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2022 à vos côtés 

À 
bien des égards 2021 fut une année particulière. Le mot pandémie ne 
crée plus la surprise et, pourtant, nous ne sommes pas encore totalement 
habitués à l’entendre quotidiennement. Il nous a fallu apprendre à poursuivre 

et à faire évoluer notre quotidien malgré les nombreux freins qui ont pu se mettre 
en travers de notre route. Pour la Ville de Talence, une mission reste immuable 
malgré ce contexte : offrir un service public de qualité, poursuivre la mise en place 
des projets pour lesquels l’équipe municipale a été élue et maintenir la proximité 
plus que jamais indispensable.

Sur ces points, permettez-moi de saluer une nouvelle fois le travail des services 
de la Ville et du CCAS, en constante adaptation, afin de poursuivre leur mission de 
proximité, dans un contexte que la situation sanitaire rend plus complexe.

Le dossier de ce magazine met en lumière les résultats de ces efforts consentis 
par tous. Ces pages retracent les accomplissements de l’année écoulée car 
elles représentent un travail collectif important. Dans chaque quartier, nous 
végétalisons et nous embellissons notre ville. Nous intensifions les travaux dans 
les écoles pour améliorer les conditions d’apprentissage des enfants. Nous vous 
donnons la parole à travers de multiples concertations et le budget participatif, 
qui reste un grand succès chaque année. Ce ne sont que quelques exemples des 
réalisations passées ou en cours qui participent à améliorer notre cadre de vie. 

Pour 2022, mon ambition reste intacte. Les grands équipements sportifs dont notre 
ville a besoin seront livrés ou en cours de livraison. Nous inaugurerons une Maison 
des solidarités à Thouars, un lieu unique pour mieux lutter contre l’isolement, la 
précarité économique et l’exclusion sociale. Nous renforçons la sécurité et la 
prévention en recrutant de nouveaux médiateurs et policiers municipaux. Nous 
commencerons les travaux d’aménagement de 7 places de proximité dans nos 
quartiers. Comme depuis le début de cette crise, nous continuerons de soutenir 
sans relâche celles et ceux durement impactés par les restrictions ou le manque 
de contact. 

Je mettrai toute ma motivation, mon énergie pour que Talence relève les défis 
qui se dressent devant nous, en incluant chacune et chacun. La solidarité et la 
proximité qui se sont exprimées et qui perdurent resteront notre force et agiront 
comme la boussole de nos actions. 

Emmanuel Sallaberry
Maire de Talence
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SPORT

Jeunes sportifs, à vous le Pass’Sport ! 
Incitation publique à la pratique sportive en club pour les jeunes, le Pass’Sport est prolongé et désormais accessible 
aux adultes en situation de handicap jusqu’à 30 ans.

Avec la pandémie, les clubs sportifs 
associatifs ont connu, eux aussi, une 

grave crise. Et à l’issue des différentes  
« vagues » de l’année dernière, ils n’ont 
pas toujours retrouvé le même nombre 
de licenciés, notamment chez les jeunes. 
C’est pourquoi le gouvernement a créé 
en juin 2021 le Pass’Sport afin de favoriser 
l’inscription des jeunes dans les clubs 
sportifs et soutenir le secteur sportif 
associatif. Véritable allocation de rentrée 
sportive financée par l’État, cette aide 
consiste en une réduction immédiate de 

50€ sur le coût de l’inscription en club. 
Elle peut être utilisée, en complément 
d’éventuelles autres aides mises en place 
par les collectivités locales, auprès de 
toutes les associations sportives affiliées 
et, sur les territoires de la politique de la 
ville, auprès des associations sportives 
agréées participant au dispositif.

LES ADULTES HANDICAPÉS AUSSI 
Ouvert aux jeunes de moins de 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire, de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé ou de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH), le Pass’Sport 
est désormais élargi aux bénéficiaires 
de l’AAH de 16 à 30 ans. Le Pass’Sport 
est également prolongé jusqu’au 28 
février 2022 afin de tenir compte de 
la saisonnalité de toutes les disciplines 
sportives, notamment les sports d’hiver, 
et permettre à tous ceux qui n’avaient pas 
pris connaissance du dispositif à la rentrée 
d’en bénéficier. 
Depuis sa mise en place, c’est plus d’un 
million de jeunes qui ont pu bénéficier 
du Pass’Sport auprès de plus de 43 000 
associations sportives différentes (parmi 
lesquelles, cela va de soi, les clubs 
talençais). Au regard de sa population, 
la région Nouvelle Aquitaine est l’une de 
celles qui ont le plus utilisé ce dispositif. Au 
niveau national, les jeunes bénéficiaires du 
Pass’Sport ont majoritairement plébiscité 
leur inscription dans des clubs de football, 
basket-ball, judo, gymnastique et tennis. 
Inscrit au Projet de Loi de Finances 2022, 
le Pass’Sport est pérennisé au budget du 
Ministère chargé des Sports à hauteur de 
100 millions d’euros. 

 Toutes les informations sur le Pass’Sport 
sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport 

Reprise de volley…
Plus gros club de Nouvelle Aquitaine par le nombre de licenciés, l’UST Volley est l’une des places fortes du sport à 
Talence.

Créé en 2001 et actuellement présidé 
par Arnaud Clavier, l’UST Volley 

s’affirme chaque année un peu plus 
comme une structure sportive où la 
quantité des licenciés se marie à la qualité 
de ses équipes sportives. Aujourd’hui, 
avec plus de 350 licenciés, il est non 
seulement (et de loin…) le plus important 
club de Nouvelle Aquitaine, mais aussi le 

quinzième club français ! Par ailleurs, son 
« équipe 1 » masculine évolue au niveau 
Nationale 3, tandis que l’équipe féminine 
dispute le championnat de pré-nationale. 
Par ailleurs, le club compte en ses rangs 
huit équipes seniors et plus de seize 
équipes jeunes. C’est dire l’importance de 
son rôle non seulement sportif, mais aussi 
social au sein de notre ville.

L’IMPACT DES JO
Pourtant, l’UST Volley, comme l’immense 
majorité des clubs sportifs du pays, a dû 
subir de plein fouet les effets néfastes pour 
sa fréquentation de l’épidémie de COVID. 
Il y a deux ans, il comptait 290 licenciés et 
un an après n'en dénombrait plus que 200. 
Seulement voilà, cette mauvaise période 
a été plus que compensée par deux 

phénomènes récents. Le premier, c’est 
la victoire de nos Bleus - la première de 
l’Histoire - aux récents Jeux Olympiques 
de Tokyo qui a entraîné un surcroît très 
important d’intérêt envers ce sport. Cet 
intérêt étant accru à Talence par le fait que 
l’équipe nationale comptait en ses rangs 
un ancien de l’UST en la personne de Théo 
Faure ! Deuxième phénomène, le succès 
dans notre pays du manga Hayku, prenant 
pour thème le volley ball. C’est ainsi que 
le club se retrouve aujourd’hui avec 350 
licenciés et que son président reconnaît 
avoir dû refuser, faute de place, plus de 
100 demandes à la rentrée dernière.

 Pour plus de renseignement : 
talence-volley.wixsite.com/talence-volley 
ou sur Facebook, US Talence Volley-Ball
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JEUNESSE

Talence devient un “promeneur du net” 
Infos Jeunes Talence Campus a intégré en octobre dernier ce réseau de professionnels qui assurent une présence 
éducative en ligne pour les jeunes. Une façon d’asseoir un travail quotidien mené par les animateurs du service 
jeunesse. 

Concours photo amateur “Dans le vent” 
Cette nouvelle édition du concours photo amateur sur le thème “Dans le vent” est proposée aux 
habitants de la métropole du mardi 1er mars au dimanche 24 avril 2022. 

Ta l e n c e 
Évènements 

vous lance le 
défi de capturer 
une photo de 
Talence "Dans le 
vent". Devenue 
plus que jamais 
populaire dans 
un monde de 
l’instantanéité, 

la photo fait partie de notre vie quotidienne 
et offre à chacun la possibilité de s’essayer 
à cette technique, à cet art. Chaque 
photographe, muni de son smartphone 
ou de son appareil photo, peut faire 
preuve d’imagination, de réflexion, de 
poésie, d’intuition… 

COMMENT PARTICIPER ? 
Après une lecture attentive du règlement 
de participation - à télécharger sur le 
site de Talence Évènements ou à retirer 
au secrétariat - les candidats pourront 
s’inscrire jusqu’au 24 avril. Les formulaires 
de participation, d’autorisation de diffusion 
d’image et d’autorisation parentale pour 
les mineurs devront être complétés en 
ligne et une photo par personne envoyée 
à communication@talenceevenements.fr 
ou par WeTransfer si l’envoi est supérieur à  
10 Mo.
 
SÉLECTION, EXPOSITION ET VOTE 
DU PUBLIC
Un jury professionnel sélectionnera 22 
photos qui seront exposées en mai sur les 

grilles du parc Peixotto. Le public pourra 
alors voter - via Facebook, Instagram ou 
directement au secrétariat de Talence 
Évènements. À la clôture du vote, le jury 
déterminera trois gagnants. 
Les résultats seront publiés avec les photos 
sur les pages Facebook et Instagram de 
Talence Évènements et de la Ville. 
Des lots seront remis :
 
            ➤ 1er prix = 350€ 
             ➤ 2e prix = 150€ 
            ➤ 3e prix = 50€

 Info : Talence Évènements
05 56 84 78 82 / 83
www.talenceevenements.fr
Facebook - Instagram

Avec ses quatre collèges, ses trois 
lycées et son campus universitaire, 

Talence est une ville résolument jeune ! Le 
travail du service jeunesse et vie étudiante 
consiste à informer les jeunes mais 
aussi à créer du lien entre les différents 
acteurs associatifs et sociaux. Avec sa 
connaissance du réseau talençais et ses 
missions quotidiennes, Infos Jeunes 
Talence Campus est une véritable porte 
d’entrée. En plus de l’accueil physique du 
public dans les locaux mais aussi hors les 
murs, les animateurs sont présents sur le 
net. Dans les faits, ce temps de présence 
numérique représente même 50 % du 

temps d’accueil physique, soit 14 heures 
par semaine. C’est donc tout naturellement 
qu’Infos Jeunes Talence Campus a été 
intégré au réseau des « Promeneurs 
du net », ces acteurs qui assurent une 
présence éducative en ligne. Ce dispositif 
s’inscrit dans le schéma départemental 
jeunesse. Il est piloté par un comité 
réunissant quatre instances girondines :  
la Caisse d'allocations familiales (Caf), 
la Mutuelle sociale agricole (MSA), le 
service départemental de la jeunesse, de 
l’engagement et des sports de l’Éducation 
nationale et le Conseil départemental. En 
devenant officiellement un promeneur 

du net, Infos Jeunes Talence Campus 
borde encore davantage ses actions 
de communication sur ce canal 
supplémentaire particulièrement investi 
par la jeunesse. Par ailleurs, l’appartenance 
à un réseau permet de travailler ensemble 
et de partager des bonnes pratiques.

Que fait Infos Jeunes Talence 
Campus sur le net ?
✔  Mener une veille constante pour 

se tenir informé sur les actualités 
jeunesse ; 

✔   Partager des contenus sur les actions 
proposées aux jeunes Talençais par la 
Mairie ou par ses partenaires ; 

✔  Répondre aux sollicitations directes 
(demandes d’informations, prise de 
contact ou de rendez-vous, suivi des 
démarches engagées ou réponses aux 
questions diverses). 

 Infos jeunes - 05 56 84 78 13
 @EIJtalence 
 @infosjeunestalence
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ENVIRONNEMENT

Cuisinez vos déchets alimentaires
Fin novembre dernier, pour les journées européennes « zéro déchet », la Maison du Développement Durable (MDD) a 
organisé deux moments de sensibilisation à ce thème si important. 

Ces ateliers culinaires ont été créés 
pour permettre à chacun d'utiliser 

ses déchets alimentaires et de savoir 
comment les cuisiner afin de les recycler. 

Le premier d’entre eux eut lieu le 20 
novembre aux jardins partagés de Raba, 
avec ses adhérents, la MDD et le chef 
cuisinier Olivier Straehli. La matinée 
a été consacrée à la cueillette des 
dernierss fleurs et légumes de saison 
sur les parcelles du jardin partagé. Puis, 
le Chef a donné des astuces : comment 
cuisiner légumes et fleurs pour amener 
du salé ou du poivré avec les plantes, 
comment confectionner une salade avec 
des légumes crus et diverses plantes 
aromatiques, comment faire du poireau, 
du poivron, des aubergines au chalumeau 
(!), etc. 
Un deuxième atelier, quatre jours plus 
tard, consistait à réaliser une « soupe 
solidaire » sous les auspices de la MDD 

et de l’association « Espoir pour tous ». 
L’association vient en aide à plus de 300 
familles toute l’année en distribuant des 
colis réalisés avec des produits invendus. 
Les distributions ont lieu quatre fois 
par semaine sur deux sites, l’un dans 
la résidence Château Raba et l’autre, 
au grand préfabriqué de Thouars, en 
attendant d’intégrer la nouvelle Maison 
des solidarités. C’est grâce au soutien 
de commerçants partenaires que 
l’association a pu récupérer une longue 
liste de légumes invendus. C’est ainsi que 
courgettes, carottes et autres pommes 
de terre ont évité la poubelle. La soupe 
confectionnée par les bénévoles et la 
maison du développement durable a pu 
être distribuée gratuitement aux habitants.

Deux lauréats pour « Innovation Talence Universités »
Deux bourses de 5000 € ont été attribuées aux projets portés par des étudiants d’université et d’écoles nationales 
supérieures. 

Afin de soutenir les projets d’étudiants et de favoriser leur intégration professionnelle, un concours était lancé en octobre dernier par 
la Ville de Talence pour octroyer deux bourses annuelles. Ce projet s’inscrit notamment dans le cadre de la politique de développe-

ment des relations avec l’université et les grandes écoles, partenaires privilégiés de la Ville. À l’issue du jury en janvier, deux projets ont 
été récompensés : 

INNOVATHLE
En première année de Bachelor à Kedge - Talence, 
Kériann Gratas pratique l’athlétisme à haut niveau. 
Cette discipline nécessite l’utilisation de chaussures à 
pointes métalliques. Or, il est impossible de marcher 
avec en-dehors de la piste. Les athlètes doivent donc 
les enlever ou marcher sur les talons, ce qui induit des 
risques musculosquelettiques importants. Pour pallier 
ce problème, Kériann développe depuis près de 4 
ans un projet de couvre-chaussure avec une semelle 

absorbant les pointes. Testé lors des jeux paralympiques de 
Tokyo, son produit est commercialisé depuis novembre 2021. Il 
est produit dans la région nantaise. Le Racing Club Nantais est 
d’ailleurs déjà client !
Fort de sa nouvelle bourse, Kériann prévoit ses dépenses 
marketing sur le territoire talençais.

SHELTERBOT
François Avinent est étudiant 
en ingénierie à Arts et 
Métiers. François Regnault 
est quant à lui agriculteur. 
Leur rencontre s’est faite 
au hasard d’un colis égaré : 
après une prise de contact 
pour restituer ledit colis, ils 
ont constaté une passion 

commune pour l’invention. L’étudiant a alors rejoint le projet de son 
aîné : un cobot (robot utilisé en collaboration avec un opérateur 
humain) qui a pour but de soulager les agriculteurs, habitués 
à des positions générant des troubles musculosquelettiques. 
Permettant de travailler assis ou couché à 
la hauteur désirée, il s’adapte à différents 
types de cultures. Le confort de travail 
induit permet un gain de temps et de 
productivité.
Le premier prototype vente, conçu dans 
les ateliers d’Arts et Métiers, est prévu 
pour l’été 2022. La bourse les aidera 
à obtenir les matières premières et 
composants nécessaires.

Le couvre-chaussure protégeant les pointes d'athlétisme
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Quand éco-responsabilité rime avec collectivité 
Mobiliser, inspirer et engager collectivement les salariés, les habitants et les 
partenaires de la Ville vers des actions responsables et respectueuses de 
l’environnement, c’est le programme de notre commune.

Ce début d’année est l’occasion de faire  
le point sur les actions de la Ville en  
matière de responsabilité environ-
nementale et d’accompagnement aux 
changements climatiques. En 2021, elle 
a mené des recherches, testé ses idées 
et monté un plan d’actions global qui 
prendra vie au cours de cette nouvelle 
année. En voici les trois grands axes.
 
UNE MOBILISATION TRANSVERSALE
La Ville a créé « l’Académie du climat » 

pour permettre aux agents municipaux 
de bénéficier d’une à trois demi-journées 
de sensibilisation et de formation sur 
l’adaptation aux transitions écologiques. 
Cet outil doit offrir des clés pour 
agir face au changement climatique 
en mettant l’écologie au cœur des 
pratiques professionnelles quotidiennes 
de tous. 

PARTAGER LES INSPIRATIONS
L’objectif de la Ville est de chercher, 
de tester puis de partager les leviers 
et moyens mis en œuvre s’ils font 
leurs preuves. Prenons l’exemple de 
la revalorisation des déchets de la 
restauration scolaire : une fois que le 

modèle sera éprouvé, les Universités 
et grandes entreprises talençaises 
pourront le reproduire. 

S’ENGAGER TOUS ENSEMBLE
La Ville peut être un moteur des ambitions 
collectives. En sensibilisant bien sûr, 
mais aussi en proposant des outils et 
méthodes efficaces, elle peut créer 
l’envie d’avancer ensemble. L’objectif est 
de créer une dynamique talençaise avec 
des effets visibles dès 2023. 

Maison du développement durable :  
05 56 84 34 66 
Mission Mairie exemplaire : 07 60 89 34 93 
y.benard@talence.fr 

ENVIRONNEMENT

Les jardins de Raba, une vie de quartier
Le premier jardin partagé talençais est né au cœur du quartier de Raba il y a bientôt vingt ans. Retour sur un projet de 
cohésion sociale au sein d’un habitat collectif.  

L’association est née en 2003 à l’initiative 
d’un petit groupe d’habitants qui a eu 

la riche idée de créer un jardin partagé 
entre voisins. Près de vingt ans après, on 
peut définitivement parler de réussite. Ces 
pionniers ont d’ailleurs essaimé puisqu’on 
compte aujourd’hui 16 jardins partagés 
dans toute la ville. 

UN FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
ET PARTAGÉ
L’association réunit 51 familles adhérentes. 
Chacune est propriétaire d’une ou 
plusieurs des 68 parcelles de 40m2 et est 

signataire du règlement intérieur. 
Ce dernier a évolué avec les 
pratiques et comporte notamment 
une interdiction d’utiliser des 
pesticides, préconise les plantations 
biologiques, et, depuis peu, bannit 
formellement l’utilisation du 
plastique. L’association organise 
régulièrement des travaux collectifs 
d’entretien ou d’agrandissement des 
espaces communs. Les membres 
ont récemment planté 230 arbres, 
dans le cadre de l’opération 
"Plantons 1 million d’arbres" et de 
la semaine de l'arbre. Quant aux 
services municipaux, ils viennent 
entretenir les clôtures, tondre la 
pelouse ou encore tailler les arbres, 

puisque le terrain appartient à la Ville. 

UN LIEU DE RENCONTRES ET 
D’AMITIÉS
Ce jardin invite aux rencontres et au partage 
d’instants de vie. Et c’est exactement 
ce qu’il s’y passe ! En témoignent, dès 
l’entrée, les tables de pique-nique et le 
barbecue en pierre installés pour accueillir 
les familles et les événements festifs 
organisés en partenariat avec la commune. 
Les parcelles sont toutes différentes et à 
l’image de leurs propriétaires : certaines 

accordent une grande place à l’artistique, 
d’autres au rendement potager, quand 
d’autres encore sont équipées de bancs, 
tables et chaises pour recevoir les amis. Et 
des amitiés se sont bel et bien créées dans 
ce poumon vert au cœur de la ville. 

  Maison du développement durable
05 56 84 34 66
https://www.talence.fr/decouvrir-talence/
environnement/jardins-partages/ 
« Plantons 1 million d’arbres » : référent 
communal : y.benard@talence.fr /
bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/
Plantons-1-million-d-arbres

Une habitante 
un peu spéciale
Si vous avez la 
chance de visiter les 
jardins de Raba, vous 
serez forcément 

accueillis par Chipie, la 
chatte qui a élu domicile sur 
les parcelles des habitants. 
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PARTICIPATION

Budget participatif #4 : 
14 projets lauréats ! 

Vous avez été plus de 1 000 à voter pour vos idées préférées : 14 projets ont été 
élus et seront réalisés par la Ville dès 2022 ! 

La quatrième édition du budget 
participatif a rendu son verdict. Sur les 

37 projets soumis au vote des Talençais, 
14 ont été retenus. 

Ces projets, d’une grande diversité, 
seront réalisés par la Ville grâce 
à l’enveloppe allouée au budget 

participatif, pour un montant 

global de 349 200 euros. Forte de cette participation citoyenne, 
la commune mettra par exemple en place une mini forêt en ville, 
une piste de pumptrack, des tables de tennis de table accessibles 
à tous, aménagera l’extérieur de la médiathèque Castagnéra, le 
jardin Malidin ou encore rénovera la tour Peydavant. 
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous dans le 
prochain Talence Citémag’ pour le lancement de la 5ème édition 
du budget participatif de Talence ! 

BUDGET : 
3 000 € TTC

226 pointsDonner confiance aux tout petits lors de leur 

apprentissage de la pratique du vélo. 

NN °° 1 11 1Création de parcours Création de parcours 
d’apprentissage du vélo d’apprentissage du vélo 

pour les tout petits pour les tout petits 
dans le parc Peixottodans le parc Peixotto

AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

Porteur de projet : 
Sylvain LASCHAMPS

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
10 000 € TTC

280 points

Deux a i res de jeu Deux a i res de jeu 
de bou les de bou les 

dans les parcs de Talencedans les parcs de Talence

Renforcer la convivialité et les liens  

inter-générationnels autour de terrains  

de pétanque. 

AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

NN °°22

NN °°2121

Porteurs de projet : 

Pierre BALBO - Elias PEREY et Sébastien KOENIG

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
3 500 € TTC

299 pointsDistribuer des kits pour inscrire durablement la Ville 

de Talence et ses habitants dans une démarche de 

transition écologique. 

NN °° 1212D istri b u t ion D istri b u t ion 
de kit s de kit s 
EcoleauEcoleau

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Porteur de projet : 

Claire MORAS – Association CESEAU
  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
5 000 € TTC

259 pointsAgrandir et aménager la miellerie partagée 

existante. 

NN °°3636Mielleri e M i elleri e 
partagéepartagée

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Porteur de projet : 

Christophe GRANGER – L’Abeille Talençaise

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

Découvrez les projets lauréats

37 projets  
soumis au vote

14 projets
lauréats

1 089 
votants dont 925 
sur plateforme  

dédiée

349 200 €
pour financer  

les projets

BUDGET
PARTICIPATIF

ACTEUR DE MA VILLE

#4

budgetparticipatif.talence.fr
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BUDGET : 
24 000 € TTC

308 points

Rénovat ion Rénovat ion 
et m ise en valeur et m ise en valeur 

de la tour Peydavant de la tour Peydavant 
et du jard in Malid inet du jard in Malid in

Embellir cet espace vert public : en faire un lieu 

convivial avec des aménagements diversifiant  

les usages.

AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

NN °°99

NN °°4242

Porteurs de projet : 

Julia DEPREISSAT et Michel OULIVET
  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
200 € TTC

337 pointsInstaller des poubelles à titre expérimental à côté de 

chaque borne de récupération de verre. 

NN °° 1313

AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

Des poubelles Des poubelles 
pour les pour les 

 conta iners de verre  conta iners de verre 

Porteur de projet : 
Corinne FLAMINI

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
20 000 € TTC

378 pointsRendre la médiathèque plus conviviale en créant une 

ouverture vers l’extérieur au niveau du rez-de-jardin, 

côté mairie.  

NN °°2222

AMÉNAGEMENT ESPACE PUBLIC

Aménagement Aménagement 
extéri eur extéri eur 

 de la méd i athèque  de la méd i athèque 

Porteur de projet : 
Jean-François BRANGER

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
7 500 € TTC

417 points

CourS oasis CourS oasis 
 à l’ école prima i re  à l’ école prima i re 

Joliot Curi eJoliot Curi e

Aménager une cour oasis à l’école primaire  

Joliot Curie.  

NN °°2020

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Porteur de projet : 
Lucie GASTARD  
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THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
53 000 € TTC

331 points

Du p ing-pong Du p ing-pong 
pour touspour tous

Installer des tables de ping-pong en accès libre.  

CULTURE, SPORT ET PATRIMOINE

NN °°4747

NN °°6161

Porteurs de projet : 

Sylvain MACHEFERT et US Talence
  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
15 000 € TTC

341 pointsExpérimenter des panneaux solaires sur des 

équipements publics de la commune.   

NN °°4040

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Panneaux Panneaux 
photovolta ïques photovolta ïques 

 sur les équ i pements publics  sur les équ i pements publics 

Porteur de projet : 
Sophie BOSGIRAUD

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
5 000 € TTC

412 points

Street Street artart

Offrir des sites d’expression artistique à des artistes 

de street art.   

NN °°4949

CULTURE, SPORTS ET PATRIMOINE 

Porteur de projet : 
Yvette YAGER  

 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
75 000 € TTC

496 points

Réhabi litat ion Réhabi litat ion 
du terra in de tenn is  du terra in de tenn is  

 en terra in mult i-sports en terra in mult i-sports

Rendre accessible le sport pour tous en centre-ville 

en créant un terrain multi-sports.  

NN °° 1717

CULTURE, SPORTS ET PATRIMOINE 

Porteur de projet : 
Centre animation jeunesse

  
 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
8 000 € TTC

1 014 points

UNE M IN I-FORÊT : UNE M IN I-FORÊT : 
UN BO L D’A I R  EN V I LL EUN BO L D’A I R  EN V I LL E

Créer une mini-forêt pour un air plus pur à Talence. 

NATURE ET ENVIRONNEMENT

NN °°2525

NN °°7272

Porteurs de projet : 

Pierre-Salvy FAGES et Maud LANGLOIS

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble 3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1 #2 #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

CONSACRÉS
AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité 4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif

BUDGET : 
120 000 € TTC

953 points

Des p istes de Des p istes de 
" pumptrack" " pumptrack" 

à Talenceà Talence

Installer des pistes de pumptrack pour tous les publics 

et tous les niveaux dans le respect du paysage urbain 

de la ville.   

NN °°6262

CULTURE, SPORTS ET PATRIMOINE 

Porteur de projet : 
Clément CAZAUX  

 

#4Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 50 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 7 projets

• Nature et environnement  28 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

181
PROJETS
DÉPOSÉS

118 50
PROJETS SOUMIS

AU VOTE
PROJETS

LAURÉATS

BUDGETS
PARTICIPATIFS

#1  #2  #390
#1

#2
46

45
#3

#1
42

16
#1

42
#2 #2

22
34
#3

#3
12

#1
340 900 €

#2
344 980 €

#3
353 634 €

1 041 514€

  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 8 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 

www.talence.fr/je-participe/budget-participatif



TALENCE CITÉMAG - FÉVRIER 202210

GRANDS PROJETS

C’est l’un des grands projets de ce mandat 
avec un investissement  de 20 millions 

d’euros.  Cette enveloppe comprend : 
•  la création de nouveaux espaces dédiés 

au public (espace d’accueil, vestiaires 
et tribunes) ou en coulisses (locaux 
techniques et de stockage) ; 

• l’installation de nouveaux équipements 
en intérieur : des banquettes massantes et 
des jets d’eau « cols de cygnes » dans le 
bassin d’apprentissage entièrement rénové ;  
un bassin extérieur chauffé et ouvert toute 
l’année (le « bassin nordique ») ; et un espace 
bien-être comprenant un sauna et un 
hammam ; 

• l’ajout d’un tout nouvel espace 
ludique extérieur ouvert l’été : 
il comprendra une pataugeoire 
animée par des jeux d’eau, une 
piscine à vagues, un pentagliss et 
un espace de restauration type  
« snacking ». 
La troisième phase des travaux, 
synonyme de fermeture totale 
au public, a démarré le 5 
septembre 2021. Les bâtiments et 
bassins actuels sont en cours de 
démolition. Le gros œuvre débute 
avec la construction des locaux 

et galeries techniques en sous-sol, des 
espaces de services et d’administration en 
rez-de-chaussée, et la création de la zone 
ludique extérieure. 
En plus de proposer de nouveaux usages 
aux Talençais, ces travaux permettront une 
mise aux normes en matière d’hygiène, 
de sécurité mais également de répondre 
aux enjeux environnementaux grâce à la 
rénovation thermique de l’ensemble du 
bâtiment. Le tout nouveau stade nautique 
Henri Deschamps devrait ouvrir ses portes 
au public dès l’été 2023 !
 

 Service des sports
talence.fr/decouvrir-talence/grands-projets/
grand-projet-de-renovation-pour-la-piscine-
de-talence/ 

Bientôt un stade nautique flambant neuf
La Ville a lancé des travaux de grande envergure pour la réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps. 
Le chantier est entré dans sa troisième phase depuis septembre dernier.  

Le stade Pierre-Paul Bernard en chantier 
Inauguré en 1976, ce stade qui accueille notamment le Décastar fait partie des sept équipements d’intérêt métropolitain. 
Depuis juin dernier, Bordeaux Métropole a lancé un vaste programme de réhabilitation et d’extension.  

Cet équipement phare de Talence 
sert à la pratique du football et 

de l’athlétisme, et accueille un grand 
nombre d’associations sportives, 
d‘établissements scolaires, d’universités 
et écoles supérieures mais aussi des 
sportifs de haut niveau. Il sera notamment 
amené à accueillir des délégations 
étrangères puisque c’est l’un des 11  
sites de la métropole labellisés « Centre 

de Préparation aux Jeux » en vue des 
Jeux Olympiques 2024. Talence en 
assure la gestion et les opérations de 
maintenance légères. Et Bordeaux 
métropole se charge des améliorations 
de plus grande ampleur. Or, depuis juin 
dernier, l’agglomération a lancé des 
travaux pour améliorer les conditions 
de pratique de ses usages mais aussi 
accroître son rayonnement et accueillir 

toujours plus d’événements sportifs 
d’envergure (Décastar, World athletics, 
coupe du monde de rugby, etc.). 
Dans les principaux travaux engagés : la 
création d’un pôle administratif et sportif 
de 3 400 m², des vestiaires et bureaux 
pour les associations, une salle de 
musculation, un dojo, une halle couverte 
d’athlétisme, etc.
Un soin tout particulier sera apporté 
à la consommation en énergie, à 
la gestion raisonnée de l’eau et à 
l’intégration paysagère dans le bois 
protégé de Thouars. Les travaux du pôle 
administratif et sportif s’achèveront le 1er 
trimestre 2023.
Ceux du stade seront, quant à eux, 
terminés fin juillet 2022 afin que l’édition 
du Décastar se déroule comme prévu, 
dans un stade flambant neuf !  

Service des sports 
talence.fr/decouvrir-talence/grands-
projets/stade-pierre-paul-bernard/

La Ville a souhaité maintenir la 
natation scolaire et l’école de 
natation pendant toute la durée 
des travaux. Elle a donc signé une 
convention de partenariat afin que 
les cours se tiennent à la piscine 
olympique de Villenave d’Ornon. 
Les maîtres-nageurs sauveteurs 
(MNS) de la ville de Talence y 
assurent tous les lundis un cycle 
d’apprentissage pour les élèves 
talençais et les 80 enfants inscrits à 
l’école de natation.

Pas de pause dans 

l’apprentissage de la nage

EMMANUEL SALLABERRY
Maire de Talence
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« Chaque année, nous vous rendrons compte 
de l’avancée de nos engagements ». Par 
cette phrase inscrite noir sur blanc dans le 
programme que nous vous avons présenté 
lors de l’élection municipale, nous prenions 
l’engagement d’être transparents sur les 
actions engagées par la Ville et de vous 
présenter un point d’étape des mesures mises 
en œuvre chaque année. 
 
Par votre vote, vous nous avez témoigné 
votre confiance. En être dignes signifie tenir 
les promesses formulées dans cet ambitieux 
programme. Je crois qu’il s’agit là du socle 
même de la véritable relation de confiance 
qui nous lie. Ce programme est le contrat par 
lequel s’écrit ce mandat. Un contrat qui sera 
honoré.
 
Ces quelques pages de Talence Citémag 
illustrent en chiffres ou en illustrations nos 
avancées. Collectivement nous avons finalisé 
de belles réalisations, dans tous les domaines, 
permettant d’améliorer notre cadre de vie et de 
répondre à vos besoins et à vos attentes. Ce 
n’est qu’un début. Poursuivons cette ambition 
commune pour Talence.

 ›  VOUS RENDRE 
 COMPTE 

EMMANUEL SALLABERRY
Maire de Talence

MOBILITÉS 

ENVIRONNEMENT  

VIVRE ENSEMBLE  

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2022 

PARTICIPATION 

CADRE DE VIE   

SOLIDARITÉS 

D’ENGAGEMENTS 
RÉALISÉS 

OU EN COURS

51 % 
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68%
37%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

50%

22%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022

66%

36%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2022

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2022 

37%67%

40%

53%

34%44%

34%

39%
RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2021 
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DES ENGAGEMENTS CLAIRS,
UNE GESTION RIGOUREUSE

2022

RÉALISÉ EN COURS DE RÉALISATION

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

ET AU CCAS

6,3 M€ 
INVESTISSEMENT

32 M€ 
DETTE / HABITANT 

374€
(1 011 dans  

les villes équivalentes)€

0%
 d’augmentation  

 des taux 
 d’imposition  

 votés par la Ville 

MOBILITÉS

RÉALISER UNE NOUVELLE LIGNE 
DE BUS EXPRESS

•  Le projet de Bus express entre le CHU et 
Gradignan Malartic a récemment franchi 
une nouvelle étape avec le lancement 
des premiers appels d’offres. Sa mise en 
service est prévue pour 2027. Il constituera 
le nouveau maillon indispensable pour la 
desserte de la Médoquine, de l’université 
et des quartiers de Raba et Thouars.

SOLIDARITÉS

OFFRIR UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

•  Le permis de conduire est souvent un 
sésame indispensable pour entamer sa vie 
de jeune adulte. Les jeunes Talençais(e)s  
peuvent bénéficier, sans condition de 
ressource, d’une aide de 700 euros pour 
aider à le financer. Ils s’engagent en 
contrepartie à donner 70 heures de leur 
temps à une association solidaire talençaise.

CADRE DE VIE

RÉAMÉNAGER 7 PLACES

•  Les concertations pour le réaménagement 
de trois premières places (Emile Zola, 14-
18 et Peylanne) ont été menées en 2021. 
Les premiers travaux d’aménagement 
seront engagés dès le dernier trimestre 
de cette année pour offrir un nouveau 
visage et de nouveaux usages répondant 
aux attentes des riverains.  

APAISER LA CIRCULATION 
DANS NOS QUARTIERS

•   Depuis plus d'un an, nous avons créé le 
dispositif « École sans voiture » autour 
des écoles Gambetta et J. Jaurès pour 
favoriser les mobilités douces, diminuer 
la vitesse et la pollution autour des 
écoles et préserver la tranquillité des 
riverains. Quand l’environnement s’allie à 
la sécurité !  

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

•  Tous les quinze jours les « Cafés papote » 
proposent aux étudiants en difficulté un 
moment de rencontre, de dialogue et 
d’échanges pour les aider à trouver des 
réponses à leur situation sociale. En lien 
avec plusieurs associations, des aides 
concrètes leur sont proposées (aide 
alimentaire, vêtements.)

AMÉNAGER UN NOUVEAU JARDIN  
À RABA

•  Inauguré en octobre dernier, conçu 
en lien direct avec les riverains, le parc  
Colette propose un hectare d’espace 
vert aux habitants, un ensemble de jeux 
pour les plus petits et un jardin partagé. 
75 nouveaux arbres ont été plantés, dont 
des arbres fruitiers.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUEINTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

AUGMENTER DE 50% LE BUDGET DE 
CHAQUE CONSEIL COMMUNAL

•  Instances de proximité, les 4 conseils 
communaux permettent d’associer les 
habitants aux projets de leur quartier. 
Ils sont aussi forces de proposition 
pour lancer des initiatives et disposent 
dorénavant d’un budget annuel de  
30 000 euros chacun pour mener à bien 
leurs projets.

ORGANISER DES ASSISES 
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

•  Après le succès de la 4ème édition du 
budget participatif, la Ville continue 
d’innover en proposant de nouveaux 
outils de participation citoyenne. 
Les définir et les concrétiser avec les 
habitants, c’est l'un des objectifs des 
assises de la participation qui se tiendront 
à l’automne 2022 et permettront de 
dessiner les contours de la participation 
à Talence.

PARTICIPATION

•  En 2018 le pacte Plume (Pacte pour le 
logement, l'urbanisme, la mobilité et 
l'environnement) fixait des règles pour 
un aménagement de notre commune 
en cohérence avec ses objectifs 
environnementaux. Un nouveau chapitre 
s’écrit avec le pacte « Plume Eau » pour 
une utilisation raisonnée de l'eau. Les 
ateliers de concertation ont démarré en 
fin d’année dernière.

IMAGINER UN PACTE POUR UNE GESTION 
RAISONNÉE DE L'EAU
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EN COURS DE RÉALISATION

CRÉATION DE PERMANENCES MOBILES 
DANS TOUS LES QUARTIERS

•  Dès le printemps la permanence mobile 
de la Mairie ouvrira ses portes deux 
matinées par semaine sur les marchés : 
le mercredi en centre-ville et le samedi 
dans le quartier Saint-Genès. Point 
d’information sur toutes les compétences 
municipales, elle offrira également une 
aide sur l’ensemble des démarches 
administratives, avec la présence d’un 
agent de notre Maison France Services.

METTRE LA MÉDIATION AU CŒUR 
DE NOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION

•  Voté en juillet 2021, le plan municipal 
prévention et sécurité est en cours de 
déploiement. Il permet d’accroître et de 
diversifier les actions de prévention et de 
sécurité, notamment par le recrutement 
d’agents de médiation supplémentaires, 
la mise en place d’une brigade de nuit 
de la police municipale et l’installation de 
nouvelles caméras de vidéoprotection.

DÉVELOPPER ET FACILITER L’ACCÈS 
AUX DÉMARCHES EN LIGNE

•  Le Dôme accueille depuis fin 2021 une 
maison France services, ouverte à tous, 
permettant de simplifier la relation des 
usagers aux services publics. Ce guichet 
unique propose une aide pour réaliser de 
très nombreuses démarches en ligne. 

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUE

•  Depuis cette année, la part de bio dans les 
menus servis dans les écoles est passée 
de 20% à 30%. L’utilisation de produits 
de qualité est également privilégiée : 
pêche raisonnée et durable, produits 
d’Indications géographiques protégées 
(IGP) ou labellisés. Le label « territoire 
bio engagé » obtenu début 2022 vient 
souligner ces efforts et complète notre 
démarche en matière de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.  

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
AUGMENTER DE 50% LA PART DE BIO 
DANS LES CANTINES

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUEINTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

ELABORER ET METTRE EN PLACE UN PLAN 
ZÉRO PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

•  En mai 2021, la Ville adoptait un plan 
ambitieux interdisant le plastique à 
usage unique pour toutes ses activités 
et événements et elle dotait agents 
municipaux et élèves des écoles 
de gourdes réutilisables. Talence 
réaffirme ainsi son engagement dans 
la préservation de l'environnement et 
associe ses partenaires à cet impératif.  

DOTER TALENCE D’UNE CHARTE 
DE L’ARBRE 

•  Rédigée par le service Environnement 
et paysage, la charte de l’arbre est un 
document cadre utile à tous pour prendre 
soin du patrimoine arboré talençais, 
mieux comprendre la place de l’arbre 
en ville et mieux le protéger. Elle est au 
cœur de notre plan de végétalisation  
« Vert chez vous » et s’adresse à tous les 
acteurs de la vie talençaise : particuliers, 
professionnels comme services 
municipaux.

VIVRE ENSEMBLE

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUEINTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION 
AU FESTIVAL ODP

•  Son retour était attendu, il n’a pas 
déçu. Le lien historique entre la Ville 
et le festival ODP Talence se réaffirme 
à travers un partenariat pérenne et 
renforcé, dotant ce festival solidaire 
de nouveaux moyens financiers grâce 
à la subvention versée par la Ville. 
L’édition 2021 a permis de verser plus de  
42 000€ à l’œuvre des orphelins des 
pompiers.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

UN SKATEPARK 
TALENÇAIS !

[vazistas] - EVOLVING Skatepark - Fabien Charlot Paysage   •   CONSTRUCTION D’UN SKATEPARK, AméNAgEmENT D’UN ESPACE DE glISSE URbAINE OUvERT AU PUblIC   •   Avenue de la Marne, 33400 TALENCE

PHASE APS
21/ 10 / 2021

A04 / VISUELS 3D 

Skatepark Rochefort

Talence
PARTICIPATIF

UN ESPACE DE 540 M2

2019

Lauréat du

Espace Street + demi bowl
Plantation d’arbres et ilots de fraicheur

DANS LA PLAINE DES SPORTS DE THOUARS

EN DÉCEMBRE 2022CRÉER UN SKATE PARK

•  Lauréat du budget participatif 2019, un 
skate park verra bientôt le jour à Thouars, 
à proximité des terrains de tennis. Deux 
projets ont été soumis à la consultation 
fin 2021. C’est un aménagement 
végétalisé comprenant un espace street 
et un espace bowl qui a remporté le plus 
de suffrages. Livraison à l’automne 2022. 

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUE

•  Avec Bordeaux Métropole, la Ville a 
engagé la rénovation complète de l’école 
Maurice Ravel : salles de classe, dortoirs, 
mais également réfection des aires de 
jeux et des équipements sportifs ou 
création d’une « cour oasis »  végétalisée 
pour rafraîchir et participer à l’éducation 
au végétal. Démarrage des travaux fin 
2022.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

RÉNOVER L’ÉCOLE MAURICE RAVEL
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STATIONS TRAMWAY

TRACÉ DU BUS EXPRESS 

PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL 
TALENCE-MÉDOQUINE

Des projets qui  se concrétisent…

      

INRIAINRIA

 

1

1

Bagatelle

12

CARRET

CIMETIÈRE

CIMETIÈRE

RUE FRANÇOIS MITTERRAND

 PETITE ENFANCE

1  Les Bons Petits Diables C7
2  Les Cabrioles D4
3  C.D.E.F. B3
4  L’éléphant Bleu C7
5  Ilot des Enfants C3
6  Les Libellules - Les Papillons C2
7  Multi-accueil de Bagatelle E4

 LIEUX DE CULTE

1  Église Notre Dame C3
2  Église Réformée de France E4
3  Sœurs Sainte Famille C5

 RÉSIDENCES PERSONNES ÂGÉES (RPA)

1  Bel Air E5
2  Francis de Pressensé D1
3  Mon Village B5

8  Pitchoun - P’TIT Campus  B4
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GRANDS PROJETS 
2021-2022 

  Maison des nouvelles 
 solidarités

															livraison	début	2022

  Rond-point Crespy  
               livré	en	décembre	2021

    Rond-point Roul/Libération 
 livraison	janvier	2022

   Parc Colette
																				inauguré	le	20	octobre	2021 

   Skatepark
																			livraison	automne	2022

 Stade Pierre-Paul Bernard
																			 livraison	été	2023

 
             Stade nautique

               livraison	printemps	2023

    Réaménagement des places Émile Zola, 14-18 et Peylanne

  Réhabilitation des écoles Lapie livraison	été	2023	et Ravel livraison	2024

   Avenue Georges Lasserre
																			livraison	été	2022
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SOLIDARITÉ

Cette Maison des Solidarités est née 
d’une réflexion et de rencontres 

entre les élus, les services du CCAS et 
les associations caritatives agissant sur le 
territoire : la problématique première était 
celle de locaux qui se révélaient à l’usage 
mal adaptés au travail des bénévoles 
qui les animent. Est alors née l’idée de 
leur proposer un lieu unique conçu 
pour eux et avec eux. Cette idée s’est 
trouvée renforcée par la visite que firent 
les responsables talençais dans des lieux 
déjà existants de cette nature à Mérignac 
et à Villenave d’Ornon. Décision fut 
donc prise de s’inspirer de ces exemples 
et de réunir dans la future MDS des 
associations agissant contre la précarité 
alimentaire, économique, l’isolement 
social et promouvant l’accès aux droits, 
l’information, la solidarité et l’insertion 
professionnelle, soit :

➤ L’Association familiale
➤ Espoir pour tous
➤ Les restos du coeur
➤ Le Secours Populaire
➤ Saint-Vincent-de-Paul
➤ Le Secours Catholique

UNE NÉCESSAIRE ET PERMANENTE 
CONCERTATION
Une « programmiste » a rencontré toutes 
ces associations pour recenser avec elles 
l’ensemble de leurs besoins. Un lieu sera 
rapidement trouvé, l’ex-bâtiment occupé 
par le centre social Mix-cité, tout proche 
du Dôme, au sein d’un espace à la fois 
clair et verdoyant, facilement accessible 
et bénéficiant d’un environnement 
particulièrement : le dôme, la piscine, le 
bois, le développement économique. Il 
y a trois ans, un concours d’architecture 
a été lancé. Parmi les projets présentés, 
c’est celui du jeune architecte Antoine 
Esnard, déjà connu pour sa « sensibilité » 
à ce type de construction solidaire, qui a 

été retenu. S’il a conservé le bâti existant, 
il a conçu une large extension qui fait de 
cette nouvelle MDS un très beau bâtiment 
de 850 m2, complétement intégré dans 
un écrin de verdure (voir photo). Surtout, 
tout au long de ces mois écoulés, une 
concertation constante a été menée 
avec les associations concernées. Ainsi, 
l’IRTS de Talence a mis à la disposition 
de la Ville et du projet, quatre étudiants 
en Diplôme d’état d’ingénierie sociale. 
Ces étudiants se sont réunis pendant un 
an et demi chaque mois avec les futurs 
utilisateurs de la MDS (qui abritera en son 
sein, autour de 200 bénévoles associatifs) 
pour les aider à établir avec eux le 
règlement de fonctionnement, les projets 
de l’établissement et les valeurs partagées. 
A l’issue de ces rencontres, il a été décidé 
d’instaurer une direction collégiale afin 
que la belle synergie qui s’est dégagée au 
cours de ces mois perdure. Le CCAS reste 
présent à travers un de ses agents qui 
assurera une présence continue et viendra 
en aide à tous ceux qui franchiront la porte 
et auront besoin d’un conseil, d’une aide 
pour accéder aux postes informatiques en 
libre-service, aux douches, aux activités 
proposées.
La mutualisation des lieux et des énergies 
est le socle de ce projet de MDS. Celle-ci 
se donne pour programme commun cinq 
grands axes d’action autour : 

➤ de l’alimentaire
➤ de l’accès aux droits
➤ de l’accès aux soins de bien-être
➤  d'activités manuelles
➤ et d’insertion professionnelle.

L’économie sociale et solidaire est bien 
au cœur de la vie de cette Maison par des 
actions comme des ateliers de cuisine, de 
compost, de recyclerie, de couture, etc.
Après deux ans de travaux, ralentis par la 
crise sanitaire, elle ouvrira ses portes dans 
le courant du mois de mars.

La Maison des solidarités ouvre ses portes 
Dans quelques semaines, non loin du Dôme, la Maison des solidarités (MDS) de la Ville ouvrira ses portes. Retour sur 
l’historique de ce grand projet structurant pour notre ville et tous les espoirs que cette dernière porte en elle.

PRÉVENTION ET 
VIGILANCE CONTRE 
LE FROID
En ces temps où le froid est parfois rude, 
il convient de se prémunir du climat et 
de ses effets. Cette préoccupation est 
surtout vraie pour pour nos seniors et 
les personnes isolées. C’est à chacun, 
dans son voisinage par exemple, de 
faire un geste simple de solidarité et 
de s’assurer que nul ne souffre trop 
du froid. Les services de la Ville sont 
eux aussi mobilisés et un numéro 
de téléphone, le 05 56 84 78 75,  
peut être appelé pour faire part de 
toute inquiétude ou de toute situation 
liée au froid.

Des projets qui  se concrétisent…
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PATRIMOINE

Le domaine François Roul et Monadey
L’association Mémoire et patrimoine nous éclaire sur l’histoire du domaine Monadey et de son propriétaire, le 
Maire François Roul.

FRANÇOIS ROUL, MAIRE DE 
TALENCE
Né en 1782 en Loire-Atlantique, François 
Roul connait une longue carrière 
municipale sous la Monarchie de juillet, 
en tant que Maire de Talence. Député 
de la Gironde durant six législatures, il 
siège au sein de la majorité ministérielle. 
Nommé Maire de Talence le 22 avril 
1825, il quitte cette fonction 23 ans 
plus tard, le 18 mars 1848, date de sa 

révocation. Selon un rapport préfectoral 
de 1824, il exerce la profession de 
commis de moulage puis se déclare 
propriétaire, négociant en vin et rentier.

LE DOMAINE DE MONADEY
Au début du XIXe siècle, François 
Roul achète la propriété de Monadey 
à laquelle il joint le village du Grand 
Courneau. 
Le propriétaire y fait construire la 
chapelle que l'on voit sur le domaine 
Monadey (actuellement sur le domaine 
universitaire du CREPS) pour lui servir de 
tombeau. L'empereur Napoléon III ayant 
refusé l'autorisation d’inhumation sur un 
terrain privé, il est inhumé au cimetière 
communal.
La fille de François Roul vend la 
propriété sur laquelle un hippodrome 

est aménagé. Le 18 janvier 1914, 
l’hippodrome de Monadey sert de terrain 
d'atterrissage à Roland Garros au cours 
d'une démonstration aéronautique.
De nos jours, la chapelle Roul subit 
une rénovation régulière grâce à 
l’intervention des bénévoles de 
l’association Concordia. Le chœur de 
la chapelle dégagé a permis la mise 
au jour du haut du tombeau prévu 
pour être celui de François Roul et 
de sa femme. La DRAC est intéressée 
par cette découverte, ce qui pourrait 
entraîner une campagne de fouille. 

Extrait des bulletins 1 et 14 de Mémoire et 

Patrimoine de Talence – Merci à l’association.

Info : Mémoire et Patrimoine
05 56 04 20 02

EDMOND LAY, UN LANGAGE 
ARCHITECTURAL BASÉ SUR 
L’HUMAIN ET LES ÉLÉMENTS
« L’essentiel, c’est que les bâtiments aient 

une âme, qu’ils ne trichent pas. C’est de 

cette manière que l’homme peut se sentir 

en accord avec ce lieu. L’architecture 

permet un épanouissement humain ». 

Edmond Lay.

Le langage d’Edmond Lay 
place l’être humain au centre 
de l’architecture et prône la 
construction de lieux protecteurs 
et conviviaux. L’architecte 
applique pour la première fois 
ces principes dans un édifice 
public d’importance, celui de 
l’IRTS de Talence.

UN PATRIMOINE DURABLE À 
PRÉSERVER
Inauguré en 1974, le bâtiment 
situé au 9 rue François Rabelais 
fera prochainement l’objet d’une 
belle rénovation notamment 
thermique. 
L’œuvre d’Edmond Lay - grand 
prix national d’architecture 1984 -  
à qui l’on doit notamment 

le bâtiment de la Caisse d’épargne de 
Bordeaux, classé Monument historique, 
présente une parfaite maitrise des 
espaces et un traitement des structures 
remarquable. En lien avec la nature, 
son architecture organique témoigne 
de l’influence de l’architecte américain 
Franck Lloyd Wright.

DÉCOUVRONS L’IRTS
La structure des voiles porteurs en béton 
brut s’organise en rayon par rapport à 
l’arc de cercle composant le plan. Les 
matériaux bruts sont privilégiés : béton 
brut, roches, bois, verre, eau, lumière. 
L’architecture est en continuité avec les 
éléments naturels : la terre, le feu, l’eau, 
l’air. La terre est présente dans l’apport 
de cailloux et de blocs de pierre éclatée, 
scellés dans des mortiers de béton qui 
évoquent les cavernes ancestrales. La 
présence du feu est rappelée par la 
grande cheminée articulée autour d’un 
gigantesque espace commun de repos et 
restauration. Celle de l’eau est suggérée 
par le jeu subtil de bassins et la canalisation 
d’un chemin de l’eau récoltée depuis la 
toiture. Enfin, l’air entre dans le bâtiment 
par le biais des bassins qui se poursuivent 
jusqu’à l’extérieur, créant des miroirs d’eau 
qui reflètent le ciel. La nature entre à 
l’intérieur et intègre l’architecture du lieu. 
Ces ambiances sonores et visuelles font 
vivre au visiteur une expérience sensuelle 
et artistique exceptionnelle.

Info : Service Urbanisme et Patrimoine
05 56 84 78 64

Remarquable IRTS
L’institut Régional du Travail Social de Nouvelle-Aquitaine (IRTS) construit entre 1972 et 1974 par l’architecte Edmond Lay 
(1930-2019) conserve aujourd’hui toujours le même usage. L’édifice a obtenu en 2015 le label "Architecture Contemporaine 
Remarquable". 
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De la musique faster, harder, stronger !  
Le dispositif “Get Lucky” à Rock & Chanson 
Lieu de découvertes musicales, boîte à outils des musiciens et laboratoire artistique, Rock & Chanson propose depuis 
plus de 35 ans de découvrir, de pratiquer, et de s’exprimer à travers la musique.  

Concerts, cours de musique, stages, 
enregistrements, actions culturelles 

et répétitions, Rock & Chanson est un 
lieu de possibles et d’expérimentations 
artistiques pour tous les âges ! 
Depuis septembre 2021, l’association 
propose aux jeunes âgés de 11 à 25 ans, 
habitants du quartier de Thouars, de venir 
s’essayer à la pratique musicale avec le 
projet « Get Lucky ». 

UN DISPOSITIF ADAPTÉ AUX JEUNES 
DU QUARTIER
Clin d’œil aux Daft Punk, le projet « Get 
Lucky » permet à chaque jeune du quartier 

de Thouars de faire sa propre expérience 
de la musique, gratuitement. 
Découvrir la musique par la pratique d’un 
instrument, enregistrer un morceau pour 
ses proches, participer à des ateliers de 
découverte instrumentale ou simplement 
venir répéter avec ses amis, tout cela est 
possible à Rock & Chanson.
Le dispositif permet aussi de découvrir les 
artistes programmés sur la scène de Rock 
& Chanson. En février, il en aura pour tous 
les goûts : avec le doux piano de Chris 
Garneau le 8, l’électro-pop de Génial 
au Japon et Clipperton le 11, du rock 
électronique et un rap du futur avec Rien 
Virgule, Les Marquises et le rappeur Mike 
Ladd lord de la soirée Off the Beach le 17.
Il est également possible pour les jeunes 
d’avoir accès à des stages de création 
musicale pendant leurs vacances. 

RETOUR SUR LE STAGE DE MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC 
L’ARTISTE HUGO RADUCANU 
En novembre dernier, une dizaine de 
jeunes du quartier ont participé à un stage 
de M.A.O pour découvrir la production 
musicale. De la composition jusqu’à 
l’enregistrement live, ils ont pu aborder 
la musique par le prisme du numérique. 
Soutenus par l’artiste Hugo Raducanu 
(Innvivo / Atrisma / Télégram), ils ont 
été accompagnés dans l’écriture et les 
arrangements de leurs tout premiers 
morceaux ! 
Rendez-vous pendant les vacances de 
février pour les prochains stages « Get 
Lucky » !

Info : Rock & Chanson 05 57 35 32 32
https://rocketchanson.com/

De l’art pour les résidents du Château Gardères
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées Château Gardères a proposé un projet artistique collaboratif 
intitulé « Les fleurs du bien, du beau dans l’air ». 

L’artiste plasticienne qui porte le projet 
s’appelle Armelle. C’est elle qui a été 

choisie pour accompagner ces ateliers 
proposés également à la résidence 
Manon Cormier à Bègles, sur un cycle 
long qui devrait perdurer l’année 
prochaine. L’objectif est de faire créer 
aux résidents des deux établissements 
une œuvre commune au travers 
d’ateliers de pratique et de découverte 
artistiques. Armelle s’est inspirée du 
thème floral et de Beaudelaire pour 
monter son programme. Plutôt que 
de parler des « Fleurs du mal », elle a 

choisi le « bien » et les « petits riens » 
comme point de départ de l’œuvre. Ces 
« petits riens », ce sont par exemple ces 
bouquets offerts aux résidents, gestes de 
tendresse de leurs proches. Les équipes 
ont joué le jeu et passé des semaines à 
les collecter et les faire sécher. Ainsi, une 
petite dizaine de résidentes (uniquement 
des femmes) se sont retrouvées tous 
les mardis après-midi et ont travaillé 
d’abord sur des collages de fleurs 
séchées. La coiffeuse de l’établissement, 
à l’occasion d’un passage, leur a offert 
des hortensias servant de coiffes pour 

des portraits photographiques hauts 
en couleurs. Et Fred, slammeur et 
poète, est venu recueillir leurs paroles 
pour les transformer en poèmes 
déclamés ensuite au son du violon 
d’Éléa, improvisant au rythme des mots. 
L’œuvre finale est encore un mystère 
mais l’essentiel est là : tous ont partagé, 
ri et profité de ces instants de plaisirs 
simples.

EHPAD Château Gardères
05 56 04 04 58

 CULTURE

Génial au Japon en concert le 11 février
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CULTURE

Adieu Cyber-base, bonjour Espace Numérique
Pour refléter plus encore la diversité des services et initiatives proposés au public, l'espace 
numérique des médiathèques évolue et change de nom.

Inscrit dans le programme 
"Talence tous connectés", 
l'espace numérique permet à 
chaque adhérent d’avoir accès 
à des postes informatiques, 
à une connexion internet 
et d’être accompagné par 

une animatrice. Chaque mois, les 
animatrices multimédias construisent un 
programme d’ateliers visant à conduire 
chacun vers une plus grande autonomie 
dans l’utilisation d'outils numériques.

* CONSULTATION LIBRE
Un équipement de 15 ordinateurs (12 
pour la médiathèque Castagnéra et trois 
pour la médiathèque de Thouars) offre 
l’accès gratuit à internet. Des logiciels 
de bureautique et des jeux vidéo sur 
ordinateur (Minecraft, Fortnite, League of 
Legends, Trackmania…) sont disponibles.

Médiathèque Castagnéra : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h30 

samedi de 14h à 18h. 

 Médiathèque de Thouars :   
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 

18h30 - mercredi de 10h à 18h30.
accompagnement individualisé avec une 

animatrice le mardi après-midi

* ATELIERS MULTIMÉDIAS 
Chaque mois, un programme d’ateliers 
permet de développer ses connaissances 

et compétences informatiques, selon son 
niveau. Les animatrices, soucieuses de 
sensibiliser le public aux enjeux cruciaux 
du numérique (économie, sécurité, 
parentalité...),abordent ces questions lors 
de rencontres numériques régulières, le 
mercredi et le samedi de 10h30 à 12h à la 
médiathèque Castagnéra.

* RENDEZ-VOUS JEUNES : un temps 
pour travailler, un temps pour jouer.
Ces créneaux sont réservés aux jeunes de 
11 à 25 ans pour travailler ou s’amuser sur 
les ordinateurs et la console PS4.

Médiathèque Castagnéra : 
les mercredis de 14h à 18h30

 Médiathèque de Thouars : 
les vendredis de 15h30 à 18h 

https://portail.mediatheques.talence.fr/
Info : 05 56 84 78 90 / 05 56 84 64 10

L'EMMD et ses partenaires jouent de concert
Sous l’impulsion de sa directrice Sylvie Masneuf et avec l’implication volontaire des équipes, l’EMMD poursuit et 
développe son réseau de partenaires institutionnels et associatifs.

DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
ET ASSOCIATIFS
Depuis 2018, l’EMMD est partenaire de 
l’Éducation nationale via le dispositif CHAM 
(Classes à horaires aménagés). Proposées à 
l’école Jules Michelet, les CHAM ont, depuis, 
fait de nombreux émules parmi les jeunes 
enfants. L’EMMD est membre de différents 
réseaux d’enseignement artistique, notamment 
en Gironde, tels que l’UDEA33 et le collectif PACAP.
Dans le cadre de sa programmation, elle initie des 
collaborations avec l'Université, comme par exemple l'AUA 
pour la soirée "Sous les étoiles" samedi 11 juin à l’Agora. Avec le 
SCRIME, l’EMMD tisse des liens pour des projets pédagogiques 
et artistiques de création et de recherche.
Le développement de l’action culturelle est aussi une de ses 
missions. Dans ce cadre, elle développe avec la Fondation 
ATENA, le projet “1 euro, 1 cours d’instrument”. L’EMMD est 

aussi partenaire du PESMD de Bordeaux, en particulier pour 
l’accueil, au sein de l’école, d’étudiants en tutorat.

DES PASSERELLES SUR LE TERRITOIRE
L’école organise des rendez-vous musicaux, "les rendez-
vous de Margaut" et les rencontres "Découverte des familles 
d’instruments" avec les médiathèques. Elle participe aux 
grands rendez-vous :  "Nuit des bibliothèques", "Journées 
européennes du patrimoine" par exemple et tisse des liens 
avec les services, avec la Maison du développement durable, 
cette année sur le thème de l’eau.

L’EMMD s’attache à transmettre la musique aux aînés avec 
le Pôle solidarités du CCAS et participe aux projets des 
services cohésion sociale et territoriale et handicap. En 
2021, élèves et professeurs ont participé au dispositif 
nomade "Au cœur de votre été", à l’inauguration du square 
Colette et ont proposé des rendez-vous musicaux et 
chorégraphiques au Dôme. Dans le cadre de la Quinzaine 
de l’égalité et de la diversité, les classes CHAM ont joué 
en concert avec le groupe Miksi.  La classe de Hip Hop a 
participé à la Journée Olympique.
Talence Événements, Rock et chanson, les centres sociaux 
Bagatelle et MixCité, le Centre Animation Jeunesse, 

différentes associations présentes sur la Ville, le festival 
Pygmalion (partenariat Ville de Talence), Proxima Centauri, la 
Maison des familles de la Fondation Mac Donald, comptent 
parmi ses partenaires.

Info : EMMD - château Margaut - 05 56 84 78 50 - 
musique-danse@talence.fr
* EMMD : École Municipale de Musique et de Danse

Tous les mercredis
On travaille de 14h à 16h30

On joue de 16h30 à 18h30

Tous les vendredis
On travaille de 15h30 à 16h30

On joue de 16h30 à 18h

Talence
CULTURE

Janvier/Février 

2022
CONSULTATION LIBRE

RENDEZ-VOUS JEUNES

CONTACTS

t a l e n c e . f r

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Horaires - Espace numérique Consultation libre

Du mardi au vendredi
14h - 18h30

Samedi

14h - 18h

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

Horaires - Espace numérique Consultation libre

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 - 18h30

Mercredi

10h - 18h30

➤ ATELIERS : En groupe, sur inscription. 

Voir le programme à l'intérieur. 

➤ RÉSERVEZ VOTRE ANIMATRICE :  

Un créneau de 30 minutes avec une animatrice multimédia pour vous aider à résoudre 

les difficultés que vous rencontrez autour du numérique. Sur réservation

Pendant les animations spéciales rendez-vous jeunes, certains matériels peuvent ne pas être disponibles

MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

ESPACE
NUMÉRIQUEMÉDIATHÈQUE DE THOUARS

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Rendez-vous jeunes pour les 11 – 25 ans

Les espaces multimédias vous sont réservés

Pour des temps de travail ou de jeu sur ordinateurs ou PS4

Le mercredi à Castagnéra, le vendredi à Thouars

Bus 20 arrêt médiathèque / Bus 10 arrêt médiathèque

Liane 8 arrêt Le Dôme

https://portail.mediatheques.talence.fr

Talence
tousconnectés
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Des médiatrices au Forum des Arts 
Coup d’œil sur le métier de médiatrice du service culturel avec Céline  Chevrier, médiatrice "arts visuels - spectacle 
vivant" et Aurélie Galbois, médiatrice scientifique.

LA MÉDIATION ARTISTIQUE 
Céline Chevrier, en charge de 
la médiation artistique (arts 
plastiques et spectacle vivant) 
depuis une dizaine d’années, se 
positionne comme l’interface 
entre l’œuvre et le public. Il 
faut donner au public des 

clés de lecture pour mieux comprendre 
l’œuvre. Son rôle consiste à aller à la 
rencontre des artistes, de comprendre 
leur démarche, pour ensuite restituer sa 
connaissance à un public varié (scolaires, 
groupes périscolaires, grand public). 
Céline a d’abord découvert le métier au 
CAPC de Bordeaux et exercé à l’Université 
de Bordeaux.
Parallèlement, elle est coordinatrice de 
projets pour la sensibilisation au spectacle 
vivant. D’octobre à décembre dernier, elle 
a organisé un accompagnement pour les 
enseignants de classes élémentaires des 

écoles Michelet et Lasserre avec le 
comédien et metteur en scène 
Jean-Philippe Ibos. Les élèves ont 
ensuite assisté à une présentation 
du spectacle "Lanterne magique 
2.0 - portrait d'un enfant 
sauvage". Jean-Philippe Ibos 
proposera 7 séances de pratique 
à chacune de ces classes jusqu'au 
mois de mai.

LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Aurélie Galbois, nouvellement 
en charge de la médiation 
scientifique, aime apprendre aux 

autres et transmettre des connaissances 
scientifiques. Faire en sorte que les gens 
s’approprient des connaissances est son 
dada. Pour elle, le cœur du métier réside 
dans l’adaptation aux différents publics et 
dans l’interactivité. Elle a travaillé pendant 
trois ans à Cap Sciences, a créé son 
association de vulgarisation scientifique, 
"Lumineux". Elle a organisé des visites et 
des ateliers pour les maternelles et les CP 
pour le temps fort "Croque couleurs". Les 
enfants, hors temps scolaire, ont profité 
d’ateliers avec visite de l’exposition via la 
formule "Un après-midi au Forum" (atelier 
découverte pour les 8/12 ans de 2h30). 

PARCOURS FORUM ARTS ET 
SCIENCES
Le temps de médiation effectué avec les 
élèves des écoles maternelles, primaires et 
6e des collèges est intitulé "Parcours Forum 
Arts et Sciences". Les enfants découvrent 
les expositions proposées par les artistes 
et produisent ensuite leurs réalisations, 
valorisées au cours d’une exposition. 

Info : Service culturel - 05 57 12 29 00

Spectacles La saga de Grimr et La part des anges
BD CONCERT : "LA SAGA DE GRIMR" PAR L’ENSEMBLE 
DRIFT

 1h20 min -   Tout public à partir de 11 ans

  

Ce BD concert, d’après la BD 
éponyme de Jérémie Moreau, 
associe l’énergie post-rock de 
l’ensemble Drift et le souffle 
romanesque du récit vidéo. 
Cette quête d’identité tragique 
dans le décor islandais du 
XVIIIe siècle confronte le héros 
Grimr aux piliers de la culture 
islandaise : le prestige de la 
généalogie et la superstition. 
Le concert immerge le 
spectateur dans la nature 
indomptable et dans la lutte 
de Grimr pour la vie et contre 
l’injustice.

MARIONNETTES : "LA PART DES ANGES" PAR LE 
LIQUIDAMBAR, LABORATOIRE MARIONNETTIQUE

 1h -  Tout public à partir de 12 ans

Arrêt sur image : face au 
spectateur, une femme convoque 
le passé, les réminiscences, les 
élucubrations. Figures, totems, 
bouts d’histoires sont rappelés à 
sa mémoire morcelée. Elle donne 
corps et voix à ses absents et 
invente aussi, comble les parts 
manquantes, ressuscite les sons 
fossiles. 
La compagnie Le Liquidambar 
façonne ici une fable sur ce que 
les absents nous laissent.

Billetterie www.talence.fr 
Info : Service culturel - 05 57 12 29 00

 CULTURE

  

Vendredi 4 mars à 19h30 au Dôme

 séances scolaires à 14h

Co- organisation IDDAC,  
agence culturelle du département de la Gironde

Jeudi 17 mars à 19h30 au Dôme

 séances scolaires à 14h
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ESCAPE GAME "PAS SANG TOI"
Vous avez l'âme d'un joueur et vous 
êtes curieux d'en apprendre plus sur le 
parcours de la poche de sang ?
Découvrez l'#escapegame virtuel "Pas 
Sang Toi" et mettez en œuvre vos qualités 
de détective. 
Gamer ou non, saurez-vous relever le défi ? 
C’est par ici  https://efs.link/escapegame
Jeu réalisé par l’EFS Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec le CHU de Bordeaux et 
Cap Sciences
Info : dondesang.efs.sante.fr

LES MERCREDIS À 14H45
Atelier découverte Gaîté lyrique d’hier et 
d’aujourd’hui
Tarif 24€/Talençais -35€ non Talençais
À Chantecler
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02/03

LES JEUDIS DE 9H30 À 12H30
Peinture sur soie
Tarif 107€/Talençais -136€ non Talençais
À Chantecler
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02/03

MARDI 1ER ET JEUDI 3 FÉVRIER
Sortie sportive et culturelle
Prignac-et-Marcamps : la commune aux cinq 
églises.
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02/03

MARDI 1ER FÉVRIER À 18H15
Concert de musique baroque
par les professeures de l’école de musique 
Sur réservation
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 1ER FÉVRIER À 19H30
Théâtre de marionnettes et d’objets
Compagnie el Patio Teatro 
Le Dôme
Info : service culturel 05 57 12 29 00
https://billetterie-talence.mapado.com/

MERCREDI 2 FÉV. DE 14H30 À 16H
Atelier de fabrication de sous verres et 
petits tabourets insolites en journaux ou 
magazines
Se munir de 2 vieilles ceintures en cuir ou de 
sangles pour le tabouret
Sur inscription à partir de 12 ans
Maison du développement durable, 
parc Peixotto 
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 
6 FÉVRIER
Bourse de vêtements de ski et bric-à-brac
Association familiale de Talence
Dépôt vendredi 4 février : 9h/18h
Vente : samedi 5 février : 9h/18h 
dimanche 6 février : 9h/12h
Salle du Haut-Brion
Inscriptions : 
http://assofamilialetalence.free.fr 
05 56 37 69 90
À NOTER : la bourse aux vêtements de 
l’Association familiale de Talence
déménage de l’espace Mozart à la salle du 
Haut-Brion.

DU VENDREDI 4 AU SAMEDI 26 
FÉVRIER
Exposition des Ateliers de LASSSO
"SI… de l’Art de la contrainte et du 
contournement"
Où les artistes des ateliers de LASSSO se 
confrontent à la citation d’André Gide :
"L’art nait de contraintes, vit de luttes et 
meurt de liberté."
Vernissage vendredi 4 février à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 5 FÉVRIER DE 11H À 12H30
Stage de sophrologie ludique 
Pour enfants de 6 à 10 ans
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Inscriptions : 06 70 06 02 82 / 05 56 84 78 85
www.untempsavecsoi.fr 

SAMEDI 5 FÉVRIER À 11H
Atelier de la Tricothèque
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H30
Dictée récréative 
avec Guy Rechenmann, écrivain, journaliste
Participation 5 euros
Espace Mozart
Info : Association Asam Aquitaine 06 20 81 05 47
Asam33.aquitaine@gmail.com

SAMEDI 5 FÉVRIER À 17H
Récital de piano sur la thématique de l’eau et 
de l’océan
Organisé par la Maison du développement durable
Avec Jade Guerillon élève à l’EMMD
En partenariat avec l’EMMD - Sur inscription 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

LUNDI 7 FÉVRIER DE 9H À 11H
Recyclage des anciens clichés 
radio-graphiques
Organisé par l’UNC33 
Commission humanitaire et sociale
Maison du Combattant, place Mozart
Info : tapia.agir@wanadoo.fr

MARDI 8 FÉVRIER 
• à 15h : Ciné Mardi espagnol
• à 18h15 :  dépouillement Prix des lecteurs 

Escale du livre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 8 FÉVRIER À 20H30
Concert de piano Chris Garneau
Prévente 8€/sur place 10€
Rock & Chanson, 181 rue François Boucher
Info : https://rocketchanson.com/

MERCREDI 9 FÉVRIER À 14H
Rencontre musicale :
découverte des instruments (cuivres)
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Sur réservation - Info : 05 56 84 64 21

MERCREDI 9 FÉVRIER DE 14H30 À 
17H30
Atelier l’eau et les cosmétiques 
Fabrication d’une huile de massage
Sur inscription pour adultes et enfants à partir de 10 ans
Maison du développement durable,  
parc Peixotto
Info 05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr

Les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur. Infos et modalités auprès des organisateurs. 

 AGENDA
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VENDREDI 11 FÉVRIER DE 15H À 17H
Atelier "Au ras du sol" : lombricafé
Initiation au lombricompostage
Organisé par la Maison du développement 
durable
Espace Mozart
Sur inscription : 05 56 84 34 66 
mdd@talence.fr

VENDREDI 11 FÉVRIER DE 15H 
À 17H
Atelier "Au ras du sol" : atelier permacole
Gestion de la pelouse et des adventices, 
réalisation d’une lasagne
Organisé par la Maison du développement 
durable  
Parc Peixotto
Sur inscription : 05 56 84 34 66
mdd@talence.fr

VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30
Concerts pop : Génial au Japon + Clipperton
Prévente 8€/sur place 10€
Rock & Chanson, 181 rue François Boucher
Info : https://rocketchanson.com/

SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H
Le petit Conte-Mi 
lectures pour les 6 mois - 3 ans
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription : 05 56 84 78 90

DU LUNDI 14 AU MERCREDI 16  
FÉVRIER DE 10H À 16H
Stage de théâtre enfants (7-10 ans) et ados 
(11-15 ans) - tarif 75 euros
Arts scéniques talençais
Inscriptions : 05 56 84 78 85 larsen33400@gmail.com
Hello Asso/Arts scéniques talençais

MARDI 15 FÉVRIER À 20H30
Concert d’orgue d’Alexis Droy,
Organiste titulaire de la cathédrale de Moulins
Bach, Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy…
Comité talençais de l’orgue de Notre-Dame
Église Notre-Dame de Talence
Info : Talence Évènements 05 56 84 78 82/85

MERCREDI 16 FÉVRIER À 15H30
Atelier créatif Origami
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription : 05 56 84 78 90

JEUDI 17 FÉVRIER À 15H
Assemblée générale de Mémoire et Patrimoine
Espace François Mauriac
Info : 05 56 04 20 02

JEUDI 17 FÉVRIER À 20H30
Concert Off the beach
Prévente 4€/sur place 8€
Rock & Chanson, 181 rue François Boucher
Info : https://rocketchanson.com/

VENDREDI 18 FÉVRIER À 15H30
Ciné Vacances - à partir de 5 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

SAMEDI 19 FÉVRIER 
• à 10h : Le grand Conte-Mi
lectures pour les 3-6 ans
• de 10h30 à 12h : rencontre numérique
"Parents-Enfants : cyberharcèlement, 
comment réagir ?"
Médiathèque Castagnéra
Sur inscription : 05 56 84 78 90

DU LUNDI 21 AU 25 FÉVRIER 
Stage de ciné pour les 16/25 ans :
“Les règles d’or de la réalisation cinématographique”
Animé par Pirates Production
Sur réservation
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : Infos jeunes 05 56 84 78 13

MERCREDI 23 FÉVRIER 
• de 10h30 à 12h : rencontre numérique
"Les réseaux sociaux et nos données personnelles"
• 15h30 : ciné vacances - à partir de 9 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 25 FÉVRIER DE 18H30  
À 22H30
Soirée jeux Harry Potter
2€ non adhérents/gratuit adhérents
Restauration sur place
Pass sanitaire obligatoire
Info : 05 56 84 93 23

SAMEDI 2 MARS DE 10H30 À 12H
Rencontre numérique
" Les logiciels libres, des communs numériques ?"
Médiathèque Castagnéra
Info et inscriptions : 05 56 84 78 90

DU 1ER MARS AU 24 AVRIL
CONCOURS PHOTO AMATEUR
"DANS LE VENT" 
Lancement du concours photo 
Info : www.talenceevenements.fr
Facebook - Instagram

DIMANCHE 6 MARS À 10H30
La Lyre talençaise fait son Carnaval !
Gratuit
Le Dôme 
Info : 06 49 87 51 80 

CARLA 
MORETTI, 

PORTRAIT

La jeune talençaise 
Carla Moretti a reçu 

en 2021 le Grand prix de la Ville de 
Talence dans la catégorie peinture du 
concours organisé par la Sata. Carla 
a très tôt débuté son apprentissage. 
Elle a ensuite pratiqué et acquis 
les connaissances du dessin, 
perfectionné les techniques de 
l’aquarelle, du fusain, de l’acrylique, 
de l’huile et de l’encre de Chine. 
L’artiste, spécialisée dans le pastel, 
réalise des portraits humains et 
d'animaux hyperréalistes. Elle 
accorde beaucoup d’importance 
à l’observation des couleurs, de la 
composition, des ambiances et du 
tracé. 
En tant que professeur d'arts 
plastiques à la SATA, elle éprouve une 
grande satisfaction à voir s’exprimer 
les personnes dans ses cours, les voir 
se libérer en étant fières de leur travail 
et de leur progression. 

Cours les lundis de 18h30 à 21h  
et les mardis, 10h/12h30 - 

15h30/18h - 18h30/21h

Info : Sata - Orangerie de Thouars
05 56 75 12 65

NOUVEAU : 
SOPHROLOGIE LUDIQUE  
Les Arts Scéniques Talençais proposent 
de la sophrologie ludique pour les enfants 
et les adolescents. Pour expérimenter 
en s’amusant différents exercices de 
respirations et de relaxation, dynamiser ses 
capacités, pour se sentir bien au quotidien, 
mieux se connaître, renforcer la confiance 
en soi et le plaisir de vivre chaque instant.
Proposez la découverte de cette activité à 
votre enfant : 

➤  Séances de groupe pour les enfants/
ados, le mercredi de 17h30 à 18h15, à 
l'espace Mozart. 

➤  Stage tous les deux mois pour les 
enfants du primaire le samedi de 11h à 
12h30 : 5 février et 9 avril. 

Infos : Marie-Cécile Boulon sophrologue : 06 
70 06 02 82 larsen33400@gmail.com 
www. untempsavecsoi.fr 
 
Par ailleurs, Les Arts Scéniques Talençais 
participent aux ateliers Santé Ville depuis 
septembre 2021. 
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 EN BREF

PROFITEZ DU PARKING TALENCE 7ÈME ART

Le parking 7ème Art est situé dans le centre-ville, à deux pas du cinéma UGC et des commerces, restaurants et Halles, mais aussi de la ligne 
B du tramway. C’est un parking sous-terrain et sécurisé pour voitures de 321 places (hauteur max 1m80) et un parc à vélos de 30 places.
Exploité et géré par l’UGC Ciné Cité, METPARK, Régie métropolitaine de stationnement en assure la sécurité mais propose également 
des offres d’abonnement et des services !

➤ des abonnements mensuels :

 • Abonnement mensuel résident (domicile à 1 km du parking) : 30 €

 • Abonnement mensuel permanent : 50 €

➤ un abonnement hebdomadaire : 25 €

➤ des abonnements spéciaux pour les véhicules écologiques :

 • Abonnement mensuel résident écologique : 15 €

 • Abonnement mensuel permanent écologique : 25 €

➤ un abonnement spécial vélo : 5 € par mois ou 35 € par an

➤ des services en plus : autopartage et location de voiture 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022/2023

Elles se dérouleront du 17 janvier au 11 février 2022. Les enfants concernés par l'inscription scolaire 
sont :
➤ ceux nés en 2019 (entrée en petite section) et qui ne sont pas déjà scolarisés,
➤ les enfants déjà scolarisés arrivant d'une autre ville ou d'un établissement privé.
Vous pouvez inscrire votre enfant sur le Portail Famille
https://www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/portail-famille/
Pour toute inscription d’une nouvelle famille ne disposant pas déjà d’un compte famille :
Vous devez prendre contact avec le service Education par téléphone au 05 56 84 78 14 / 36 ou par mail 
à l’adresse educationenfance@talence.fr, pour la création de votre compte. Votre code famille vous sera 
alors communiqué et vous pourrez ainsi accéder à votre espace personnel.
L’inscription en Cours Préparatoire est, elle, automatique pour les enfants déjà inscrits en grande section 
à Talence.

 HOMMAGE

ANNIE HIÉRET NOUS A QUITTÉS

Figure bien connue autant qu’aimée de nombre de Talençais, Annie Hiéret s’en est allée le 4 janvier 
dernier à l’âge de 74 ans. Beaucoup se souviennent de son implication toujours dynamique et inventive 
dans la vie de notre ville où elle fut élue de 1995 à 2019, notamment comme adjointe au Maire en 
charge du développement des pratiques artistiques. À ce titre l’école municipale de musique et le 
Forum lui doivent beaucoup.  
Mais Annie, c’était aussi bien sûr, une enseignante-née, elle-même fille de professeur au lycée de 
Talence. Elle fut plus d’un quart de siècle dans les classes de l’école maternelle Albert Camus, dont 
elle assura la direction pendant près de vingt ans. Son attention auprès des plus petits était proverbiale 
comme était inflexible sa volonté de les initier dès le plus jeune âge à l’art, au livre, à la musique. 
À sa famille comme à ses nombreux amis, la Ville, le Maire et le conseil municipal présentent leurs condoléances les plus 
émues. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : AU TOUR DES TALENÇAIS
Le recensement de la population menée par l’INSEE se déroule cette année à Talence du 20 janvier au 26 février prochains. 
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant le budget des communes. Répondre par 
internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur 
remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site : Le-recensement-et-moi.fr. 
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer. Vos données sont protégées, elles restent confidentielles. Le recensement de la population est 
gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent.

LISTE
« TALENCE 

EN TRANSITION »

Pour les élu·es municipaux de  
« Talence en Transition » :  

Isabelle RAMI,  Florie ARMITAGE,
 Christian BARDIN, David BIMBOIRE, 

Monique DE MARCO, Amilcar MARTILY, 
Denise GRESLARD NEDELEC, Xavier JOLIOT  

https://talence-en-transition.fr/  
contact@talence-en-transition.fr 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDIS 31 JANVIER ET 7 MARS   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 5 FÉVRIER

PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS DE SECTEUR :  
Infos sur www.talence.fr/jeparticipe/permanence-des-elus-de-secteur
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EN VILLETRIBUNES

Pour un débat politique apaisé en 2022

Deux échéances majeures pour notre vie démocratique viendront rythmer l’année 2022 : les élections présidentielle 

et législatives durant les mois d’avril et mai. Ces temps forts doivent être vécus dans un climat apaisé car la sérénité 

est indispensable à la bonne tenue du débat public. 

Ces scrutins sont un moyen privilégié pour le citoyen de participer à la vie politique nationale et le vote est l’occasion 

de renforcer, quand il ne s’agit pas de le rétablir, le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus. L’élection, une 

des origines du processus de fabrication de la décision, permet d’attirer les hommes et femmes politiques sur des 

problèmes rencontrés. Il contribue à faire surgir des solutions. Le vote permet d’exprimer et de prendre en compte 

des volontés individuelles et citoyennes. Ce droit est aussi un devoir citoyen pour lequel votre Mairie s’engage en 

vous accueillant jusqu’au 4 mars 2022 afin de vous accompagner dans votre inscription sur les listes électorales. 

La vie démocratique repose sur le débat et la confrontation des idées de chacun. Ce débat doit en revanche être 

raisonné, encadré, afin que le fonctionnement de la vie locale ne soit pas impacté. Au sein de la Ville, et particulièrement 

dans le cadre du Conseil Municipal, nous souhaitons en tant que Groupe Majoritaire que les échanges demeurent 

apaisés et empreints de respect. Certes, les débats sont parfois vifs et passionnés ; cependant, la considération des 

idées de chacun et des personnes s’exprimant reste un principe auquel nous ne pouvons déroger. C’est notamment 

pour cela que nous avons souhaité que les séances du Conseil Municipal soient filmées et retransmises. En plus de 

faire acte de transparence, cela permet de démontrer que la virulence des échanges auxquels l’on assiste parfois 

dans certains médias ne reflète pas la majorité des discussions au sein des collectivités territoriales, et auxquelles les 

élus prennent part. 

Le sens de l’engagement des élus est d’être au quotidien aux côtés des citoyens. Même dans les temps de débats, 

il est nécessaire que les élus poursuivent la mission pour laquelle les électeurs les ont désignés. Et à Talence, cette 

mission reste toujours la même : vous accompagner dans votre vie quotidienne. Dans cette action concrète, 

dans la réalisation de ces projets, c’est toujours le dialogue et le respect qui doivent prédominer. C’est la clef de la 

participation, de la co-construction dont nous avons fait le socle de notre relation aux talençais.

A l’heure où les menaces et les actes de violence envers les élus se multiplient, il est bon de rappeler que c’est avant 

tout la mesure et l’exemplarité qui doivent prévaloir. Elles n’affaiblissent en rien les convictions et leur portée, mais 

bien au contraire, elles les grandissent.

LES ÉLUS
DU GROUPE

MAJORITAIRE

LISTE
« TALENCE 

EN TRANSITION »

Pour les élu·es municipaux de  
« Talence en Transition » :  

Isabelle RAMI,  Florie ARMITAGE,
 Christian BARDIN, David BIMBOIRE, 

Monique DE MARCO, Amilcar MARTILY, 
Denise GRESLARD NEDELEC, Xavier JOLIOT  

https://talence-en-transition.fr/  
contact@talence-en-transition.fr 

Chères et Chers Talençais 
Janvier 2022 marque pour notre équipe une année et demie de mandat dans l’opposition, impacté par la situation 
particulière du COVID. 

Entre confinements et visioconférences, retour au présentiel mais au minimum, l’action municipale s’est installée et 
notre travail reste compliqué. Les délibérations des conseils municipaux statuent essentiellement de sujets courants, 
administratifs et ne sont toujours pas de vrais lieux de débats. Même le cadre des questions orales est très restreint. 

Nous souhaitions pouvoir travailler en Commissions (réunions officielles avec cadre juridique), sur les sujets qui vous 
concernent : politique foncière et accès au logement abordable, futur plan local d’urbanisme, transition énergétique, 
bilan social et environnemental, vision à 10 ans, …Dommage : le Maire a préféré mettre en place quelques groupes de 
travail, qui, eux, sont informels. Au vu de notre expérience, ces groupes sont rarement des lieux de co-construction 
des politiques territoriales. Ils restent là aussi, de simple lieu d’information. Comment aller plus loin sur le sujet des 
déplacements (2 groupes de travail en 2 ans ?), sur les enjeux énergétiques, sur la densification ? 

Nous attendons toujours une offre de travail approfondi pour aborder les sujets majeurs de la commune. 

Pour autant nous avons su faire entendre votre voix, celle du non à l’armement létal des policiers municipaux (déjà armés 
de taser) et au nouveau déploiement de vidéo-surveillance, ou bien encore vos interrogations face aux déploiements 
des antennes 5G.  

Ce mandat est également métropolitain et il nous permet de contribuer activement, en lien avec les collectivités, à la 
mise en place de la feuille de route. 

L’année qui s’ouvre sera importante pour notre, votre avenir. Soyez assurés que nous continuerons d’être une opposition 
vigilante, engagée et constructive sur l’ensemble des sujets. 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDIS 31 JANVIER ET 7 MARS   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 5 FÉVRIER

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/

Moins de suffisance pour plus de transparence
La réunion du conseil municipal du 13/12/21, qui n’a pas permis un véritable débat d’orientation budgétaire faute 
de documents conformes, illustre bien la tendance de la majorité municipale à fonctionner en cercle fermé et à  
s’auto-satisfaire en permanence. Il suffit de regarder les pratiques des autres communes de la métropole (qui donnent 
une information claire et détaillée, allant souvent bien au-delà du minimum légal pour éclairer véritablement les élus et 
citoyens sur les enjeux budgétaires) pour constater que Talence a une forte marge de progression.
Il est ainsi particulièrement regrettable qu’une ville de cette importance, malgré un nombre conséquent de recrutements 
au cabinet du maire depuis le début du mandat, se dispense de fournir pour la 2ème année de suite un rapport (pourtant 
obligatoire) sur l’égalité hommes-femmes. Un sujet sans doute tout à fait mineur … 
L’élu comme le citoyen apprécieraient vraiment un effort de transparence, et un peu moins de suffisance.



Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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