossier écrit pour présenter leur idée, 
en expliquer le caractère innovant et la 
faisabilité technique et commerciale sur 
le marché visé, les jeunes sont désormais 

invités à se présenter devant le jury dans le 
courant du mois de décembre. 
Une fois la décision du jury arrêtée, les 
deux heureux élus recevront la somme de 
5 000 € dans les deux mois qui suivront, en 
s’engageant à fournir ensuite les preuves du 
bon déroulement de leur projet. 
Après un an de finalisation de ce dernier au 
sein de leur laboratoire, ils pourront alors 
intégrer dans des conditions favorables la 
pépinière d’entreprises de Talence où ils 
auront l’opportunité de bénéficier de toutes 
les facilités mises à la disposition des jeunes 
entrepreneurs. 
En proposant cette aide matérielle mais 
aussi logistique, Talence se veut être un 
acteur direct de l’accompagnement des 
innovations entrepreneuriales du territoire. 
Cette bourse devrait donc être reconduite 
dès l’an prochain, en espérant qu’au fil du 
temps, elle servira de tremplin pour de 
nombreux jeunes talentueux du campus 
talençais.

« Innovation Talence Universités » : 
une bourse pour les élèves ingénieurs
En octobre dernier, la Ville décidait la création d’une bourse annuelle pour favoriser l’intégration professionnelle d’étudiants 
en fin de cursus universitaire et les aider à réaliser leurs projets. 

Du stade vers l’emploi, le job dating convivial 
et sportif  
Pôle Emploi et l’ADEM Décastar ont organisé le 26 octobre dernier une journée pour réunir demandeurs d’emplois et 
recruteurs lors d’une opération alliant emplois et valeurs sportives.   

Le principe est très simple  : réunir 
des demandeurs d’emplois et des 

recruteurs dans une même équipe sans 
que personne ne sache qui est qui ! Grâce 
à quoi, la glace se brise, les relations se 
simplifient et tout le monde observe chez 
les uns et les autres les valeurs d’entraide, 
de dépassement de soi, d’esprit de 
groupes, etc. C’est ainsi qu’a débuté 
la journée «  Du stade vers l’emploi  » 
organisée au Centre de ressources, 
d'expertise et de performance sportive 
(CREPS) grâce à l’implication experte de 
l’ADEM. Les six équipes étaient chacune 
composées d’un savant mélange de 
demandeurs d’emplois et de recruteurs, 
accompagnés d’un conseiller qui leur 
servait de catalyseur. Après une matinée 
d’épreuves sportives, est venu LE grand 
moment  : les recruteurs se sont enfin 
dévoilés au grand jour, créant parfois 

la surprise chez les participants  ! Au 
final, la convivialité de la matinée et 
du repas a pu rendre le job dating plus 
simple et fluide. Les recruteurs ont sans 
aucun doute rencontré des profils qu’ils 
n’auraient peut-être jamais sélectionnés 
dans un mode de recrutement classique. 
À l’inverse, les personnes à la recherche 
d’un emploi se sont intéressées à 

des postes qui ne correspondaient 
pas toujours à leur cœur de métier. 
Au-delà d’être rassembleur, le sport a 
ainsi été un tremplin vers opportunités 
professionnelles riches et variées et des 
recrutements réussis !

 Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine 
Twitter @Poleemploi_NA
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Des nouveaux commerçants vous accueillent 
Au cellier, l’épicerie 
raffinée et conviviale
Luis met son épicurisme et sa 
connaissance du terroir au service de 
vos papilles. 
Plus qu’une épicerie, Au cellier est un lieu de 
vie où l’on peut s’attabler, se laisser guider 
pour choisir ses mets, ses vins et autres 
digestifs de prédilection, et même partager 
un espace de coworking ou organiser ses 
réunions ! Luis offre un accueil chaleureux 
et des conseils de spécialiste. Car il est 
passionné de vins depuis plus de quinze 
ans. Formé à l’art viticole, il a été maître 
de chai pour de nombreux châteaux (et 
pas seulement du vignoble bordelais !). 
Lorsqu’il s’est essayé à la vente pour un 
caviste renommé de l’agglomération, il a 
découvert le plaisir de conseiller, d’écouter, 
et de renouer avec le contact humain 
qui lui manquait tant. Avec Au cellier, ce 
passionné de viticulture a créé un lieu qui 
lui ressemble : pluriel, passionné et jovial 
mais aussi très sérieux sur la qualité des 
produits sélectionnés pour vous !

  469 cours de la libération 
06 65 72 70 63

La boutique SFR, un service de proximité
Avec la force d’une grande enseigne, cette boutique offre le conseil et l’accompagnement 
personnalisé que l’on cherche tous grâce à une équipe bienveillante et patiente.  
Si ces derniers mois ont bien prouvé quelque 
chose c’est que nous avons tous besoin de 
contact et de relationnel. Le téléphone et 
internet à son domicile sont des moyens 
de préserver les relations lorsque la distance 
physique nous en empêche. 
Le groupe SFR propose des offres 
concurrentielles et qualitatives. Mais cette 
boutique a un véritable atout : elle offre à 
ceux qui le souhaitent un véritable service de 
proximité. Loin du service client délocalisé, 
ce sont bien Loïc, Damien, Aymen, et Younes 
qui vous accueilleront et sauront prendre le 
temps nécessaire pour vous accompagner 
dans vos choix, vous guider dans l’utilisation 
des outils, voire même vous dépanner si 
nécessaire !

 311bis cours de la Libération 
05 24 07 58 54

La mode plus juste, une boutique éthique en ligne
Avec sa boutique en ligne de prêt-à-porter féminin, Virginie veut prouver que l’on peut 
s’habiller « éthique » tout en restant « chic ». 
Cette ancienne secrétaire médicale est talençaise depuis presque vingt 
ans et a osé un changement de cap pour porter haut et fort ses valeurs et 
son sens de la mode féminine. En tant que consommatrice, elle aspirait 
depuis longtemps à un changement de mode de consommation, sans 
toujours y parvenir simplement. Pour elle, proposer à des femmes de 
dénicher des lignes de vêtements de qualité, bien taillés, tendances… et 
conçus éthiquement, c’est un acte militant ! Elle souhaite grâce à cela 
redonner aux consommatrices le pouvoir en tant qu’acheteuses. Pour 
cela, elle sélectionne ses collections avec soin auprès de marques qui 
ont fait leurs preuves sur la provenance des matières premières et les 
processus de fabrication, tout en se laissant guider par son instinct et sa 
connaissance de la mode. 

 lamodeplusjuste.fr - contact@lamodeplusjuste.fr -  @la_mode_plus_juste -  @La-mode-plus-juste

Les fromages de Manon, pour ceux qui ont le nez 
creux !
Si vous n’êtes pas encore des passionnés de fromages, vous allez le devenir en passant 
le pas de la charmante boutique de Manon. 
Du fromage de chèvre aux pâtes persillées en passant pas les pâtes dures de vache 
ou de brebis, Manon vous invite à suivre l’un de ses conseils de gourmande : varier les 
laits et les textures. Depuis qu’elle a repris une fromagerie pour y apporter sa touche, la 
boutique n’attire plus seulement les habitants du quartier ! 
C’est dire si Manon sait transmettre sa passion et sa connaissance des fromages puisqu’elle 
a suivi une formation auprès de la Fédération des fromages de France à Paris. Au-delà 
du choix et des conseils de qualité, elle propose des petits plus originaux comme la 
vente de vins, la livraison à vélo, ou encore les pièces montées de fromages décorées 
sur le thème de votre choix. Pensez-y pour vos fêtes de fin d’année ! 

2, cours du Maréchal Galliéni - 05 56 90 11 41
lesfromagesdemanon@gmail.com -  et  @lesfromagesdemanon
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“Talence en lumières” :  
La magie de Noël en son et lumière 
Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre, de 18h à 21h, Talence va vivre une immersion féérique.

P our cette 2e édition, illuminations, son 
et lumière, projections vont donner une 

ambiance magique au cœur de la ville, au 
parc Peixotto, dans les quartiers de Thouars 
et de Saint-Genès. 
Ce nouveau spectacle créé par David Proteau  
(Ruggieri) ne manquera pas d'émerveiller 
petits et grands. 

DES QUARTIERS ILLUMINÉS
Des quartiers de Talence seront illuminés et mis 
en scène de 18h à 21h pendant trois soirées.

 CENTRE-VILLE : 
“Esprit de Noël” : son et lumière sur la 
façade de l’Église Notre-Dame 
“L’Arbre magique” : mise en lumière du 
cèdre du Liban.

  PARC PEIXOTTO ET JARDIN 
  BOTANIQUE :  
“Magie et sorcellerie” : déambulation 
féérique dans un univers onirique et 
fantastique. Dans le Jardin botanique, une 
mise en lumières des arbres, des jets d’eau 
et des passerelles, accompagnées de bulles, 
de bougies magiques, de fumée, verra 

déambuler petits et grands dans une étrange 
ambiance colorée. Des arbres du parc seront 
le support d’incroyables et surprenantes 
projections.

 CHÂTEAU PEIXOTTO :  
“La symphonie des lumières”  
Dans le cadre des cent ans de la disparition 
du compositeur Camille Saint-Saëns (1835-
1921), le château Peixotto s’illuminera au 
son de la “Symphonie pour orgue” (1886) du 
célèbre musicien.

 QUARTIER DE THOUARS : 
"FaiscÔ divers"  : les lumières du Dôme 
illumineront le ciel de Talence. 

 QUARTIER SAINT-GENÈS : 
“La maison du Père Noël”, square 
Fehlmann 
Dans la maison du Père Noël, les enfants 
pourront entendre le Père Noël préparer ses 
cadeaux. Les plus patients le verront peut-
être apparaître à l’une des fenêtres.

 Talence Évènements :  
www.talenceevenements.fr 

DESSINE-MOI NOËL

Un dessin pour créer du lien
La Ville lance la deuxième édition de 
l’opération " Dessine-moi Noël ". Afin de 
rapprocher les générations, les personnes 
âgées ou isolées recevront un dessin fait 
par un enfant talençais sur le thème de 
Noël. L’an dernier 3 500 dessins avaient 
pu ainsi être distribués, faisant la joie de 
petits et grands. 
Envoyez vos dessins jusqu'au 12 
décembre à communication@talence.fr

 CCAS Talence : 05 56 84 78 71

 ›   LA MAGIE DE NOËL À TALENCE 
 La magie de Noël sera au rendez-vous à Talence : un grand marché de Noël s’installera  
 du 17 au 24 décembre en centre-ville, place Alcalá de Henares.  
 En parallèle, « Talence en lumières » reviendra les 17, 18 et 19 décembre  
 avec une animation son et lumière des lieux emblématiques de la ville.
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Un marché de Noël en centre-ville
Du vendredi 17 au vendredi 24 décembre le marché de Noël s'installe au centre-ville sur le parvis du Forum. 
Nocturnes jusqu'à 21h, les 17, 18 et 19 décembre.

Les exposants vous accueillent de 10h 
à 18h.
PLACE ALCALÁ DE HENARES
➤ Gourmandises : épicerie fine, 
pâtisseries, chocolats, bière de Noël, 
Bretzel, miel, confitures au safran, vins 
régionaux… 
➤ Créations artisanales  : bijoux, 
porte-parfums, accessoires de mode, 
accessoires bébé, tricots, décoration, 
couronnes de Noël, bougies et parfums 
d’ambiance, luminaires, céramique, 
créations végétales, décoration verre 
et couleurs - fourniront à tous autant 
d’idées pour réaliser des cadeaux de 
Noël. Une forêt de sapins permettra à 
chacun d’acheter son arbre de Noël.

ANIMATIONS GRATUITES POUR 
TOUS 
Un spectacle de rue, de la pêche aux 
canards, de la sculpture sur ballon, une 
ferme pédagogique et un goûter avec 
le Père Noël vendredi 24 décembre 
aimeront la place. Talence Évènements 
vous accompagnera pour vous proposer 
boissons chaudes et gourmandises. À 
découvrir Le biscuit Demi-Lune de la 
Maison Olibet.

➤  Vendredi 17 décembre à 12h : 
inauguration du marché de Noël
À 18h : Tartiflette et vin chaud offerts 
par la Ville.

➤  Samedi 18 décembre de 18h à 21h :  
“La locomotive de Noël”, spectacle 
de rue.
"Elle arrive sans crier gare. 
Accompagnée de trois cochers toqués 
de plumes et de grands manteaux 
blancs et dorés. Massues, lanternes, 
cadeaux scintillent et enchantent 
cette loufoque parade. Des milliers de 
bulles de savon virevoltent autour de 
cette joyeuse bande".

➤  Lundi 20 et mardi 21 décembre  : 
pêche aux canards et animaux 
sauteurs pour les tout petits

➤  Mercredi 22 décembre de 14h30 à 
15h30 et de 16h à 17h : sculpture de 
ballons par le lutin de Noël

➤  Jeudi 23 décembre de 14h à 16h30 : 
La ferme pédagogique
La ferme pédagogique “Parenthèses 
nature” animera la place avec les 
petits animaux de la ferme : poney, 

brebis, chèvres, lapins-nains et 
cochon d’Inde.

➤  Vendredi 24 décembre à partir de 
14h30 : 
À partir de 14h30  : arrivée du Père 
Noël et photos
À 16h :  goûter
Fermeture du marché à 17h.
Les enfants pourront se prendre en 
photo avec leur héros. Un goûter 
magique et gourmand sera organisé 
spécialement pour eux par Talence 
Évènements.

 Talence Évènements :  
www.talenceevenements.fr  
contact@talenceevenements.fr

Les conditions d’accès au marché sont 
soumises au règlement sanitaire en 
vigueur.
Port du masque et présentation d’un 
pass sanitaire obligatoires.

CONCOURS DES 
VITRINES DE NOËL

Le service développement 
économique organise la 8e 
édition du concours des vitrines 
de Noël, une action destinée à 
mettre en valeur les initiatives 
des commerçants, artisans et 
entreprises talençais pendant la 
période des fêtes de fin d’année.
Pour participer envoyez deux photos 
de votre vitrine avant le 21 décembre 
à dev.eco@talence.fr
Quatre prix seront décernés par un 
jury lors d’une soirée organisée en 
début d’année 2022.

 Service développement 
économique : 05 56 84 36 80

Des milliers de jouets 

Papa Noël
Route des nuages, dans le grand Nord

33500 Libourne - France

Des dizaines de lutins aideront le Père Noël à répondre aux enfants qui auront pris 
le soin d’écrire leur adresse au dos de l’enveloppe.
La boîte aux lettres est installée à côté de la boîte à lire du parc Peixotto.

 Talence Evènements - www.talenceevenements.fr

la locomotive de Noël

Les enfants peuvent écrire et envoyer leur lettre au Père Noël 
jusqu'au 17 décembre à cette adresse :
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 SOLIDARITÉ

La journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard 

des femmes du 25 novembre dernier a 
été le point d’orgue d’une année d’actions 
municipales dédiées aux questions d’égalité 
femmes-hommes. 

Les violences sexistes et sexuelles 
constituent la manifestation la plus aiguë 
des inégalités de genre. Pour preuve, c’est le 

premier pilier de la grande cause nationale 
du quinquennat qu’est l’égalité entre les 
femmes et les hommes. La municipalité a 
donc pris à bras le corps ce sujet à la fois 
noble et triste. L’année dernière déjà, la Ville 
lançait une campagne d’affichage sur les 
violences domestiques qui mettait en avant 
les outils d’aide, d’écoute et de dénonciation 
comme le site www.prevenirproteger.com. 

Cette année, dans le cadre de la quinzaine 
de l’égalité et de la diversité qui s’est tenue 
au Dôme au début du mois de novembre, 
la Ville a proposé deux temps forts sur les 
notions de genre et de parité : un atelier 
de sensibilisation pour lever les tabous sur 
les menstruations, et un temps d’échanges 
sur les questions d'identité de genre et 
d’orientation sexuelle. 
Autant de propositions qui libèrent la parole 
et mettent le sujet de l’égalité et de la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
sur le devant de la scène, seul gage d’un 
changement sociétal profond.  

 Le Dôme 

221, avenue de Thouars  - 05 56 84 64 10

Liberté, égalité, féminité !
La Ville s’engage pleinement en faveur des droits des femmes avec un programme d’actions global intégré à sa 
politique sociale et solidaire. 

France services s’installe au Dôme 
En complément des services du centre communal d’action sociale (CCAS) et des centres sociaux de la ville, ce 
tout nouvel espace rapproche les services publics des usagers talençais. 

France services est un réseau national 
piloté par le gouvernement au travers 

du ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
territoriales. 

Ce réseau compte 1 745 guichets uniques, 
dont un désormais installé au Dôme. Au 
sein de ce nouvel espace, les Talençais 
qui le souhaitent pourront être informés, 
conseillés et accompagnés dans leurs 
démarches administratives en ligne. 

PARMI LES ACCOMPAGNEMENTS 
PROPOSÉS, ENTRE AUTRES : 
• Déclarer ses revenus ; 
•  Établir un permis de conduire ou une 

carte d'identité ;
•  Demander une aide (allocation 

logement, RSA) ;
• Chercher un emploi ;
•  Demander le remboursement de ses 

soins ;
• Prépare sa retraite ;
• Gérer un litige ou un conflit ;
• Préparer l’arrivée d’un enfant ; 
• Etc.

POUR INFO : 
Les organismes partenaires s’engagent 
à apporter une réponse à tout citoyen 
bloqué dans une démarche dans un 
délai maximal de 72 heures.

 Le Dôme - 221, avenue de Thouars 

05 56 84 64 40

UN VIOLENTOMÈTRE 
SUR NOS SACS À 
BAGUETTES !

La ville a décidé de déployer cet outil 
de prévention conçu en 2018 par 
les observatoires des violences faites 
aux femmes de Seine-Saint-Denis et 
Paris, l’association En Avant Toute(s) 
et la Mairie de Paris. Il s’agit du 
violentomètre, une règle graduée qui 
décrit des comportements conjugaux, 
des plus sains aux plus violents. Il a 
été distribué dans les 13 boulangeries 
de la ville le 25 novembre lors 
de la journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes. L’objectif étant de 
sensibiliser toutes les femmes 
talençaises aux violences conjugales, 
en les incitant à mesurer l’équilibre de 
leur relation.

France Services au Dôme, le guichet 
de proximité qui regroupe neuf 
services administratifs d’État :
• Les Finances publiques (impôts) ; 
•  La caisse nationale des allocations 

familiales (CAF) ;
• L'assurance maladie (CPAM)
• L'assurance retraite ; 
•  L’agence nationale des titres 

sécurisés (ANTS) ;
• Pôle emploi ;
• La Poste ; 
• La mutualité sociale agricole (MSA) ; 
•  Le ministère de la justice (Point 

justice). 

Talence
tousconnectés
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SOLIDARITÉ

À l’heure où de nombreux services 
publics sont dématérialisés, l’accès 

au numérique est devenu un véritable 
enjeu social. La municipalité a donc 
décidé de prendre à bras le corps ce sujet 
fondamental qui s’intègre parfaitement 
dans sa politique sociale et ses actions 
de solidarités. Dans le numérique comme 
dans les autres pans de la vie quotidienne, 
on observe des écarts flagrants : il y a ceux 
qui n’ont pas les moyens de se connecter 
(car pas d’équipements et de connexion), 
et ceux qui n’ont pas le savoir-faire (qui 
ne s’acquiert qu’avec la connaissance des 
outils et de la pratique). 
Plutôt que de proposer ses propres 
dispositifs dans tous les domaines et de 
rajouter au flou qui existe déjà en matière 
d’acteurs et de moyens offerts aux 
citoyens, la Ville a choisi de commencer 
par un travail de diagnostic du territoire 
en répertoriant toutes les solutions 
existantes. À partir de cet audit, et grâce 
au recrutement d’un conseiller numérique 
qui co-pilote la démarche avec la 

référente numérique des médiathèques 
de Talence, la Ville peut désormais 
développer des actions pertinentes, en 
renforçant des partenariats territoriaux 
(avec entre autres Emmaüs connect, 
la fondation Orange, des associations 
diverses, Infos Jeunes, l’espace publique 
numérique de la médiathèque ou encore 
les centre sociaux). 

Quelles que soient les actions, l’objectif 
prioritaire est de permettre aux personnes 
qui se sentent perdues de se découvrir 
compétentes, capables. Car on peut 
utiliser Internet tous les jours sans 
pour autant maîtriser des procédures 
administratives parfois alambiquées. 
Prochainement, la Ville éditera donc un 
document spécial pour cartographier tous 
les outils, services et acteurs qui peuvent 
répondre aux attentes des Talençais en 
matière d’inclusion numérique. Ainsi, tous 
les citoyens pourront demander de l’aide 
en fonction de leurs besoins. 

Talence tous connectés 
La Ville s’est lancée dans un vaste programme d’inclusion numérique 
pour répondre aux besoins d’équipement et d’accompagnement de 
tous les Talençais vers les outils digitaux.

 LES CINQ AXES DU PLAN  
 D’ACTIONS MUNICIPAL  
1. La connectivité  : identifier les lieux 
d’accès à une connexion internet, guider 
et accompagner l’accès au web pour tous 
et déployer des outils accessibles. 

2. L’équipement  : permettre aux 
populations les plus fragilisées d’accéder 
à du matériel informatique et des logiciels 
gratuits ou à moindre coût (grâce aux 
dons, au recyclage, etc.). 

3. La protection  : sensibiliser et former 
les utilisateurs aux dangers d’Internet 
(cybercriminalité, vol de données 
personnelles, dérives chez les enfants 
et adolescents non encadrés dans leurs 
usages). 

4. Le conseil et l’accompagnement  : 
former, guider, accompagner, montrer…
tant sur la maîtrise des outils que sur les 
modes d’accès aux services en ligne de 
la collectivité. L’objectif étant de favoriser 
l'accès à l'autonomisation des publics. 

5. L’accessibilité numérique : développer 
et faciliter les démarches en ligne pour 
tous les citoyens talençais, qu’ils soient 
sans domicile fixe, en situation de 
handicap, éloignés de l’emploi, etc.

 CCAS : 05 56 84 78 71

Un conseiller numérique à Talence

Patrick travaille dans le numérique 
depuis une vingtaine d’année et a été 

chef d'entreprise pendant 16 ans. Lorsque 
son travail est devenu trop prenant, il s’est 
investi en tant que bénévole dans une 

association de supermarché coopératif 
et collaboratif, a mis en place les outils 
et a dû très vite s’improviser formateur 
auprès d’une centaine de bénévoles de 
l’association, de niveaux très hétérogènes. 
C’est donc tout naturellement qu’il 
occupe aujourd’hui le poste de conseiller 
numérique ! Désormais, c’est lui que 
le CCAS a chargé d'accompagner 
les Talençais souhaitant exploiter le 
numérique à des fins très variées  : 
échanger avec ses proches, trouver un 
emploi ou une formation, accompagner 
un enfant dans sa scolarité et ses activités, 
ou tout simplement mieux connaître le 
numérique. 

Dans la pratique, Patrick peut vous aider 
à : 
•  Prendre en main un équipement 

informatique (ordinateur, tablette, 
smartphone, etc.), 

•  Naviguer sur Internet, 
•  Vous familiariser avec l’environnement 

et le vocabulaire du numérique, 
•  Envoyer, recevoir et gérer vos courriels, 
•  Apprendre les bases du traitement de 

texte, 
•  Installer et utiliser des applications utiles 

sur votre smartphone, 
•  Créer et gérer des contenus numérique 

(stocker ranger, partager).

Talence
tousconnectés
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EN VILLE

Des Noëls toujours plus solidaires
Noël se doit d’être pour tous un moment de fête et de partage dont nul ne doit en être exclu. À Talence, la solidarité 
n’est pas un vain mot. 

Noël n’est plus vraiment une fête 
dès lors que l’on sait que parfois, 

certains en sont exclus. Et pour 
ceux-là, le sentiment de solitude et 
de déclassement se fait alors encore 
plus prégnant. À Talence, associations, 
citoyens, acteurs économiques, 
centres sociaux et CCAS se mobilisent 
ensemble autour d’initiatives diverses et 
toujours pleine de sens pour remédier 
à cette situation. Tour d’horizon, pas 
nécessairement exhaustif, de ces Noëls 
solidaires, toujours plus bienvenus :
➤  La Fringalerie de Crespy récolte des 

boîtes pour offrir selon leur expression 
« du chaud, du bond, du doux et du 
beau » (soit, un vêtement d’hiver, un 
met, un petit mot et des produits de 
bien-être) aux étudiantes et étudiants 
de l’épicerie solidaire de la fédération 
ATENA, le comptoir d’Aliénor.

➤  Jusqu’au 9 décembre, « Talence 
innovation » dans le cadre des « Pères 
Noëls verts » du Secours Populaire 
collecte des jouets destinés aux 
familles identifiées par les centres 
sociaux, les acteurs associatifs et le 
CCAS de la Ville.

➤  Les 15 et 17 décembre le Conseil 
communal et les associations du 
quartier de Thouars organisent leur 
traditionnelle fête de fin d’année avec 
goûter pour les enfants le mercredi 
et repas dansant le vendredi pour 
les familles (sous réserve des règles 
sanitaires).

➤  Le réseau des assistantes maternelles 
indépendantes talençaises préparent 
des colis pour les personnes isolées 
ou sans domicile.

Les mesures de confinement ont 
momentanément entraîné une baisse 

inédite de tous les déplacements et une 
désertion de la voirie par les véhicules 
motorisés, laissant la place (puisqu’à 
quelque chose parfois, malheur est 
bon…) à de nombreuses opportunités de 
rééquilibrage de l’espace public.
Lors de la sortie du confinement, il 
était souhaitable que de nombreuses 
personnes, ayant la possibilité de faire ce 
choix, puisse se tourner vers le vélo ou la 
marche comme moyen de déplacement 
pour leurs trajets quotidiens.
De plus, bien entendu, ces modes 
répondent à d’autres enjeux comme 
l’urgence climatique, la sédentarité, la 
pollution locale ou encore la congestion 
en milieu urbain. C’est pourquoi au cours 
du second semestre 2020, la Ville a mis 
en place dix kilomètres d’aménagements 
cyclables expérimentaux dans le 
cadre de ce qui a été nommé le «  Plan 
d’urgence vélo  ». Expérimentaux, car le 
déploiement de ce plan a été suivi d'une 
grande consultation auprès de tous les 
publics (piétons, automobilistes, cyclistes, 
etc.), résidents ou non des secteurs 
concernés. Précisons tout d’abord, que 
Talence est la seule ville à avoir effectué 
une telle consultation pour décider des 
suites à donner à ces aménagements 
expérimentaux.

LES RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION
1939 personnes se 
sont donc exprimées 
et ont répondu au 
questionnaire envoyé et 
plus de 91 % d’entre elles 
ont également transmis 
un commentaire. C’est 
donc conformément 
aux engagements pris, 
que sur les dix kilomètres 
initialement proposés, 
cinq ont été maintenus 
et sont désormais en voie 
de pérennisation. La Ville 
et Bordeaux Métropole 
ont donc mené les 
études pour permettre 
la réalisation des travaux 
nécessaires. Ils sont 
entrepris depuis quelques semaines, sur 
les trois axes concernés : avenue Sainte-
Marie (entre la rue Roustaing et la rue 
Camille Pelletan), rue Lamartine et avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny. 
Zones apaisées, pistes cyclables, 
bandes cyclables, vélo-rues, sens de 
circulation, panneaux de signalisation... 
plusieurs configurations, dépendant 
des particularités de chaque voie et des 
résultats de la concertation, seront mises 
en œuvre pour permettre à chacun 

d’utiliser le mode de déplacement 
correspondant à ses besoins et parvenir 
au meilleur partage de la voirie. 
Retrouvez en ligne toutes les informations 
sur les voies concernées par le plan 
d’urgence vélo. 

 Pour toute information sur le 
déploiement de ces aménagements : 
st@talence.fr / 05 56 84 78 64  
et www.talence.fr/puv 

Talence : urgence vélo
Notre ville se voit dotée suite à une large concertation de cinq kilomètres supplémentaires de voies cyclables.
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Emile Zola réhabilité 
La place Emile Zola a été choisie pour être la première à bénéficier d’une rénovation dans le cadre du programme de 
réaménagement des espaces publics engagé par la Ville de Talence.

Un skate park végétalisé 
Bientôt, les jeunes (ou moins jeunes) Talençais adeptes du skate pourront se livrer à leur activité favorite dans un lieu 
dédié à cet effet.

Il a été décidé de consulter les Talençais 
pour leur permettre de choisir le futur 

skate park de la Ville entre deux options 
élaborées par l’architecte qui a été 
retenu pour conduire l’opération.
Il s’agit de réaliser ce projet lauréat du 
Budget participatif 2019. Il est porté 
par de jeunes talençais souhaitant 
pratiquer leur sport favori à Talence qui 
n’est actuellement pas dotée d’un tel 
équipement.
Ces jeunes ont été associés à toutes 
les étapes du projet (choix de 

l’emplacement, définition du cahier 
des charges de l’appel d’offre, travail de 
conception avec l’architecte retenu). 
Deux options ont donc été soumises 
par cet architecte. L’option choisie sera 
réalisée et l’équipement sera livré à 
l’automne 2022. 
La consultation soumise aux Talençais 
a donc fait l’objet de 171 participations. 
La majorité des participants à cette 
consultation venaient des quartiers de 
Thouars, Poste Mairie, Médoquine et 
Saint-Genès (soit une bonne partie de 

notre territoire communal…). 43,9  % 
des participants avaient entre 30 et 49 
ans. Parmi les deux options proposées, 
c’est la première qui a obtenu à 59,6 % 
la majorité des suffrages. Cette option 
exploite 540m² de surfaces bétonnées, 
et prévoit quelques aménagements 
d’accueil du public. Elle intègre 
un bowl ouvert et connecté à une 
zone technique organisée en deux 
lignes de pratique principales : l’une 
en surélévation pour proposer des 
éléments de glisse en pente, l’autre au 
niveau bas du bowl pour proposer un 
élément de saut et des éléments de 
glisse horizontaux.

Il ne faut pas oublier de rappeler que la 
construction du skatepark sera compensée 
par la «  désimperméabilisation  » d’une 
surface de terrain deux fois supérieure à 
cet équipement dans le bois de Thouars 
pour coût de 40 000€.

 ENVIRONNEMENT

Ce projet a été rendu possible par 
la démolition de l’ancien garage, 

préempté par la Ville, situé à l’angle 
des rues Floquet et Zola dans l’objectif 
d’agrandir à terme l’espace public dans 
le quartier. Ce projet a fait l’objet d’une 
large consultation auprès de ses riverains 
afin de mieux comprendre comment ils 
vivent cet espace et ce qui lui manque. 
L’objectif étant de faire ressortir les usages 
à conserver et ceux à créer. La démarche 
entreprise s’est décomposée en plusieurs 
séquences :

➤  Une réunion publique de présentation 
le 21 septembre 2021  salle Mozart 
(place Mozart) ;

➤  La diffusion d’un questionnaire dans les 
boites aux lettres des rues du quartier 
Emile Zola pour consulter les riverains 
(temps de la consultation : du 22 
septembre au 2 octobre 2021) ;

➤  A partir des retours, les services de 
la Ville ont élaboré des propositions 
d’aménagements.

139 personnes ont répondu au 
questionnaire qui leur a été soumis. La 
tranche d’âge la plus concernée (38,8 %) 
va de 30 à 49 ans. Et 56,1 % des personnes 
qui ont répondu déclarent se rendre sur la 
place Emile Zola quotidiennement (86,3 % 
déclarent la traverser à pied ou à vélo).

TROIS USAGES
Trois usages de la place et de son devenir 
possible ont été plébiscités par les 
Talençais. Le premier, c’est la volonté d’en 
faire un espace vert et de biodiversité pour 
63 % d’entre eux. Le deuxième, à 35 %, d’y 
instaurer un lieu de convivialité. Enfin, le 
troisième, pour 30 % des répondants, 
de pouvoir y instaurer des jardins 
partagés. Par ailleurs, il a été demandé 
de lutter contre la circulation de transit 
et de modifier, le cas échéant, les sens 
de circulation, ainsi que de renforcer la 
végétalisation et d’instaurer dans ce futur 
nouvel espace vert des jeux pour enfants. 
Enfin, d’en faire un lieu de compostage 
partagé et de lutte contre les moustiques. 

« L’arborisation » du lieu est également 
un souhait massivement exprimé par les 
riverains de cette future place Emille Zola 
rénovée et embellie.

 www.talence.fr/places

DES VACANCES 
D’HIVER BIEN 
REMPLIES

Les « vacances sportives » organisées 
par le service municipal des 
animations sportives est une tradition 
bien ancrée à Talence. Celles d’hiver 
proposeront deux temps fort :
-  du 14 au 18 février, un séjour au ski à 

Bagnères-de-Luchon
-  du 22 au 25 février, des multiactivités 

sportives à Talence.

Les inscriptions sont ouvertes au 
service de l’animation sportive, place 
Espeleta. Tél : 05 56 84 78 35
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CULTURE

Exposition Sanfourche (1929-2010)  
Du mardi 7 décembre au samedi 29 janvier le Forum des Arts rend hommage à l’artiste Jean-Joseph Sanfourche dit SANFOURCHE, 
créateur de génie de l’Art Brut.     

SANFOURCHE, ARTISTE AUTODIDACTE 
Né à Bordeaux, Sanfourche réside à Talence 
jusqu’en 1932. À partir de 1960, il rencontre 
à Paris, les artistes Hervé Fischer, Michel 
Journiac, découvre le travail de Christo et 
de Bernard Rancillac. En 1971, il se tourne 
définitivement vers la création artistique et 
participe au Salon des Surindépendants. Jean 
Dubuffet qui caractérise son travail d’ultra-art 
et lui achète un grand nombre d’œuvres.

Ses totems polychromes sont exposés en 1976 
dans la galerie Jacob d’Alain Bourbonais, puis 
au Musée des Arts Décoratifs et au Musée d’Art 
Moderne de Paris. Ses pierres sont présentées 
lors de l’exposition "Des singuliers de l’Art…aux 
habitants paysagistes" de Suzanne Pagé.
Après 1976, il rejoint les maîtres émailleurs du 
Limousin auxquels il apporte une esthétique 
haute en couleurs et figurative. En 1990, 
la biennale de l’Émail lui est entièrement 
consacrée.

UNE ŒUVRE HUMANISTE
Dans ses dessins ou dans ses toiles, Sanfourche 
campe des personnages bien configurés 
aux yeux ronds qui fascinent ceux qui les 
regardent. L’artiste peint aussi sur des pierres, 
des os et des crânes humains préhistoriques, 
des billes de bois, des planches, des écorces, 
des outils de fer et des quartz. Aujourd’hui 
l’œuvre de Sanfourche apparaît comme 
une brèche dans le désenchantement, un 
espace de bonheur par l’art, indispensable à la 
sensibilité de l’être humain du 21e siècle.

Remerciement à Jean-Luc Thuillier, biographe 
de Sanfourche.
Vernissage mardi 7 décembre à 18h30 

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

La Ville dévoilera une plaque commémorative 
mardi 7 décembre à 18h à l’endroit où vécut 
l’artiste Sanfourche, à l’angle de la rue 
Pierre Noailles et de l’ancienne impasse des 
Briques, coté cours de la Libération.

La musique embellit Talence
Citémag a rencontré Sylvie Masneuf, directrice de l’EMMD* : en cette fin d’année, 
12 concerts sont programmés. Un besoin urgent de se retrouver ?

Nous ressentons une profonde envie 
de renouer avec le plaisir de la scène 

et de rencontrer à nouveau le public. Le 
spectacle, le concert c’est vraiment ce qui 
vivifie l’apprentissage de la musique ou de 
la danse, le motive, lui donne sens à travers 
la transmission. 

Quels sont les programmes que l’EMMD* 
présente en décembre en janvier ? 
LE DÔME :
•  8 décembre à 20h  : fanfare, ateliers 

de musiques actuelles, Big Band 
et l'Orchestre d'harmonie dans un 
programme intitulé "Welcome to 
America" autour des compositeur 
américains des années 50 à nos jours.

• 14 décembre : ensemble de cuivres, 
initiation à l'orchestre d'harmonie. 
L'illustrateur Maxime Garcia et les élèves du 
Jeune Orchestre d'Harmonie ont exploré 
les relations entre l'image animée et le son.

AGORA DU HAUT-CARRÉ :
•  9 décembre : ensembles instrumentaux, 

bande de hautbois, flûtes traversières, 
saxophones et ateliers jazz.

•   10 décembre : chœurs et chorales. Les 
Chœurs "Prélude et Interlude" des jeunes 
interpréteront  le conte musical Les 
oiseaux de Jourdain. Le Jeune chœur 
des adolescents interprétera Ocean eyes 
de Billie Eilish et Le poinçonneur des 
lilas de Gainsbourg. Le chœur adulte 
interprètera des extraits d’opéra. 

•   15 décembre, spectacle de danse.
LE DÔME :
•   16 décembre, Objectif cordes : les élèves 

du Département des cordes frottées 
se sont lancés dans l’aventure de la BD 
pour un clin d’œil à Tintin et son album 
Objectif Lune.  

AGORA DU HAUT-CARRÉ :
• 22 janvier à 16h : concerts-spectacles 
par les professeurs de l’EMMD*.

ESPACE FRANÇOIS MAURIAC :
•  11 décembre de 10h30 à 17h : "Journée 

du piano" : du petit déjeuner au goûter 
musical en passant par une sieste bercée 
des pages les plus douces du répertoire 
pour piano.

•  à 17h : Casse-noisette par la classe de 
flûtes  - Maison Ronald Mac Donald

CHÂTEAU MARGAUT :
•  29 janvier de 19h à 22h 

Nuit de l'EMMD* : dans le cadre 
de la Nuit des Conservatoires, une 
manifestation nationale qui a lieu tous 
les ans. Elle célèbre la créativité, la 
diversité, l’ouverture et le dynamisme 
des établissements d’enseignement 
artistique. Lors de cette nuit, des 
surprises musicales et chorégraphiques 
envahiront le château Margaut.

*École Municipale de Musique et de Danse 
de Talence : EMMD

 EMMD château Margaut, cours de la 
Libération - 05 56 84 78 50  
musique-danse@talence.fr
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Le spectacle est vivant : émotion, plaisir, 
découverte 
Le service culturel poursuit sa programmation autour du spectacle vivant, une programmation tout public soutenue par 
une médiation culturelle tournée vers le jeune public.
À réserver dès maintenant sur www.talence.fr :

➤  Jeudi 16 décembre à 20h30 : "Motus" au 
Forum des Arts & de la Culture

Un tourbillon tragi-comique  ! Gila et Mila, 
deux sœurs, s’interrogent sur leur avenir. 
Découvrant que leur mère leur cache un 
secret de famille, elles mènent leur propre 
enquête à la recherche de la vérité. Deux 
comédiennes jouent les protagonistes d’une 
pièce où chacun va retrouver une part de soi.

Ce spectacle est présenté par Les 
productions du Même Nom.
Durée 1h15 - tout public dès 10 ans

➤  Mardi 1er février à 19h30  : "A Mano" au 
Dôme

Un véritable bijou de théâtre d'objet et 
marionnettes "A Mano" (à la main en 
français), créé par la compagnie espagnole 
El Patio Teatro, est un spectacle tendre 
et délicat pour petits et grands.  À partir 
d’une boule d'argile, va naître, sous les yeux 
du spectateur, un tout petit personnage 
animé des plus grands sentiments. Salué de 
nombreux prix, "A Mano" explore l'infiniment 
petit pour, du bout des doigts, effleurer les 
turpitudes du grand monde.
Durée 45 min - dès 6 ans

➤  Vendredi 21 janvier à  19h30 au Dôme  : 
"Lanterne magique 2.0 - Portrait d’un 
enfant sauvage"

Des écrans - des images - des mirages- 
des manipulations. Création de l’Atelier 
de Mécanique Générale Contemporaine. 
Voilà l’histoire d’un enfant d’une douzaine 
d’années découvert un matin dans une 
résidence du centre-ville. Le père et la mère 
ont abandonné leur enfant dans leur propre 

maison. Un abandon domestique dans la 
douce chaleur du foyer familial. L’enfant a tout 
le nécessaire d’un adolescent d’aujourd’hui : 
console de jeux, télé, ordinateur, connexion 
wifi et deux repas par jour. Il occupe ses 
journées comme un adolescent qui resterait 
à jamais prisonnier d’un éternel week-end : 
jeux vidéo et écrans télé !
Durée  : 45 min, L'Atelier de Mécanique 
Générale Contemporaine invite le public 
à rentrer dans un univers mêlant science, 
poésie et malice. Tout public dès 8 ans

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

Découvrez dans vos médiathèques une exposition, 
un conte musical, un concert flamenco
➤  Exposition "À pleine page" 
Jusqu'au 29 décembre, la médiathèque 
Castagnéra nous ouvre l’univers d’Antoine 
Guilloppé. L’auteur illustrateur propose 
un voyage entre neige et mer au travers 
de ses magnifiques illustrations ajourées. 
Tour à tour, l’artiste joue avec le jour et 
la nuit, l’ombre et la lumière. Antoine 
Guilloppé nous offre une balade onirique 
dans une nature luxuriante toute en détails 
et en finesse. Du crayonné à l’album final, 
découvrez les étapes de sa création.
Entrée libre 

➤  Conte musical Casse-noisette, 
adaptation du conte d’Hoffmann

Mercredi 8 décembre à la médiathèque 
Castagnéra à 18h30.
Une merveilleuse collaboration entre 
l’École Municipale de Musique et le 
réseau des médiathèques  : un ensemble 

virtuose de flûtistes interprète la musique 
de Tchaïkovski, le texte est conté par une 
bibliothécaire.
« Le soir de Noël, une petite fille Clara 
reçoit un casse-noisette. Pendant la nuit, 
une merveilleuse féérie commence  : les 
jouets s’animent et livrent une bataille 

acharnée contre les méchantes souris de 
la maison... »
Sur réservation dès 5 ans.

➤  Concert flamenco Nicolas Saez Trio
Vendredi 3 décembre à 18h15 - 
Médiathèque Castagnéra 
Cette formation instrumentale propose 
un répertoire flamenco. Cet art, bien 
plus qu’une musique, un chant ou une 
danse, est l’expression d’une culture à 
part entière. C’est avec cette explosion de 
sentiments qui résonne en lui que Nicolas 
Saez souhaite transmettre humblement, 
sincèrement. Toucher autant qu’il est 
touché.
Sur réservation dès 8 ans. 

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

 CULTURE
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JUSQU'AU LUNDI 20 DÉCEMBRE
8e édition du concours des vitrines de Noël 
Info : Développement économique 05 56 84 36 80

JUSQU'AU MERCREDI  
29 DÉCEMBRE
Exposition « À pleine page »  
Antoine Guillopé
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

DU MARDI 7 DÉCEMBRE  
AU SAMEDI 29 JANVIER 
Exposition Sanfourche
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 5712 29 00

MARDI 7 DÉCEMBRE 
-À 15H : Ciné Mardi - projection d’un film en 
espagnol
-DE 18H15 À 20H15 : atelier d’écriture 
avec Anne Caumes
Sur réservation dès 13 ans
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 14H 
À 15H
Atelier déodorant 100% naturel dès 16 ans
Avec le Ceseau
Maison du développement durable
Inscriptions : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 18H30 
Conte musical Casse-noisette
Par l’ensemble de flûtes de l’EMMD
Sur réservation dès 5 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 19H
L'EMMD fête Noël - Tarif 5 euros
Le Dôme
Info : EMMD château Margaut 05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
Promenade culturelle 
« Gauriac : un balcon sur l'estuaire de la Gironde »
Inscriptions : espace Seniors
Info : 05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
Cycle L'art contemporain face à l'Histoire
« Art naïf et art brut »
Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Concert Off the beach 
 -19H : Los dos Hermanos + CAJ
entrée libre
-21H30 : Gaëlle Rouard + Ousse
3/5 euros
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32 www.rocketchanson.com

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 
20H30
Concert Blumi + Selenite
10 euros
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32
www.rocketchanson.com

SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 9H À 
17H
Journée du piano - sur réservation
Espace François Mauriac
Info : EMMD château Margaut 05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 11H
« Bullons ensemble »le rendez-vous BD
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 16H
Les Démélis-Mélos de l'Art
« Le douanier Rousseau, immobile voyageur »
entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 12H
Repas de Noël du comité La Pleïade
Espace François Mauriac
Réservations :  06 64 81 13 93

MARDI 14 DÉCEMBRE DE 14H À 
15H30
Atelier de conversation en français
Sur réservation dès 13 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 21 mediatheque@talence.fr

MERCREDI 15 DÉCEMBRE DE 9H À 
12H
Atelier Talensel
Création de cartes de vœux personnalisées 
Bricothèque
Inscriptions : clubtalensel@gmail.com 
06 15 51 59 17

MERCREDI 15 DÉCEMBRE DE 14H 
À 15H
Atelier bougies avec de la cire d’abeilles dès 10 
ans
Maison du développement durable
Inscriptions : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Théâtre « Motus » Les Productions du Même 
Nom
Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel - 05 57 12 29 00  
culture@talence.fr

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Concert de l’Orchestre Symphonique de 
Talence
Debussy - Fauré - Haendel - Beethoven - Tchaï-
kovsky
Entrée libre
Grand Amphithéâtre de l’ENSEIRB
Info : www.orchestresymphoniquedetalence.fr

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 
19 DÉCEMBRE 
Talence en lumières - Voir p 12-13
Info : www.talenceevenements.fr

DU VENDREDI 17 AU VENDREDI 24 
DÉCEMBRE
Marché de Noël // Voir p 12-13
Place Alcalá de Henares
Info :  www.talenceevenements.fr

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 19H30
Visite de l’orgue de l’Église Notre-Dame de 
Talence
avec démonstrations par le professeur d’orgue 
de l’École Municipale de Musique de Talence
Sur réservation : places limitées
Info : Catherine De Miguel  
catherine.demiguel97@gmail.com

Les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur. Infos et modalités auprès des organisateurs. 
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 12H
Repas de Noël de l'AFET
Espace Mozart
Réservations :  06 64 81 13 93

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20H30
Concert Last Christmas
Ambiance Wham - gratuit
L'Antirouille Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32 www.rocketchanson.com

LUNDI 20 DÉCEMBRE DE 15H 
À 19H
Collecte de sang de l'Etablissement 
Français du Sang
Espace François Mauriac, rue du professeur 
Arnozan
Sur rendez-vous 
Info : dondesang.efs.sante.fr 0 800 744 100

MARDI 21 DÉCEMBRE À 15H30
Ciné vacances  / Entrée libre dès 5 ans
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 21

DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29 
DÉCEMBRE DE 11H À 17H
Stage de théâtre des Arts Scéniques Talençais
Enfants 7-10 ans / Ados 11/15 ans
Sur inscription 
Info : 06 70 06 02 82 / 05 56 84 78 85
Larsen33400@gmail.com

JANVIER
VENDREDI 7 JANVIER
Conférence animée par Terre Océan
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : espace Seniors
05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

SAMEDI 8 JANVIER DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie adultes 
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Sur inscription - tarif 30 euros
Espace Mozart
Info : Arts Scéniques Talençais 
06 70 06 02 82  larsen33400@gmail.com

MARDI 11 JANVIER
Petit déjeuner Commerces et entreprises 
Secteur Gallieni
Info : Développement économique 05 56 84 36 80

MARDI 11 JANVIER DE 14H À 17H30
Thé dansant 
Déplacement en bus possible
Solarium
Inscriptions : espace Seniors
05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

JEUDI 13 JANVIER
Sortie appliquée à la conférence
Inscriptions : espace Seniors
05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

JEUDI 13 JANVIER À 19H30
Cycle L'art contemporain face à l'Histoire
« Joies de la viande de Frans Snyders (1579-1657) »
entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
JANVIER DE 14H30 À 17H
Stage de théâtre adultes 
Avec Frédéric Kneip, metteur en scène, comédien
Présentation publique du travail
Sur inscription - tarif 60 euros
Espace Mozart
Info : Arts Scéniques Talençais 
05 56 84 78 85  larsen33400@gmail.com

SAMEDI 15 JANVIER À 16H
Les Démélis-Mélos de l'Art
« La bouteille de Coca-Cola, une icône » - 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Billetterie www.talence.fr
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

MARDI 18 JANVIER
Sortie sportive et culturelle
Inscriptions : espace Seniors
05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

MARDI 18 JANVIER
Petit déjeuner Commerces et entreprises 
Secteur Galliéni
Info : Développement économique 05 56 84 36 80

JEUDI 20 JANVIER
Promenade culturelle
Inscriptions : espace Seniors
05 56 84 78 02 / 03 - seniors@talence.fr

JEUDI 21 JANVIER À 19H30
« Lanterne magique 2.0 » 
Atelier de Mécanique Générale
Billetterie  www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel - 05 57 12 29 00  
culture@talence.fr

JEUDI 21 JANVIER À 19H30
« Lanterne magique 2.0 » - Atelier de Mécanique 
Générale - Billetterie www.talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel - 05 57 12 29 00 
culture@talence.fr

SAMEDI 22 JANVIER À 16H ET 19H
Concert des professeurs
sur réservation
Agora du Haut-Carré
Info : EMMD château Margaut 05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr

DIMANCHE 23 JANVIER À 9H
Assemblée générale du comité de quartier 
Poste-Mairie
Espace François Mauriac
Info : 05 56 04 20 02

MARDI 27 JANVIER
Petit déjeuner Commerces et entreprises 
Secteur Thouars - Pacaris
Info : Développement économique 05 56 84 36 80

JEUDI 27 JANVIER À 19H30
Cycle L'art contemporain face à l'Histoire
« Oskar Kokoschska (1886-1980) » - Entrée 3 euros
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

VENDREDI 28 JANVIER DE 18H À 
22H30
Soirée jeux Au coin du feu
Centre Ludiloisirs
Info : 05 56 84 93 23 contact@ludiloisirs.fr

VENDREDI 28 JANVIER
Conférence des petites anecdotes de l'histoire 
de l'art 
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors
Info : 05 56 84 78 02 / 03 seniors@talence.fr

SAMEDI 29 JANVIER DE 16H À 18H
Café langue anglais, italien, allemand, espagnol 
En partenariat avec la Maison de l’Europe de 
Bordeaux
Sur réservation tout public
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 mediatheque@talence.fr

SAMEDI 29 JANVIER DE 19H À 22H
Nuit de l'EMMD - sur réservation
Château Margaut
Info : EMMD château Margaut 05 56 84 78 50
musique-danse@talence.fr
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ARNAUD DELLU NOUS A QUITTÉS  
C’est une vraie grande figure de la vie politique talençaise, depuis plus de vingt-cinq ans, qui vient de 
nous quitter. Arnaud Dellu, quarante-huit ans, s’est éteint bien trop tôt, après un long combat contre 
la maladie qu’il a mené comme toutes les causes qui furent les siennes : avec conviction, courage et 
un humour qui forçait l’admiration de tous ceux qui le croisèrent durant cette lutte.
Arnaud Dellu, Talençais depuis toujours (né à Talence, il fit sa scolarité à l’école Georges Lasserre 
puis au collège et lycée Victor Louis), était profondément attaché à sa ville comme aux valeurs 
d’humanisme social qui portèrent toujours son engagement public. Élu dès l’âge de vingt-deux ans 
au Conseil Municipal de Talence, il le resta jusqu’à ses derniers jours (avec une interruption entre 
2008 et 2014). Il y porta la parole d’une opposition résolue, constructive, sans jamais rien renier de sa 
conviction qu’il était possible de le faire dans un esprit constant de courtoisie républicaine et de sens 
de l’écoute. Il fut également, en binôme avec Denise Greslard-Nedelec, conseiller départemental 
du canton de Talence entre 2015 et 2021 et, à ce titre, présida la commission des finances du Conseil Départemental. 
Sa vie professionnelle était elle aussi en accord avec ses engagements publics, puisqu’il dirigea longtemps l’association 
Jeunesse Habitat Solidaire, spécialisée dans le logement accompagné en direction des jeunes.
Sa trace restera donc profonde et durable dans notre ville et « Talence CitéMag » s’incline devant sa mémoire et présente 
ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses proches.

UN PACK ÉCO-RESPONSABLE REMIS AUX ÉLÈVES TALENÇAIS  
La Ville a remis aux écoliers talençais un pack éco-responsable, composé d’une gourde en 
acier et d’un kit écolier comprenant une règle, une équerre et un rapporteur, issus de la 
collecte des masques jetables usagés.
La Ville, impliquée depuis plusieurs années dans une démarche de réduction des déchets, 
souhaite désormais y associer les Talençais dès le plus jeune âge. Dans une démarche 
pédagogique, chaque élève talençais a ainsi reçu un pack éco-responsable composé d’une 
gourde et d’un kit écolier issu de la collecte des masques jetables usagés.

DES MASQUES JETABLES TRANSFORMÉS EN KIT ÉCO-RESPONSABLE
En mars 2021, la ville de Talence lançait une grande opération de recyclage de masques jetables 
usagés. Grâce à une mobilisation exceptionnelle 70 000 masques ont été ainsi collectés puis 
transformés en 1 300 kits écoliers. Après avoir été décontaminés et broyés suivant un procédé 
validé par l’Agence Régionale de Santé, les masques ont été transformés en règles, équerres et 
rapporteurs et réunis dans un kit éco-responsable.

Les élus du conseil municipal des enfants avaient souhaité offrir une gourde en acier aux élèves 
talençais inscrits en classe de CM1 et CM2.  La Ville a complété cette belle initiative, en accord 
avec sa démarche "zéro plastique" en distribuant à l’ensemble des élèves talençais une gourde 
en acier afin de les sensibiliser dès le plus jeune âge à la question environnementale et à la 
réduction des déchets.

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

LES RÉSERVES À SAPINS REVIENNENT  
Comme chaque année, la Ville installe six points de collecte pour récupérer vos sapins de Noël. 
En proposant cette solution de collecte dans toute la ville, la municipalité souhaite faciliter la 
vie de ses habitants avec un service de proximité. 
Pour les déposer, vous devez débarrasser le sapin de toutes ses décorations et vous rendre 
entre le lundi 27 décembre et le dimanche 16 janvier aux emplacements suivants :
➤  Place Peylanne
➤  Place Albert Thomas
➤  Avenue de l’Université – Angle J. Guesde
➤  Stade nautique Henri Deschamps
➤  Espace vert proche de l'église Notre-Dame
➤  Square Maran, rue de la République

 www.talence.fr/recycler-vos-sapins/ O R G A N I S É  P A R  L E  C E N T R E  T E C H N I Q U E  M U N I C I P A L 
CONTACT :  05 56 84 78 66

6  POINTS 6  POINTS 
DE  COLLECTEDE COLLECTE 

DE VOS

Talence
DURABLE t a l e n c e . f r

D UD U   2 72 7
D É CD É C . . 
A UA U   1 6 1 6 
J A N VJ A N V ..

2 0 2 22 0 2 2

SAPINS !

LA COLLECTE
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EN VILLETRIBUNES

Route de Toulouse : en dépit du bon sens
Emboitant le pas à quelques membres de l’opposition verte talençaise, des élus de la majorité bordelaise ont 
récemment proposé d’étudier la mise en sens unique de la route de Toulouse. Cette proposition formulée à la 
hussarde, en marge de la concertation pose des problèmes de méthode et de fond. 

Non-respect de la concertation.
Comment croire un instant qu’un aménagement de cette ampleur n’ait pas été imaginé depuis plusieurs mois ? Ne 
pas l’intégrer à la concertation comme hypothèse de travail est donc non seulement totalement inapproprié mais 
surtout irrespectueux des habitants, nombreux à se mobiliser et s’informer. C’est également prendre le risque de voir 
la sincérité de la concertation réglementaire remise en cause. 

Report de la circulation dans nos quartiers. 
Les villes mitoyennes devraient subir le report du trafic de 10 000 de véhicules qui échapperaient ainsi à la route de 
Toulouse chaque jour dans chaque sens. Comment raisonnablement imaginer déverser ce flot au milieu de voies 
inadaptées, que nous transformons et apaisons pour mieux intégrer cyclistes et piétons ?
Les études de la métropole soulignent ces conséquences désastreuses : « renvoi diffus de la circulation sur les voies 
adjacentes des communes mitoyennes ; renvoi sur des axes secondaires, non calibrés (voies étroites) pour ces flux 
de circulation ; congestion très importante de certains secteurs pavillonnaires. »

L’aménagement de la Route de Toulouse est indispensable et attendu. Intégrer cette nouvelle proposition ne 
ferait que retarder ce projet qui ne saurait l’être du seul fait de la volonté unilatérale de Bordeaux. Elle aurait pour 
seule conséquence de reporter sine die l’amélioration des conditions de circulation dans notre agglomération, qui 
perturbent aujourd’hui le quotidien de dizaines de milliers de personnes.

Un risque pour Talence
Rappelons que l’opposition talençaise, en campagne, soutenait ce choix et souhaitait aussi supprimer une voie de 
circulation sur le cours Gambetta. Elle a réitéré cette proposition l’an dernier voulant réserver une file de circulation 
aux vélos. Où passeraient alors celles et ceux qui travaillent et vivent à Talence ? Stigmatiser les automobilistes, 
souvent sans autre solution, est une posture qui devient un dogme. Après des aménagements (comme sur les 
boulevards) réalisés sans aucune concertation, nous souhaitons que la ville-centre associe ses voisines aux décisions 
qui les impactent.

Nous sommes, de notre côté, formellement opposés à la mise en sens unique de tout ou partie de la route de 
Toulouse et mettrons tout en œuvre pour éviter le report massif de circulation qu’elle engendrerait dans les quartiers 
avoisinants (et notamment dans les rues Bourgès et Suzon).

A des principes dogmatiques et tout faits, imposés au nom d’une idéologie, nous préférons, comme nous le 
pratiquons au quotidien, le dialogue, la concertation et la prise en compte des contraintes et des besoins pour 
améliorer le quotidien de notre ville.
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Un circuit économique local   
Les élu·e·s Talence en Transition donnent la parole aux citoyen·ne·s dans leur tribune. Ce mois-ci, voici une contribution 
de Yannick Lung, Talençais et co-président de La MIEL. 
Les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses à soutenir les monnaies locales complémentaires. Pourquoi 
un tel intérêt ? D’une part, les monnaies locales permettent de soutenir le développement économique en orientant les 
dépenses vers les commerçants et les professionnels de proximité et en les incitant à utiliser eux-mêmes l’argent reçu sur 
le territoire, ce qui permet de créer un circuit économique local. Elles permettent aussi de favoriser des comportements 
d’achats éthiques et écologiques ainsi que l’appropriation citoyenne sur des enjeux économiques et financiers. 
Ces monnaies, gérées par des associations, sont donc des outils pour favoriser 1) le commerce de proximité et les 
circuits courts, 2) la transition écologique et 3) l’engagement citoyen et la finance éthique. 
Il y en a plus de 80 en France et en Gironde, c’est la MIEL (monnaie d’intérêt économique local). Une étude récente 
a mis en évidence leur impact social à travers une modification des comportements d'achats des particuliers et des 
professionnels. Il est temps que ces dispositifs, encore trop confidentiels, changent d'échelle pour renforcer les 
dynamiques de transition environnementale et sociale. 
Sur notre territoire, Bègles, Bordeaux et La Réole ont adhéré à La MIEL au cours des 12 derniers mois et vont utiliser cette 
monnaie locale. Ce n’est pas une question partisane. Parmi les agglomérations qui soutiennent les monnaies locales, 
on trouve aussi bien Nantes, Lyon ou Grenoble que l’agglomération du Pays Basque ou le Grand Angoulême. Cette 
dernière collectivité vient de décider de distribuer l’équivalent de 250 000€ de bons d’achat en monnaie locale (la Bulle). 
Talence et Bordeaux Métropole pourraient s’en inspirer. 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDIS 13 DÉCEMBRE ET 21 JANVIER   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 8 JANVIER

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/

Le fantôme de l’école de musique et de danse

Il y a 11 ans, le maire de Talence présentait le projet d’implantation d’une école de musique sur l’ancien parking du 
cinéma Gaumont. Il est vrai que Talence est mal lotie en matière d’enseignement artistique pour une ville de 42 000 
habitants : les activités sont éclatées en différents lieux mal adaptés aux besoins, sans véritable scène associée pour 
les répétitions et les représentations.

Cet équipement culturel de centre ville a été finalement …enterré, en ayant tout de même coûté la bagatelle de 
2,2 M€ aux talençais : 1M€ de droit à construire et 1,2 M€ d’études diverses montrant l’impossibilité technique de 
l’opération.

Ce serait désormais le Château des Arts qui accueillerait une « école de musique, de danse et de théâtre ». Nous 
sommes fin 2021 et il ne semble pas se passer grand chose du côté du Château des Arts ! On ne peut que déplorer 
le manque d’ambition et de dynamisme de la mairie dans un domaine où elle dispose à la fois des moyens et de 
l’autonomie nécessaires pour agir.
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