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epuis plusieurs semaines, aux portes de l’Europe, le 
bruit des armes résonne de nouveau. Face à cette 
guerre qui frappe l’Ukraine, l’Union Européenne s’est 

fortement mobilisée, elle qui était si souvent décrite comme une 
administration technocratique, régulièrement critiquée et remise 
en question par ses détracteurs. Elle s’est au contraire révélée 
forte et unie dans l’adversité, réagissant à cette menace directe 
pour la paix de notre continent. Et nous pouvons être fiers des 
premières réponses collectives apportées à ce jour, d’une seule 
et même voix.

À son échelle, Talence s’associera à ces réponses.

Tout d’abord je tiens, en tant que Maire, et au nom de notre 
Ville, à apporter mon soutien le plus total au peuple ukrainien 
et plus largement aux personnes qui souffrent de ce conflit. 
C’est pourquoi, à mon initiative, le Conseil municipal a voté une 
subvention exceptionnelle en faveur du Haut-Commissariat des 
Nation-Unies aux réfugiés permettant de fournir abris, soins, 
nourriture et protection aux populations forcées de fuir l’Ukraine. 

Fidèle à sa tradition d’hospitalité, Talence prendra également 
toute sa part dans l’accueil de ces réfugiés. Il était de notre devoir 
d’élus et de citoyens de tout faire pour leur permettre de trouver 
refuge et paix dans nos frontières et de leur offrir l’accueil le plus 
digne. Habitants, associations, élus et services municipaux se sont 
immédiatement mobilisés et cet élan ne faiblit pas. 

Nous avons, à Talence, centralisé 
les dons des particuliers afin que 
ceux-ci soient distribués. 

Cette crise démontre une nouvelle fois concrètement l’importance 
de l’échelon communal aux côtés de l’Etat. Partout en France, de 
très nombreuses collectivités ont également montré leur volonté 
d’agir et leur capacité à se mobiliser en organisant l’aide au peuple 
ukrainien comme elles géraient les conséquences de la crise 
sanitaire. 

Ce constat doit nous conduire à nous interroger de nouveau, 
sur la place donnée à l’échelon local, de proximité, notamment 
dans la réponse aux défis qui nous font face, qu’ils soient 
environnementaux, sociaux ou institutionnels. La société de 
demain, qu’il nous appartient de construire ensemble, doit 
s’appuyer sur les communes qui, au plus proches des citoyens, 
ont encore tant de réponses concrètes à inventer. Gageons que 
les candidats aux élections présidentielle et législatives, sauront 
s’emparer de cette thématique déterminante. 
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SPORT

Julie et Maelle, le prix de l’argent
En obtenant le titre de vice-championnes du monde de gymnastique acrobatique, Julie Philouze et Maelle Devigne 
signent l’une des plus belles pages de l’histoire du sport talençais.

La gymnastique 
a c r o b a t i q u e , 

également appelée 
acrosport, est une 
discipline sportive qui 
se pratique par des 
exercices au sol et 
sur praticables. Des 
duos de gymnastes, 

hommes, femmes ou mixtes y 
présentent des chorégraphies, 
des sauts ou des figures. 
Depuis des années, l’UST 
acrosport est un des principaux 
clubs français avec ses 
multiples titres de champion 
de France, sans compter de 
nombreuses participations 
en championnats d’Europe et 
du monde. Justement, après 
deux années où nombre de 
tournois ont été annulés pour 
cause de Covid, la tenue à 
Bakou en Azerbaïdjan, du 29 
février au 6 mars derniers, 
des championnats du monde 
de gym acro permettait à la 
discipline de renouer avec la 
compétition de haut niveau.

JULIE ET MAELLE, UN DUO DE 
CHAMPIONNES
L’UST, conformément à sa tradition 
d’excellence sportive, n’était pas absente 
à ce grand rendez-vous, puisque deux 
de ses licenciées, Julie Philouze, 17 ans 
et Maelle Devigne, 12 ans, représentaient 
les couleurs de notre pays dans l’épreuve 
des 12-18 ans des duos de porteuses 

et « voltigeuses ». Si, par le passé, Julie 
avait déjà participé à un championnat 
mondial, c’était une première pour Maelle. 
Des championnats préparés au prix d’un 
travail acharné tout au long de l’année, six 
jours sur sept et au moins trois heures par 
jour (voire beaucoup plus en période de 
vacances scolaires). Des championnats 
qui pourtant ne se présentaient pas 
pour le mieux puisque Magali Philouze, 
l’entraîneuse talençaise des deux jeunes 
filles, n’était pas autorisée par son 
employeur, à les accompagner sur les 
bords de la mer Caspienne. Qu’importe, 
après les deux premières séries d’épreuves 
qui les ont vu finir respectivement 
premières et quatrièmes parmi vingt-huit 
duos, Julie et Maelle obtenaient le droit de 
s’aligner parmi les huit finalistes. À l’issue 
d’une prestation de haute volée, elles 
obtenaient une magnifique deuxième 
place à un dizième de point seulement 
des médaillées d’or, un duo israélien. 
Alors bien sûr, il est de coutume de dire 
que l’argent ne fait pas le bonheur; mais, 
pour une fois, pour Julie et Maelle, cela y 
ressemblait très fort…

UST Acrosport
06 83 36 43 72 - www.ustacrosport.com

Les meilleures épéistes françaises 
à Coubertin
Le prestigieux « Circuit National » d’épée femmes fera étape à Talence, salle Pierre de 
Coubertin, les 16 et 17 avril prochains.

Les épreuves de cette 
compétition seront 

réservées aux « tireuses » 
seniors et consacrées 
aux joutes individuelles 
le samedi et par clubs 
(répartis en différentes 
poules) le dimanche. 
Soit donc, quatre-vingt-
quatre tireuses et seize 
équipes de trois ou quatre 

escrimeuses. Si le club de Talence sera absent 
puisque ne s’étant pas aligné aux tournois 
précédents du Circuit National, trois épéistes 
talençaises seront, elles, bien présentes sur la  
« ligne de départ » de l’épreuve individuelle. 
D’ailleurs, ce tournoi talençais étant qualificatif 
pour les championnats de France, ce sont les 
meilleures équipes et escrimeuses de notre 
pays qui devraient être présentes salle Pierre 
de Coubertin.

UN TREMPLIN POUR LE CLUB
L’accueil de ce tournoi est aussi une 
occasion heureuse pour le club « Gradignan 
Talence Escrime » de rappeler sa vocation 
d’excellence, lui qui enseigne l’épée depuis 
plus de vingt-cinq ans. Magali Savino, sa 
présidente, rappelle d’ailleurs que cinq jeunes 
tireurs issus de ses rangs, de moins de 17 ans, 
ont récemment participé à des épreuves de 
Coupe du Monde, qu’un tireur de la même 
classe d’âge a pris part aux championnats 
d’Europe et qu’une tireuse de moins de vingt 
ans a participé à la Coupe du Monde. Belle 
réussite sportive pour ce club de 130 licenciés 
(qui s’est bien relevé de la crise sanitaire lors 
de laquelle ses effectifs étaient passés à 75…) 
qui accueille tous les amoureux de l’escrime 
dès l’âge de cinq ans.

Club Gradignan Talence Escrime
05 56 89 10 11
www.gradignan-talence-escrime.fr 

Les prochaines vacances 
de printemps verront le 
retour des très appréciées  
« vacances sportives » de la 
Ville de Talence. Avec le retour 
des beaux jours, c’est une 
découverte de différents sports 
« outdoor » qui est proposée. 
Ainsi, la première semaine de 
vacances, les jeunes sportifs 
talençais pourront pratiquer 
entre autres : basket, badminton, 
tennis, VTT et course 
d’orientation. La deuxième 
semaine sera consacrée aux 
sports collectifs et au tir à l’arc.

Inscription : service animations 
sportives - 17 avenue Espeléta
animation-sportive@talence.fr
Lundi, vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 10h - 17h
Mardi, jeudi : 13h - 18h

VACANCES SPORTIVES

VTT, BASKET, TIR À L’ARC, ULTIMATE...

ÉCOLE JULES MICHELET

DU 19 AU 22 ET

2022

Service animation sportive - Place Espéleta

PRINTEMPS

DU 25 AU 29 AVRIL

Tél. 05 56 84 78 35

Talence
SPORTIVE
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EN VILLE

Le conseil des étudiants en fabrication 
La municipalité souhaite créer une instance participative pour représenter ses étudiants. Ce nouvel organe sera co-
construit à l’occasion de la FabriK à DécliK des 26, 27 et 28 avril prochains. 

La Ville déploie de nouveaux outils de participation pour 
mettre les citoyens au cœur des décisions politiques. 

Talence est un territoire particulièrement jeune avec plus de  
36 % de sa population comprise entre 14 et 30 ans (chiffres INSEE 
2017). Il semblait donc évident pour la municipalité de trouver un 
moyen de « donner le pouvoir » aux étudiants talençais, en faisant 
logiquement construire l’outil par les principaux concernés. Elle 
a donc engagé un partenariat étroit avec l’association « Osons Ici 
et Maintenant » qui conçoit depuis plusieurs années des parcours 
d’accompagnement innovants. Talence accueillera ainsi sa 
première Fabrik à Déclik qui proposera des ateliers d’inspiration, 
de lâcher prise ou encore de développement des compétences 
et cinq parcours. Le service jeunesse et vie étudiante y a ajouté 
un sixième parcours pour permettre à des étudiants engagés 
de préciser la forme, le nom et les modalités du tout nouveau  
« conseil des étudiants » qui devrait voir le jour à l'occasion des 
assises de la Participation Citoyenne. 

Info jeunes Talence Campus - 05 56 84 78 13
 @EIJtalence 
 @infosjeunestalence

La Fabrik à Déclik « Le temps des possibles » aura lieu au  
Lycée Victor Louis du 26 au 28 avril. Elle propose six 
parcours thématiques au choix : 

    ➤    Slam : pour mieux exprimer qui tu es, oser faire 
rimer tes idées et les déclamer   

 ➤    Sport : pour vivre la coopération et la 
compétition différemment   

   ➤    Cuisine : pour des repas plus sains, économiques 
et sans gaspillage, le tout en équipe 

 ➤    Théâtre : pour travailler sa confiance en soi et 
découvrir un nouveau moyen d'expression  

   ➤    Avenir : introspection pour continuer à mieux 
se connaître et faire des choix pour soi, pour son 
projet de vie  

➤    Déclik ta voix étudiante : LE parcours pour 
construire l’instance participative citoyenne  
des étudiants au sein de la Ville de Talence !

Une Fabrik à Déclik, késako ?
Un grand festival du pouvoir d’agir, porté 
par l'association Osons Ici et Maintenant, 
qui rassemble pendant trois jours une 
centaine de jeunes âgés de 16 à 35 ans 
d’horizons divers et des partenaires 
du territoire pour s’inspirer, mieux se 
connaître, débattre, créer des déclics et 
donner l’envie d’agir.
Pour en savoir plus :  
www.osonsicietmaintenant.org

Date et lieu de l'atelier :  

Jeudi 5 Mai à partir de 19h30 à l’espace François Mauriac

Pour s'inscrire : 
Envoyez un mail à participation.citoyenne@talence.fr

Places limitées à 50 participants

Conseils communaux : donnez votre avis !
Le 5 mai prochain, 50 citoyens et citoyennes talençais sont invités à venir participer à un atelier pour définir le nouveau 
visage des conseils communaux.

Depuis quelques mois, un groupe de conseillers 
et conseillères communaux travaille sur la 

refonte des quatre conseils communaux de Talence, 
qui permettent d’associer un maximum d’habitants 
à la préparation et au suivi des grands projets de la 
Ville. Ces citoyens et citoyennes volontaires sont 
accompagnés dans cette démarche par Osons +, une 
entreprise qui anime des ateliers participatifs en faveur 
de l'engagement, avec des méthodes innovantes. 

Le groupe travaille à la construction de propositions pour définir le 
rôle, le périmètre d’action et le nouveau fonctionnement à donner 
à ces conseils, qui sont au cœur de la participation citoyenne 
talençaise. Afin de les aider dans cette tâche, un appel à volontaires 
est lancé : 50 habitants talençais sont invités à venir participer à 

l'un des ateliers. En vous inscrivant, vous aurez ainsi l’occasion 
d'écouter les propositions et d'exprimer votre avis afin d’élargir 
la réflexion. Les maîtres-mots de l’atelier sont la bienveillance, 
l’écoute et la bonne humeur. À l'issue de ce temps d’échanges, 
un apéritif convivial sera proposé par le service participation 
citoyenne.
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 SOLIDARITÉS

Un bénévole de la CARSAT au CCAS
Terence Fernandez, agent d’orientation retraite de la Carsat Aquitaine, effectue des permanences au Centre 
communal d’Action Sociale de Talence. Talence Citémag a recueilli son témoignage.

Citémag : « Quelle a été votre motivation 
pour devenir bénévole au CCAS ? » 

TF : « Je suis agent d’orientation au sein 
de l’Assurance Retraite Aquitaine et je 
réponds aux appels des assurés au 3960 
ainsi qu’à leurs e-mails. J’ai eu envie de 
m’engager localement dans la lutte contre 
les inégalités car je voulais accompagner 
des personnes grâce à mon expérience 
professionnelle. »

Citémag : « En quoi consiste l’aide que 
vous apportez au public ? » 

TF : « Lors des permanences que je tiens 
au CCAS, j’accompagne les assurés dans 
les démarches liées à leur retraite, tant 
au niveau des prestations (demande 
de retraite et d’allocation de solidarité 
pour les personnes âgées) que de l’offre 
numérique accessible via leur espace 
personnel. » 
 

Citémag :  « Que vous apporte cet 
engagement bénévole ? » 

TF : « Merveilleusement accueilli par 
la formidable et dynamique équipe du 
CCAS, je trouve dans l’accomplissement 
de cette mission bénévole une réelle 
satisfaction. Celle d’aider, mais aussi un 
véritable épanouissement généré par la 
rencontre directe avec le public, avec 
lequel je n’échange habituellement que 
par téléphone ou par message. »
 

Info : CCAS - 05 56 84 78 71

Créer un lien intergénérationnel grâce aux  
services civiques
La Ville de Talence, en lien avec Unis-Cités, accueille des jeunes dans le cadre d’un service civique “solidarité seniors” 
afin de développer des liens intergénérationnels, de favoriser le bien-être et la préservation de l’autonomie des seniors.

Nous avons rencontré Léna et Jean-
Baptiste, en service civique dans 

les résidences autonomie. Catherine 
Cruchon, coordinatrice des animations 
de la résidence Bel Air, ainsi que 
Jeanne Coussillan, résidente, nous 
ont chaleureusement accueillis dans 
l’appartement de cette dernière. 

Citémag : « Que vous apportent les visites 
de convivialité de Léna et Jean-Baptiste ? »

Jeanne Coussillan : « Elles me procurent 
énormément de plaisir, je leur raconte 

ma vie. J’ai grandi à Beautiran s/ Gironde, 
dans une famille de viticulteurs, puis j’ai 
vécu pendant 25 ans à Andernos. J’ai 
aujourd’hui 95 ans et je continue de me 
battre pour rester autonome. Je réside 
depuis 12 ans à la résidence Bel Air car 
mon fils vit à Talence. J’ai vécu enfant 
avec mes arrière-grands-parents et mes 
grands-parents ; ils me racontaient des 
histoires que j’ai plaisir à partager avec 
Léna et Jean-Baptiste. » 

C. Cruchon : « J’ai présenté les jeunes 
aux résidents pendant les goûters, les 
repas et les visites conviviales. Les jeunes 
sont répartis dans les deux résidences 
autonomie, Bel Air et Mon Village. Quatre 
interviennent dans l’accompagnement 
numérique et quatre pour rompre 
l’isolement. Ils sont encadrés par 
Sébastien, coordinateur d'équipes et de 
projets en charge des jeunes répartis sur 
différents programmes, au Dôme et au 
service municipal emploi. D’après moi, 
les visites de convivialité à domicile sont 
primordiales. Les animations autour du 
numérique sont aussi très attendues par 
les résidents. »

Citémag : « Quelle était votre motivation 
pour ce service civique? »

Léna : « J’ai un bac pro social/animation 
(SPVL) et une expérience de stage EHPAD. 
J’aime beaucoup aider les personnes 
âgées ». 

Jean-Baptiste : « Après un master de 
droit pénal avec une spécialisation 
pénitentiaire, j’ai choisi ce secteur pour 
mieux comprendre le vieillissement. La 
sélection pour le service civique se fait 
sur la motivation et sur ce que le service 
civique va nous apporter. On a commencé 
en novembre à la résidence Bel Air ».

Citémag : « Quelles animations organisez-
vous avec les résidents ? »

« Ça va du quiz musical à la fabrication 
d’un hôtel à insectes, en passant par la 
préparation du carnaval, la pâtisserie et 
la danse (twist et rock). Certains résidents 
sont friands d’animations festives, d’autres 
vont préférer des activités plus calmes, les 
jeux de société ou des lectures ». 
Léna : « J’ai plusieurs projets : des lectures 
d’extraits de livres choisis par les résidents,  
la collecte de la mémoire des résidents, 
une animation photo langage à thème. » 
Jean-Baptiste : « Les animations nous 
permettent d’être créatifs. On prépare 
ensemble une vidéo promotionnelle pour 
le service civique.».

Citémag : « Quelles sont les qualités et les 
contraintes du service civique ? »

« L’écoute, la patience et le sens de 
l’adaptation car ce public est exigeant.  
Il faut aussi l’aimer ». 

Info : CCAS - 05 56 84 78 71
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SANTÉ

Le Centre expert handicap de Bagatelle, des soins 
sur-mesure 
Le Centre expert handicap (CEH) s’intègre au projet médical développé par l’ensemble hospitalier civil et militaire BAHIA. 
Présentation de ce pôle spécialisé installé au sein de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB). 

L’accès aux soins pour les patients 
en situation de handicap est une 

véritable problématique de santé publique 
rarement au cœur des projets hospitaliers. 
À la MSPB, le CEH est né d’un appel à 
projet de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pour pallier le manque existant 
sur le territoire (on compte moins de 
vingt centres similaires en France, et 
aucun d’aussi pluridisciplinaire). Le CEH 
a ouvert ses portes en 2019 et a reçu 
ses premiers patients fin 2020 après un 
travail de sensibilisation auprès de tout 
l’établissement. 

L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
L’objectif de ce service dédié est de 
proposer un accès aux soins à des 
personnes pour lesquels ils sont 
totalement inaccessibles du fait de leurs 

pathologies. On parle ici de patients très 
déficitaires atteints de troubles du spectre 
autistique, de déficiences mentales, de 
polyhandicaps moteurs, etc. Dans cet 
établissement, la gestion du temps est 
tout autre puisque l’équipe ne reçoit que 
deux patients par jour. Leurs dossiers ont 
déjà été traités et ils sont accueillis de 
façon personnalisée et accompagnés par 
un aidant à chaque étape. Tout patient, 
proche, aidant, médecin, peut solliciter le 
CEH. 

UN CADRE ADÉQUAT
Le CEH dispose de son propre bloc 
opératoire et de ses chambres pour toutes 
les opérations en ambulatoire ainsi que 
d’une salle d’apaisement. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, en termes 
de matériel, le CEH n’a que du « Meopa » 
(cf encadré), une chaise-pesée, un lève-
malade ou encore une table d’auscultation 
large. L’équipe est composée de deux 
secrétaires, deux infirmiers, deux dentistes, 
deux assistants dentaires, un aide-soignant 
ainsi que d’un médecin généraliste et un 
neuropsychiatre tous deux à mi-temps. Ils 
se réunissent tous à réception de chaque 
dossier pour déterminer collectivement 
les examens nécessaires. L’équipe peut 
aussi se déplacer chez certains patients 
qui ne peuvent pas se rendre sur place. 

Centre expert handicap Bordeaux-Bagatelle
05 57 12 34 01
secretariat.ceh@mspb.com 

Pour Isabelle Rocchesani, 
médecin généraliste du CEH

« Travailler ici, c’est aller bien au-delà du 
soin. On ne peut pas effectuer ce travail 
sans avoir une sensibilité particulière, 
une bienveillance, une envie de changer 
les pratiques. Notre rôle est d’aider les 
patients, leurs proches et aidants, mais 
aussi de former nos confrères et de 
sensibiliser à la question de l’accès aux 
soins pour tous. »

Focus sur le Meopa
Ce produit appelé communément  
« gaz hilarant » est un gaz médicinal 
composé d’oxygène et de protoxyde 
d’azote et utilisé en tant qu’anxiolytique 
et analgésique. Diffusé dans un masque, 
il permet d’apaiser, de réduire la douleur 
tout en laissant le patient totalement 
conscient. 

L’habituation aux soins,  
l’une des clés de la réussite !

Pendant trois mois, les infirmiers du CEH 
reçoivent chaque semaine un petit groupe 
pour les familiariser avec le lieu et certains 
instruments (stéthoscope, garrot, masque, 
électrodes, etc.). Grâce à cela, les soins 
sont plus accessibles, semblent moins 
invasifs et sont donc plus efficaces.

Relais du Ruban Rouge : à vos baskets !
Les étudiantes d’Healthkare KBS vous donnent rendez-vous au bois de Thouars le samedi 23 avril,  
de 9h30 à 15h, pour participer à un relais de lutte contre le SIDA.

Healthkare KBS, c’est un projet développé 
par quatre étudiantes en dernière 

année d’étude à l’école de commerce 
Kedge Business School. Le but : faire de la 
prévention santé auprès des étudiants, en 
comptant sur eux pour devenir des relais 
d’information auprès de leur entourage. 
Les thématiques sont diverses, allant du 
dépistage des cancers à la prévention des 
MST (maladies sexuellement transmissibles) 
en passant par les problèmes d’addiction. 
HealthKare KBS organise également des 
actions liées à la lutte contre le SIDA. La 

prochaine, le « Relais du Ruban Rouge », se déroulera le 23 avril 

au bois de Thouars, réservé pour l’occasion par 
la Ville de Talence. Organisé en collaboration avec le Sidaction, le 
collectif Sida Bordeaux, ViiV, l’Union ST Bruno et la Kedge Business 
School, l’événement vise à récolter des dons et à sensibiliser les 
participants sur le virus. L’inscription se fait en amont, en flashant 
un QR Code. Le montant pour participer s’élève à 5€. Quelques 
inscriptions seront également possibles le jour-J, avant le départ 
de la course fixé à 10h. Sur une boucle de 3km, vous pourrez 
marcher, courir, seul ou en relais, selon le nombre de tours que 
vous souhaitez : l’important est de participer !

HealthKareKBS
Instagram : HealthKare.KBS
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CITOYENNETÉ

Violences faites aux jeunes : des outils de lutte et 
d’information
Les violences faites aux jeunes et aux enfants peuvent prendre différentes figures et se dérouler aussi bien sur un 
terrain de sport que derrière un écran. La Ville, actrice de la lutte contre ces violences, s’associe à deux dispositifs 
d’alerte et d’information.

Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds 
d’argile a pour missions la sensibilisation et la formation aux 

risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en 
milieu sportif ainsi que l’accompagnement des victimes. Créée 
par Sébastien Boueilh, ancien rugbyman dans le Sud-Ouest, 
l’association est née de son histoire personnelle. Celle d’un enfant 
abusé sexuellement, entre 12 et 16 ans, qui a réussi à sortir du silence 
18 ans après les faits pour porter plainte contre son agresseur. Le 
service des sports de la Ville de Talence, désireux de promouvoir 
les pratiques les plus vertueuses (le handisport, le sport féminin,  
la pratique durable, la lutte contre toutes formes de discriminations 
ainsi que contre le bizutage), s’est rapproché de Colosse aux pieds 

d’argile et a distribué des documents d’information pour sensibiliser 
les associations sportives talençaises à ces problématiques.

UNE APPLICATION POUR LUTTER CONTRE LE 
HARCÈLEMENT
En ce début d’année, l’association e-Enfance a lancé, avec le 
soutien du gouvernement, l’application mobile 30 18, pour 
signaler toute situation de harcèlement et assurer une prise en 
charge rapide et globale des victimes. En effet, en France, 20 % 
des jeunes de 8 à 18 ans déclarent avoir déjà été confrontés à une 
situation de cyberharcèlement. 

Téléchargeable sur tous les smartphones, l’application propose  
4 fonctions clés : 

•  Une mise en relation instantanée via un tchat avec un 
professionnel ou un contact direct au numéro national ; 

•  Le stockage des preuves du harcèlement (captures d’écran, 
photos, liens url, etc. ) dans un coffre-fort numérique sécurisé et 
la possibilité de les transférer aux équipes du 30 18 ; 

• Un accès rapide à des fiches pratiques sur le cyberharcèlement
•  L'auto-évaluation de sa situation via un questionnaire, afin 

d'encourager la victime à demander de l’aide.

Pour rappel, le 30 18 dispose de procédures de signalement 
accélérées pour faire supprimer les comptes ou les contenus en 
quelques heures sur les réseaux. Avec l’accord de l’appelant, les 
signalements réalisés auprès du 30 18 seront transmis aux référents 
harcèlement académiques pour assurer un suivi immédiat de la 
situation au sein de l’établissement scolaire.

Dôme : des documentaires avec vue sur le monde 
Durant les vacances scolaires, le Dôme propose des « projections citoyennes » permettant de rendre accessibles les 
savoirs et d’aider à penser le monde.

Depuis sa création, le Dôme s’est voué à être un lieu d’échanges et de partages qui se donne 
parmi ses objectifs premiers la nécessité de la sensibilisation à la citoyenneté. Un grand 

nombre de ses actions relèvent de cette volonté; parmi lesquelles une, menée depuis 2019 
et appelée « les projections citoyennes ». L’idée principale de ces projections est de rendre 
accessibles les savoirs en apportant un savoir « brut », sur lequel chacun peut s’appuyer pour 
se forger sa propre opinion, en lien avec un fait d’actualité. Cela a par exemple déjà été le cas 
par le passé pour célébrer les trente ans de la chute du mur de Berlin avec la projection du film 
du grand documentariste Patrick Rotman, Un mur à Berlin. Cette année, eu égard à la tragédie 
géopolitique vécue actuellement par l’Ukraine et son peuple, ce sera ce fait d’actualité qui sera 
mis à l’écran, permettant à chacun d’avoir des éléments de contextualisation sur le conflit en 
cours et la manière dont il nous interroge chacun sur la question à la fois de l’acquisition des 
droits et de la citoyenneté.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La projection de ces films documentaires se fera donc gratuitement au Dôme durant toutes les vacances scolaires les lundis et mardis, de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Chaque visiteur est invité à y assister quand et comme il le veut, les films étant diffusés « en boucle ». L'entrée est 
libre à n’importe quelle heure de la journée et sans inscription, à l’image des projections en continu dans les musées. Une action juste pour 
mieux faire connaitre les grandes avancées en faveur des droits des citoyens que le monde a connues.
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SOLIDARITÉS

Une maison, six associations
La Maison des solidarités (MDS) ouvrira très prochainement ses portes, près du Dôme. Elle accueillera six associations 
caritatives œuvrant sur le territoire. Talence Cité Mag est allé à la rencontre de chacune d’entre elles.
NOS QUESTIONS :
1 • Quelles sont vos missions ?
2 • Quel bénéfice retirez-vous en intégrant la MDS ?
3 •  Comment avez-vous vécu ces derniers mois de crise sanitaire ? 

Cette dernière a-t-elle influencé vos missions ?

ESPOIR POUR TOUS

1 •  Notre association lutte contre le gaspillage alimentaire et 
confectionne quatre fois par semaine des colis alimentaires 
pour des familles et des étudiants. Elle organise du tutorat 
d’étudiants pour les enfants du quartier et des ateliers de 
cuisine et de jardinage.

2 •  Nous ne nous connaissions pas nécessairement entre les 
différentes associations. Être réunies va nous permettre de 
développer les synergies et la complémentarité.

3 •  Nous voyons arriver de plus en plus d’étudiants : jusqu’à 200 
l’an dernier, alors que 300 familles viennent déjà nous voir 
chaque année.

SECOURS CATHOLIQUE

1 •  Le Secours catholique Caritas France aide les personnes en 
situation de précarité et lutte contre la pauvreté et l’exclusion.  
À Talence, nous organisons chaque semaine un accueil 
individuel en proposant si nécessaire une aide financière, mais 
aussi un accueil convivial.

2 •  Ce ne peut être qu’un plus, générateur d’une nouvelle 
dynamique et de nouvelles synergies.

3 •  Durant les confinements, nous avons pu maintenir l’accueil 
individuel. Depuis, d'autres populations viennent à nous, 
notamment des migrants régularisés qui ont besoin d’un 
soutien administratif.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL NOTRE-DAME

1 •  Nous proposons des visites à domicile. Une aide alimentaire est 
fournie à une trentaine de familles. Nous organisons aussi des 
moments plus festifs (galette, repas d’été...)

2 •  Nous disposerons de locaux aux normes sanitaires et au plus 
près des intervenants sociaux de la Ville. Nous mutualiserons le 
matériel sans toucher aux particularités de chacun.

3•    Nous avons pu garder un contact partiel avec nos bénéficiaires 
durant les confinements, mais la convivialité en a souffert. 
La MDS permettra de retisser les liens et d’être à l’écoute de 
nouveaux besoins.

RESTOS DU CŒUR

1 •  Les Restos du Cœur viennent en aide aux plus démunis via 
une aide à la personne et une aide alimentaire, soumise à des 
conditions de ressources. Toute personne domiciliée à Talence 
ou à Gradignan est accueillie.  

2 •  Avec la MDS, nous rentrons dans une nouvelle logique, avec 
un partage de la salle de distribution mais aussi des bureaux. 
Cette nouvelle installation va contribuer aussi à nous rendre 
plus « visibles ».

3 •  Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter. Cet hiver, 
300 familles sont venues vers nous, mais aussi des demandeurs 
d’asile, des retraités, des étudiants…

SECOURS POPULAIRE

1 •  Le Secours populaire apporte à ceux qui en ont besoin une 
aide alimentaire et financière. Nous avons aussi une action en 
matière d’aide internationale, comme à Talence au profit du 
Bénin.

2 •  Nous avons été véritablement associés à la construction de 
ce projet de MDS, qui nous permettra de travailler en synergie 
avec les autres associations.

3 •  Comme nous sommes restés ouverts durant la période du 
Covid, le nombre de familles bénéficiaires est passé de 100 
à 150. La localisation de la MDS devrait nous permettre de 
toucher de nouveaux publics. 

ASSOCIATION FAMILIALE

1 •  Depuis 1941, notre association se dédie à l’organisation de  
bourses aux vêtements et de braderies. Elle assure des ateliers 
(couture, encadrement, reliure ancienne) et aide les personnes 
en difficulté par l’entremise d’une assistante sociale.

2 •  La MDS nous permet de mieux connaître les autres associations 
et de mieux se compléter. 

3 •  Bien que fermés durant le Covid, nous avons continué à 
proposer des trousseaux, des poussettes, etc. et avons pu 
organiser un vide-grenier. Depuis, les publics n’ont cessé de 
s’élargir et nous devons tirer des leçons de cette période.

Plus d’informations sur la MDS : 
www.talence.fr/maison-des-solidarites
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SÉCURITÉ

Des permanences police-population pour 
répondre à vos questions
Dans le cadre d’un renforcement des liens entre la population, les acteurs de terrain en matière de sécurité, et plus 
particulièrement les services de Police, la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Gironde (DDSP 33), 
en collaboration avec la Ville de Talence, met en place des moments de dialogue avec le Délégué à la Cohésion Police-
Population.

Sur le secteur sud de la division Ouest 
de la DDSP33, qui comprend Talence, 

son rôle est de veiller aux bonnes 
relations entre les administrés et la Police 
Nationale, tout en servant de relais 
d’information.

Sous forme de permanences mensuelles, 
ces rencontres ont pour but :
➤  de répondre aux demandes et 

questions des habitants pour toutes 
leurs problématiques de sécurité au 
quotidien,

➤  de prendre en compte leurs doléances 
particulières pour résoudre les 
situations conflictuelles.

Le délégué sera en cas de besoin l’interlocuteur en mesure de 
transmettre sans délais aux services concernés les informations et 
signalements à communiquer.
Il répondra aux questions des talençais sur différentes thématiques 
telles que :

➤ les nuisances sonores et conflits de voisinage,
➤ les circuits de traitement réservés aux différentes plaintes,
➤ le rôle de la Police nationale,
➤  plus généralement toute problématique liée à la sécurité,  

la délinquance et la tranquillité publique.

Caméras-piétons : la police municipale s’équipe
La police municipale est désormais dotée de caméras-piétons, qui accompagnent le renforcement des moyens 
humains pour une présence de proximité étendue sur le tout le territoire.

Dans le cadre du plan de prévention-
sécurité porté par la Ville, la 

professionnalisation des interventions 
de la police municipale est primordiale. 
Parmi l’équipement concourant à 
cette professionnalisation figurent les 
caméras-piétons, introduites dans la loi 

du 3 août 2018. Ces caméras permettent 
de procéder à l’enregistrement 
audiovisuel des interventions des agents 
habilités (Police Nationale, Polices 
Municipales, agents de l’administration 
pénitentiaire ou des réseaux de 
transport).
Après autorisation de la Préfecture, 
Talence a donc choisi de doter sa police 
municipale de 6 caméras-piétons 
individuelles, équipant chaque binôme 
présent sur la voie publique. Ces 
caméras mobiles, placées au niveau du 
buste, ont une double finalité : 
➤  prévenir les incidents lors des 

interventions dans un souci 
d’apaisement des relations avec les 
administrés, car le port apparent 
de la caméra permet bien souvent 
de diminuer l’agressivité des 
contrevenants,

➤  aider à l’identification d’auteurs 
d’éventuels effractions ou délits.

Vous êtes donc susceptible, en marchant 
dans la rue, d’être filmé par ces caméras. 
Cependant, pas d’inquiétude : les images 
sont uniquement accessibles aux agents 
habilités, ou sur réquisition pour les 
besoins d’une enquête judiciaire, et sont 
stockées un mois avant effacement sur 
un serveur sécurisé.

Les infos en ligne sur le site internet de 
la ville : 
https://www.talence.fr/quotidien/securite/

Police Municipale
Avenue Espeleta - 05 56 84 78 22 
police.municipale@talence.fr

La première permanence se déroulera 

le 6 avril 2022 à 14h 

à la Police Municipale de Talence,  
place Espeleta 

 - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS -  
auprès de : 

Major P. Rousse
Délégué Cohésion Police
Population division Ouest

06 32 72 48 76

Email : ddsp33-deleguecohesion-pessac@interieur.gouv.fr
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Mairie mobile : vous avez dit proximité ?
À partir du mercredi 6 avril, la mairie devient mobile avec de nouvelles permanences organisées dans un véhicule 
spécialement  aménagé à cet effet pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Pour commencer, ces 
permanences se tiendront chaque mercredi et samedi de 9h à 13h, sans rendez-vous.  

Il n’est pas toujours évident de se déplacer en mairie pour 
effectuer des démarches. Par ailleurs, certaines d’entre elles 

doivent être réalisées en ligne, mais tous les habitants ne peuvent 
ou ne savent pas utiliser les outils informatiques. Afin de répondre 
à ces problématiques, la Ville de Talence a développé un nouveau 
service : la Mairie mobile. Un minibus se déplacera ainsi sur le 
territoire pour venir à votre rencontre !

UNE DYNAMIQUE DE PROXIMITÉ
La Ville de Talence œuvre pour un service public de qualité et 
une prise en charge de proximité, comme le prouve notamment 
le service « Allô Talence », qui permet à tout habitant de signaler 
une anomalie sur le domaine public. Avec Mairie mobile, la Ville 
crée ainsi un nouveau service pour aller toujours au plus près des 
Talençais.  
Dans un contexte de crise sanitaire, ces permanences visent 
plusieurs objectifs :
➤ Favoriser l’accessibilité au service public
➤  Faciliter les démarches administratives pour le plus grand 

nombre 

➤  Accompagner les usagers à l’évolution des pratiques en matière 
de dématérialisation

DEUX AGENTS À VOTRE ÉCOUTE
 

Deux agents formés seront présents pour :

•  Vous fournir une information générale sur le fonctionnement de 
la Ville, mais aussi des services d’Etat (CAF, Finances Publiques, 
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), Assurance maladie, 
Pôle Emploi …)

•  Vous orienter vers les services concernés en fonction de vos 
demandes

•  Vous aider à la préparation des dossiers avant dépôt au service 
compétent (impression, scan de documents…)

•  Vous aider à réaliser des démarches en ligne : renouvellement de 
carte nationale d’identité ou de passeport via l’ANTS, déclaration 
de revenus, inscription scolaire, demande d’allocations CAF, etc.

 Service accueil - 05 56 84 78 33 - accueilgeneral@talence.fr

PROXIMITÉ 

Élections présidentielle et législatives : 
questions pratiques
La prochaine élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril prochains et sera suivie par les élections 
législatives les 12 et 19 juin. Talence Cité Mag répond aux questions pratiques à ce sujet.
QUI ÉLIT-ON ?

L’élection présidentielle permet d’élire le président de la 
République, qui deviendra le chef de l'État pendant cinq ans. Il 

est élu au suffrage universel direct par les électeurs, sur le mode de 
scrutin majoritaire à deux tours.
Les élections législatives quant à elles permettent d’élire les 
députés, qui siègeront à l’Assemblée nationale pendant cinq 
ans. Ils sont eux aussi élus au suffrage universel direct par les 
électeurs selon le mode de scrutin majoritaire à deux tours, et par 
circonscription. 

COMMENT VOTER ?
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales. 
Pour vérifier votre situation, vous pouvez vous rendre sur le site 
service-public.fr. Le jour du scrutin, pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité, sans laquelle vous ne pourrez pas voter, et si 
possible de votre carte d’électeur. 

PUIS-JE VOTER PAR PROCURATION ?
Pour voter par procuration, vous devez vous rendre le plus tôt 
possible au tribunal judiciaire ou dans un commissariat de police, 
muni d’une pièce d’identité, et remplir un formulaire de procuration, 
en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, ou directement sur 

place. Une nouveauté est à souligner : depuis janvier 2022, il 
n’est plus nécessaire que votre mandataire soit inscrit sur les listes 
électorales de votre commune. Il devra cependant toujours se 
rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

Service élections
05 56 84 78 42 - elections.talence@talence.fr

CÉRÉMONIE CITOYENNE
Chaque année à Talence, le Maire, accompagné de membres 
du conseil municipal, rencontre les jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune 
lors d’une cérémonie citoyenne. Ce temps fort et symbolique 
est l’occasion pour l’équipe municipale de rappeler les 
principes fondamentaux de la République, de la démocratie 
et de notre système politique, en insistant notamment sur 
les notions d’engagement citoyen et de participation. Au 
cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée cette année le 
samedi 19 mars, le Maire et l’élue en charge de la citoyenneté 
remettent individuellement leur carte électorale et un livret 
citoyen à chaque jeune.
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La Mairie mobile interviendra deux fois par semaine, hors 
période de vacances scolaires : le mercredi de 9h à 13h place 
de l’église Notre Dame, et le samedi de 9h à 13h place Aristide 
Briand. 
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 DOSSIER

Les grandes orientations du projet culturel
La culture est un élément clé de développement et de rayonnement du territoire qui 
participe au vivre ensemble. Talence souhaite donc placer sa politique culturelle au 
cœur de l’action municipale. Véritable ligne directrice pour mener à bien cette ambition, 
le projet culturel de la Ville s’articule autour d’orientations tenant compte des grandes 
caractéristiques du territoire, de sa composition démographique et des infrastructures. 

UNE OFFRE CULTURELLE ACCESSIBLE, DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ
Talence se caractérise aujourd’hui comme un territoire d’apprentissage et de diversité, 
influencé par la dynamique du campus. Résolument tournée vers l’innovation et l’avenir, 
la Ville accorde une importance à la culture scientifique et numérique, qu’elle cherche à 
développer. La médiation culturelle, moyen d’action privilégié, présente à la fois un intérêt 
social, éducatif et citoyen pour ses habitants.
Tenant compte des particularités de son territoire, l’offre culturelle de la Ville se veut ainsi 
accessible et propice à l’épanouissement de la famille et de l’ensemble de ses membres, 
adultes (parents et grands-parents, étudiants), enfants et adolescents, en se basant sur les 
notions d’apprentissage, de découverte et de diversité.

UN ARC CULTUREL CONSTITUÉ D’INFRASTRUCTURES AU SERVICE DU PROJET
La politique culturelle de la Ville s’appuie notamment sur des infrastructures historiques et sur 
un maillage d’associations qui permettent à chaque Talençais(e) de disposer de ressources 
culturelles non loin de chez lui, à travers :
➤ des lieux de pratique, d'apprentissage et de formation à tous les âges de la vie
➤  des lieux faisant office d’espace d'expression et d'expériences artistiques, culturelles et 

scientifiques
➤  des lieux connectés aux enjeux de société, favorisant les approches culturelles 

transversales et innovantes
Fort de ces caractéristiques infrastructurelles, le projet culturel vise à concilier proximité, 
grâce au maintien de lieux culturels dans tous les quartiers, et rayonnement, grâce à la 
constitution de trois grandes zones culturelles structurantes au nord, au centre et au sud, qui 
forment l’arc culturel de la ville et permettent de refléter son attractivité (voir représentation 
ci-contre).

 ›    PROJET CULTUREL : 
    UNE AMBITION PARTAGÉE 

La culture comme boussole 
Faire vivre la culture, par tous et pour tous, donner 
à chacun la possibilité d’apprendre, de découvrir, de 
s’émerveiller… Autant d’ambitions que peut, et doit, 
porter une ville comme Talence.
Avec mes prédécesseurs, notre volonté a toujours 
été de mettre la culture au cœur de la vie de la 
Ville. Depuis le début de ce mandat, nous nous 
sommes engagés dans l’élaboration d’un projet de 
développement culturel, inscrit dans cet héritage, 
traduisant les lignes de force d’une politique 
publique responsable, durable et solidaire.
En la matière, Talence peut s’appuyer sur la diversité 
et la complémentarité de ses acteurs culturels. 
Des nombreux échanges entre ces professionnels, 
techniciens, partenaires et élus ont émergé des 
constats et propositions partagés. Ce dialogue 
a fait naître six axes prioritaires structurant le 
projet culturel et le programme d’actions qui le 
concrétisera.
Ce projet a été élaboré à partir d’une histoire, 
d’expériences menées, d’équipements qui ont 
toujours fait la force de notre ville, forte d’un 
formidable maillage associatif qui offre à chaque 
Talençais nombre de ressources culturelles de 
proximité.
À la lueur des crises que nous traversons, nous 
réaffirmons avec force que la culture est un bien 
commun essentiel, source inépuisable de relations 
et d’humanité. Ce projet culturel s'inscrit ainsi dans 
une politique exigeante et ambitieuse en prise avec 
son temps, ses habitants et son territoire.

Vincent Besnard 
Adjoint au Maire en charge de la culture,  
du jumelage et des relations internationales
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Six axes stratégiques  
Le projet culturel de la Ville de Talence a été construit en lien avec les partenaires du territoire : les professionnels, les techniciens et 
les acteurs culturels. Grâce à des échanges et des visions partagées, six grands axes et objectifs ont pu être dégagés et constituent 
aujourd’hui la base du projet culturel de mandat.

➤  Proposer une offre culturelle ouverte à tous qui contribue 
à la découverte et au partage 

➤  Favoriser la dynamique, la synergie et les partenariats 
entre les différents acteurs culturels du territoire

➤  Développer l’accessibilité à l’offre culturelle pour tous et 
accompagner les citoyens dans leurs expressions artistiques et 
culturelles  

➤  Développer la présence artistique « hors les murs » et aller à la 
rencontre des publics

➤  Encourager les nouvelles formes d’expressions artistiques et 
culturelles en soutenant les pratiques amateurs 

➤  Aider les associations dans leur développement et la mise en 
œuvre de projets

➤  Soutenir et accompagner les artistes et les initiatives locales 
dans le processus de création

➤  Encourager l’émergence et le développement de modes 
d’expressions artistiques

➤  Développer la culture scientifique et numérique pour le grand 
public

➤  Favoriser le débat citoyen et l’ouverture sur les sciences et le 
numérique

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE D’OFFRE 
CULTURELLE QUALITATIVE, FÉDÉRATRICE 

ET ATTRACTIVE

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ À L’OFFRE 
CULTURELLE ET L’EXERCICE DES DROITS 

CULTURELS POUR TOUS 

ENCOURAGER ET SOUTENIR LES PRATIQUES 
CULTURELLES ÉMERGENTES, AMATEURS ET LES 

ACTEURS ASSOCIATIFS DU TERRITOIRE  

RESPECTER, PROTÉGER ET SOUTENIR  
LA CRÉATION ET LA LIBERTÉ  
D’EXPRESSION ARTISTIQUE 

DÉVELOPPER LA CULTURE SCIENTIFIQUE 
ET NUMÉRIQUE COMME IDENTITÉ FORTE 

DE LA VILLE

Aujourd'hui 
Renforcer les liens avec 
le festival ODP Talence

Aujourd'hui 
Cours de musique à 1€ pour les 
étudiants / Portage des documents à 
domicile pour les publics empêchés

Aujourd'hui 
Accompagnement des artistes 
amateurs. Soutien et partenariat 
avec Rock & Chanson  

Aujourd'hui 
Soutien à la création avec des 
résidences d’artistes

Aujourd'hui 
Dispositif Science infuse au Forum 
des Arts & de la culture (lien arts et 
sciences) 

Perspective
Développer des actions "hors 
les murs" en partenariat avec 
les acteurs socio-éducatifs

Perspective
Mettre à disposition plus de 
ressources pour les amateurs : 
lieux de pratique, information, 
accompagnement

Perspective
Repenser un laboratoire 
d’expérimentation créative 
ouvert aux artistes

Perspective
Recentrer les activités du 
Forum autour de la culture 
scientifique et numérique

Perspective 
Développer d'autres projets 
fédérateurs ou temps forts culturels en 
collaboration avec nos partenaires

➤  Structurer et renforcer l’enseignement et les projets 
d’éducation artistique et culturelle 

➤  Développer l’interdisciplinarité et la médiation culturelle 

PROMOUVOIR, DÉVELOPPER  
ET STRUCTURER LA FORMATION  

ET LA TRANSMISSION

Aujourd'hui 
Classe à horaires 
aménagés de musique à 
l'école Michelet

Perspective
Proposer des activités labellisées 
100 % EAC (Éducation artistique et 
culturelle) dans les écoles de la Ville

UN PROGRAMME BUDGÉTAIRE AMBITIEUX DE PRÈS DE 20 M €

Création d'un 
pôle de pratiques 
artistiques sur le 
site du Château  
des Arts : 

Création d'une 
salle de spectacle 
polyvalente en 
centre-ville

Redéfinition du 
projet du Forum 
autour de la culture 
scientifique et 
numérique

Rénovation des 
lieux culturels de 
proximité :

Étude pour la 
requalification de 
la médiathèque 
Castagnéra :

1,6 M€232 000 €
100 000 €

12 M€
6 M€
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 PARTICIPATION

Réaménagement de la rue Frédéric Sévène
Mi-mars, une concertation a été lancée par Bordeaux Métropole et la Ville autour du projet d’aménagement de la rue 
Frédéric Sévène, un axe intercommunal majeur. À travers ce projet, il s’agit de favoriser les déplacements doux et de 
rééquilibrer la place de chacun dans l’espace public.

Ce projet de réaménagement vise 
plusieurs objectifs : 

➤  Zones piétonnes : améliorer les 
aménagements,

➤  Accès aux personnes à mobilité réduite : 
enfouir les réseaux aériens pour libérer 
l’espace du trottoir et disposer ainsi 
d’espace sans obstacles pour les PMR.

➤  Pistes cyclables : créer un aménagement 
cyclable de qualité. Par l'acquisition 
du foncier permettant la réalisation 
d’un aménagement incluant des pistes 
cyclables.

➤  Environnement : conforter la végétation 
en conservant au maximum les essences 
végétales existantes.

➤  Transports en commun : prendre en 
compte l’emprise nécessaire pour le 
bon fonctionnement des transports et 
un meilleur confort pour les usagers.

➤  Stationnement : conserver le 
stationnement partout où cela est 
possible.

➤  Qualité de vie : garantir un bon niveau 
d’accès aux logements dans un secteur 
majoritairement résidentiel, au pôle de 
santé de Bagatelle et aux commerces.

Une stratégie commune a été décidée 
par Bordeaux Métropole et la Ville de 
Talence, en lien avec les sociétés SCE 
(aménagement et environnement) et AMO 
environnement (SOCOTEC France). Le 
budget total du projet s’élève à 5 M€.

CONCERTATION PUBLIQUE
Une concertation publique a été lancée 
mi-mars. Les riverains, les associations, 
les commerçants, les porteurs du projet 
BAHIA, le centre social et l’hôpital Bagatelle, 
l’église protestante ont été invités. 

Pour participer à la concertation, plusieurs 
possibilités existent : 
•  Compléter un registre papier disponible 

à Bordeaux Métropole ou à l’Hôtel de 
Ville de Talence

•   Répondre en ligne sur : 
participation.bordeaux-metropole.fr 

En complément, deux ateliers de 
concertation sont programmés, le premier 

en avril pour comprendre et partager les 
usages de la rue Frédéric Sévène, l’autre 
en mai pour prendre connaissance des 
scénarii et échanger sur le programme 
d’aménagement. 

•  Inscriptions aux ateliers : groupe 
limité à 50 personnes avec inscription 
obligatoire par mail, en précisant en objet  
« Inscription concertation F. Sévène », à : 
participation.citoyenne@talence.fr

Info : participation.bordeaux-metropole.fr
talence.fr

Une fresque haute en couleurs pour le Forum !
Pour réaliser un projet lauréat de la deuxième édition du Budget Participatif, la Ville a de nouveau fait appel à l’artiste  
Guillaumit pour réaliser une fresque peinte au sol sur la place Alcalá de Henares face au Forum des Arts & de la Culture.

En juillet 2021, l’artiste Guillaumit avait été missionné par la 
Ville pour agrémenter le parking de la Maison de la petite 

enfance et de l’Ilot des enfants d’une œuvre colorée et ludique. 
Ce projet plein de chaleur a été bien accueilli par les habitants 
du quartier. La Ville s’est donc de nouveau tournée vers l’artiste 
pour réaliser un projet lauréat de la deuxième édition du Budget 
Participatif : l’embellissement des équipements publics grâce au 
travail d’artistes de street art. Cette fois-ci, c’est la place Alcalá de 
Henares qui a été choisie pour laisser libre cours à sa créativité.

UN UNIVERS GÉOMÉTRIQUE ET JOYEUX
Guillaumit est un artiste plasticien, graphiste et motion designer 
notamment connu pour être l’auteur de la série Globozone, 
diffusée sur Arte. Il est réputé dans la région pour avoir longtemps 
été le directeur artistique du Carnaval de Bordeaux. Depuis 
quelques années, il s’est lancé dans la réalisation de grandes 
fresques sur les murs et au sol, afin d’habiller le milieu urbain. 
L’artiste est un nostalgique des premiers jeux vidéo aux formes 
simples, proches du pixel. Ses fresques aux formes géométriques, 
colorées et ludiques, sont ainsi pensées comme des jeux. 

DES ARTISTES EN HERBE !
Du 28 février au 2 mars, l’artiste a créé un mini-labyrinthe 
ludique et coloré sur le sol de la place Alcalá de Henares. Le 2 
mars, de 17h à 19h30, des jeunes issus du studio 12/17 (atelier de 
création artistique et multimédia, destiné aux jeunes de 12 à 17 
ans et proposé par le Forum) ont pu rencontrer Guillaumit afin 
d’échanger sur son œuvre. Un beau moment de partage artistique 
autour d’un message universel : la rencontre de l’autre ! 

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

CALENDRIER DE LA
CONCERTATION

 15 mars : lancement de la 
concertation en ligne sur le site de la    
participation.

 5 avril à 18h - résidence Bel Air :  
1er atelier participatif.

 10 mai à 18h - résidence Bel Air :  
2è atelier participatif.

  28 juin à 18h - Salle F. Mauriac : 
réunion publique de restitution des 
travaux des ateliers 
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CAMPUS

Du mouvement sur le campus !
Talence est au cœur d’une dynamique universitaire : un cinquième de son territoire est dévolu au campus. La Ville 
accueille notamment le siège de l’Université de Bordeaux, qui vient de changer de président. Talence Cité Mag vous 
propose un zoom sur le nouveau campus qui se dessine à travers les ambitions de la Ville et de l’Université !

DEAN LEWIS, NOUVEAU PRÉSIDENT DE 
L’UNIVERSITÉ

Le lundi 24 janvier 2022, le Conseil 
d’administration de l’Université de 

Bordeaux a élu un nouveau président : 
Dean Lewis, professeur en électronique 
et Talençais depuis 20 ans. 

UNE VOCATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
Durant ses études secondaires, un 
professeur de physique et un professeur 
de mathématiques décèlent chez 
lui une appétence pour les sciences 

physiques. Il entreprend donc des études en physique appliquée, 
pendant lesquelles il se découvre également une compétence 
pédagogique qui lui ouvre la voie vers l’enseignement. Après une 
agrégation et une thèse en électronique, il s’engage résolument 
dans l’enseignement, mais aussi dans la recherche au sein de 
l’Université Bordeaux 1. Il y devient professeur des Universités en 
2005.

UN BEL INVESTISSEMENT AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
Élu à la tête de l’établissement en 2012, il œuvre avec ferveur à 
la création de l’Université de Bordeaux. Cette nouvelle Université 
fusionnée voit le jour en 2014. Dean Lewis est alors élu vice-
président du conseil d’administration. Désormais président, il 
compte bien continuer à s'investir au mieux pour cet établissement 

où il exerce depuis près de 30 ans, et ce à travers le dialogue et 
la créativité.

DES PROJETS POUR RÉPONDRE AUX GRANDS ENJEUX 
CONTEMPORAINS
Face aux problématiques actuelles, l’ambition de Dean Lewis est 
de faire de l’Université de Bordeaux une référence en termes de 
transition environnementale et sociétale, et ce pour plusieurs 
raisons :
➤  De par sa taille et la nature de son action, l’impact des activités 

de l’Université sur l’environnement est important (dépenses 
énergétiques, utilisation de papier, matériel, numérique…),

➤  L’établissement forme les jeunes citoyens, qui sont les futurs 
décideurs : les sensibiliser aux enjeux actuels est donc 
primordial,

➤  Les chercheurs travaillent eux-mêmes à répondre à l’urgence 
climatique et aux problématiques liées à toutes les formes 
de transitions : l’établissement compte par exemple des 
spécialistes de la qualité de l’air, de la santé publique ou des 
droits des réfugiés.

Si l’Université de Bordeaux apporte une dimension académique 
face à ces enjeux, ce sont les collectivités qui identifient les 
problématiques auxquelles font face les citoyens au quotidien. 
Pour Dean Lewis, travailler de concert avec elles est donc essentiel, 
et la Ville de Talence, fortement engagée dans une démarche de 
développement durable, est un partenaire incontournable !

FOCUS SUR L’OPÉRATION CAMPUS 
BORDEAUX ET LA DÉVOLUTION DU 

PATRIMOINE

Initié par l’État, le projet Opération Campus fait suite à une constatation 
de dégradation globale des campus à travers la France. Un appel à projet 
national a alors été lancé. En 2008, l’Opération Campus Bordeaux, 
portée par l’Université de Bordeaux, a fait partie des six premiers 
dossiers sélectionnés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche. 

Après une première phase de rénovation des bâtiments, la deuxième 
phase, lancée en 2017, vise à adapter le patrimoine immobilier aux 
missions portées par l’Université. Ce projet passe par la dévolution du 
patrimoine, c’est-à-dire le transfert par l’État de 85% du patrimoine 
foncier à l’Université. Elle est désormais propriétaire d’un des 
patrimoines les plus vastes en Europe (près de 550 000m2 de locaux), 
ce qui en fait un nouvel opérateur urbain. Cette autonomie lui permet 
d’envisager des projets pour accueillir sur ses campus un habitat et des 
infrastructures mixtes, au service des étudiants et des habitants, mais 
aussi des entreprises et des commerces. 

Dans le cadre de la dévolution de son patrimoine, l’Université compte 
initier deux projets sur le territoire talençais :

• À Peixotto 
• À Arts et Métiers / Bordes-Monadey 

Les discussions sont engagées entre la Ville et l’Université pour 
définir précisément ces projets, en assurant la sécurité, le confort de 
vie, l’homogénéité paysagère, etc. Elles œuvrent de concert pour un 
objectif commun : faire de ce campus, intégré au cœur même de la Ville 
de Talence, un espace dynamique et attractif !

 

  54 000 étudiants

 

       Près de 2000 doctorants

90 structures de recherche dont 80% 
labellisées par les organismes de 
recherche

   

21 laboratoires internationaux de  
recherche

4 campus et 14 sites en  
Nouvelle-Aquitaine représentant 
187 hectares dont 75% de surfaces 
non artificialisées

L’UNIVERSITÉ  
DE BORDEAUX
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Ludiday : le jeu en fête 
Le samedi 7 mai prochain, de 10h à 22h, se tiendra la première édition du « Ludiday », une journée dédiée au jeu, 
organisée par le centre Ludiloisirs. L’occasion d’explorer le jeu sous toutes ses formes et pour tous les âges !

La journée prendra place dans 
les locaux de Ludiloisirs, 

qui seront réaménagés pour 
l’occasion en deux espaces : 

➤  Un espace petite enfance, 
qui accueillera des jeux de 
construction, des jeux de 
motricité, des jeux d’éveils et 
un stand de jouets et fleurs 
tenu par le concept store Kraft. 

Des ateliers seront proposés tout au long de la journée pour le 
public 0-5 ans.
 

➤  Un espace tout public avec : des jeux surdimensionnés et 
sportifs, des jeux gonflables (un château de pirate, un wipe out 
- parcours de boudins type ninjas warriors - et un toboggan 

aquatique géant), un espace jeux de société animé par Ludum 
et Ludiloisirs et un espace jeux vidéo avec deux bornes arcades 
des années 80, une game boy géante etc.

Pour mettre en avant tous les types de jeux, une programmation 
riche et variée rythmera la journée :
➤  Tournois sportifs (foot, basket…) 
➤  Animations : Abracodabra proposera un atelier en accès libre 

pour apprendre à coder à l’aide d’un robot, la Loupe animera 
des ateliers de démocratisation de la science etc.

➤  Déambulation de la Brigade du Bonheur

Le programme complet est disponible sur le site de Ludiloisirs : 
www.ludiloisirs.fr 
L’entrée se fera sur la base du prix libre. Une restauration sur place 
sera proposée.

 Centre Ludiloisirs - 27 allée des Petits Rois
05 56 84 93 23 - contact@ludiloisirs.fr

Festival ODP Talence : place à la 7ème édition !
Le festival ODP Talence revient cette année du 8 au 11 septembre, toujours avec la même ambition : proposer un festival 
convivial, populaire et ambitieux au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France.

Pour sa 7ème édition, le festival ODP Talence revient en force et 
dévoile une belle programmation pop-rock. Au programme : 
quatre soirs de concerts dont une soirée gratuite, le dimanche. 

PROGRAMME

UN FESTIVAL RÉSOLUMENT ENGAGÉ 
Créé en 2015 pour soutenir l’association « Œuvre des pupilles 
orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France »,  
le festival ODP réunit pour la bonne cause. Les bénéfices du 
festival sont entièrement reversés à l’Œuvre qui existe pour assurer 
un avenir plus heureux aux enfants et aux familles dont le parent 
sapeur-pompier (professionnel, volontaire ou militaire) est décédé 

en ou hors service commandé. L’Œuvre épaule les parents en 
accompagnant les pupilles jusqu’à leur entrée dans la vie active, 
voire tout au long de leur vie. Elle aide également les sapeurs-
pompiers qui rencontrent des difficultés. 

En 2021, 24 000 festivaliers ont vibré au son du festival et 900 
bénévoles, tous sapeurs-pompiers, ont fait vivre ce bel événement. 
Ces quatre jours de fête ont permis de reverser plus de 42 000€ 
à l’Œuvre.

Infos sur www.festival-odp.com
Billetterie https://FestivalODP.lnk.to/BilletterieFB

JEUDI 8 VENDREDI 9 SAMEDI 10 DIMANCHE 11

CALOGÉRO
GRAND 
CORPS 

MALADE

CLARA 
LUCIANI

CONCERTS 
GRATUITS

RTL2
POP-ROCK 

LIVE

MURRAY 
HEAD

SELAH SUE JÉRÉMY 
FRÉROT

ANNIE 
LALALOVE

CHIEN NOIR TERRENOIRE

Le festival ODP Talence, 
c’est aussi : 

➤  Un village gourmand 
➤   Un village enfants ODP Kids avec 

des animations gratuites autour 
du métier de pompier 

➤  Des initiations aux gestes qui sauvent pour tous les enfants 
de CM2 de Talence, tout au long de l’année 

ÉVÈNEMENT
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Maître Caputo, un chef au grand c(h)oeur
Salvatore Caputo est le Chef de Chœur de l’Opéra National de Bordeaux depuis 2014. Animé par les échanges avec le 
public, il est venu à la rencontre des lycéens du lycée Victor Louis.  

Il a dirigé les chœurs des plus grandes 
maisons d’Opéra et vécu partout dans le 

monde, à commencer par l’Italie, sa terre 
natale. Ce grand musicien très attaché 
aux valeurs du partage, de l’écoute et de 
l’altruisme n’occupe sans doute pas par 
hasard le poste de chef de chœur. Car c’est 
lui qui coordonne les choristes et permet 
à chacun de trouver sa place au sein de 
l’ensemble pour que, collectivement, 
ils rendent hommage aux plus grandes 
œuvres de la musique classique. Ce sens 
du partage et cet humanisme se retrouvent 
dans tous les pans de sa vie. Ainsi lorsqu’il 
nous parle des Maisons d’Opéra dans 
lesquelles il a travaillé, il nous raconte le 
pays qui l’a accueilli, sa langue, sa culture, 
ses habitants. Lorsqu’il parle de la France 
lui viennent Victor Hugo et Alexandre 

Dumas, l’élégance  
« à la française » (selon 
nos voisins italiens) et 
toute notre tradition 
culturelle et artistique. 

L’ALTRUISME AU 
SERVICE DE LA 
CULTURE
Quand s’est présentée 
l’opportunité de venir 
travailler en France 
pour l’Opéra National 
de Bordeaux, son goût 
pour la littérature et 
l’histoire françaises ont 
largement pesé dans 
la balance. Mais pas 
seulement : parmi les 
éléments qui l’ont séduit 
dans le programme 
de l’Opéra National 
de Bordeaux, il cite 
les concerts à un euro 
pour les moins de 28 

ans, les tarifs réduits pour les demandeurs 
d’emploi mais aussi les parcours 
d’éducation artistique et culturelle pour 
les établissements scolaires. Depuis 
son arrivée, il est d’ailleurs à l’origine de 
différents programmes de découverte 
lyrique en famille à destination du jeune 
public en Nouvelle-Aquitaine et il œuvre 
pour qu’une partie de la programmation 
du Chœur de l’Opéra soit consacrée à des 
événements caritatifs.

UNE VOLONTÉ DIDACTIQUE
« Il y a encore une dizaine d’année, 
l’artiste classique n’avait aucune relation 
avec son public. Son objectif était la 
représentation artistique uniquement. 
Lorsque j’ai eu 35 ans, j’ai commencé à 
éprouver une forme de lassitude et une 

soif de rencontre avec le public. J’ai senti 
la nécessité de découvrir qui il était, quels 
citoyens le composaient. En initiant cette 
relation, j’ai retrouvé du sens dans ma 
pratique professionnelle. » explique-t-il. 
C’est pourquoi il est devenu professeur et 
membre d’associations et il impulse une 
véritable dynamique internationale dans la 
démocratisation de la culture en animant 
des dizaines de conférences gratuites 
sur des thématiques très variées autour 
du répertoire classique et de ses autres 
passions. 

À LA RENCONTRE DE LA JEUNESSE
Pour participer à la construction des 
citoyens de demain, Salvatore Caputo met 
bénévolement sa culture et son envie de 
partage au service des territoires. Il n’en 
fallait pas plus pour que la Ville de Talence 
le sollicite. Il a généreusement accepté de 
rencontrer des lycéens du Lycée Victor 
Louis pour leur proposer des ateliers sur 
Ennio Morricone et Sergio Leone ou sur la 
deuxième guerre mondiale au travers du 
film « La liste de Schindler » par exemple. 
Grâce à lui, ces jeunes ont pu s’ouvrir à des 
sujets pour lesquels ils pensaient à tort ne 
pas avoir d’appétence. Car une fois lancés 
dans ces riches échanges, ils se sont vite 
rendu compte qu’ils pouvaient avoir le 
même plaisir à écouter du rock, du rap…
ou de la musique classique ! Ils ont ensuite 
eu la chance d’être invités à un spectacle 
à l’Opéra. Pour Salvatore Caputo « le fait 
de les savoir présents transforme mon 
intention et donc ma manière de diriger, et 
me rend meilleur chef de Chœur ». Pour 
lui, ces rencontres sont donc de l’ordre du 
« gagnant-gagnant », un bel exemple de 
positivité pour notre jeunesse !

Service culturel  - 05 56 12 29 00

Concours photo amateur "Dans le vent "
Les photographes amateurs de Bordeaux 
métropole peuvent encore participer au 
concours photo "Dans le vent" et envoyer 
leurs photos jusqu’au 24 avril.
22 photos seront sélectionnées par un 
jury professionnel pour être 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. 

Quatre prix leur seront décernés : 

     ➤ 1er prix = 350€ 
  ➤ 2e prix = 150€ 
            ➤ 3e prix = 50€
  ➤ Prix spécial moins de 16 ans.

Les résultats seront publiés avec les photos sur les pages 
Facebook et Instagram de Talence Évènements et de la Ville. 

info : talenceevenements.fr - 05 56 84 78 82 / 85 

 CULTURE
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CULTURE

La serpillère de Monsieur Mutt, un spectacle 
familial hors du commun
Ce spectacle de danse de l’association « MA compagnie », chorégraphié par le danseur Marc Lacourt, invite les 
enfants de quatre à six ans à suivre les traces de l’histoire de l’art. Rendez-vous au Dôme le 16 avril à 11h. 

La serpillère de Monsieur Mutt, c’est une histoire racontée en 
glissés, tournoyés et sautés par un danseur. C’est l’histoire 

d’une serpillère et l’histoire de l’Art avec un grand A. 
Car une serpillère sert à frotter, nettoyer, lustrer et pourtant, 
il suffit de danser avec elle pour l’animer. Ce spectacle, c’est 
la rencontre entre la danse, l’objet et l’art. Car, qui détermine 
qu’une serpillère n’est pas une œuvre ? Qui choisit ce qui est de 
l’art et ce qui ne l’est pas ? Au même titre que Marcel Duchamp 

a transformé notre vision de l’art en exposant son urinoir, Marc 
Lacourt fait d’une serpillère et de multiples objets du quotidien 
ses partenaires de danse, à la fois artistes et objets d’art.

UN SPECTACLE PARTICIPATIF
Tout au long de la représentation, Marc Lacourt invite les 
enfants à jouer avec lui, être ses complices. Il les accompagne 
dans la découverte de ce mystère qu’est l’art. Ce qui fait qu’un 
instant court et fugace peut transformer un geste, un dessin, 
un son, en une représentation de l’humanité. Avec La serpillère 
de Monsieur Mutt, il les transforme en acteurs et auteurs et 
les invite à construire leur propre regard sur les objets et la vie 
au travers du rire et du plaisir d’être ensemble dans un instant 
présent.

 

Service culturel - 05 57 12 29 00
Billetterie en ligne  : https://billetterie-talence.mapado.com/ 

Marc Lacourt bricole des histoires et donne vie aux 
objets et les plaçant au cœur de ses chorégraphies. 
Pour monter le spectacle La serpillère de Monsieur 
Mutt, il s’est inspiré d’artistes comme Marcel Duchamp, 
Joseph Beuys ou encore Robert Filliou dont il 
avait notamment vu, à l’âge de 7 ou 8 ans, l’œuvre 
constituée d’un seau et d’une serpillière et légendée  
« La Joconde ». Œuvre qui était restée inconsciemment 
ancrée en lui puisqu’il envisageait déjà d’utiliser une 
serpillère au tout début de ce nouveau projet, avant même 
que quelqu’un lui rappelle l’existence de l’œuvre de Filliou ! 

« Aux Balkans » : voyage musical au départ de l’Agora
L’École municipale de musique et de danse (EMMD) de Talence vous donne rendez-vous mardi 5 avril à 19h à l’Agora 
du Haut-Carré pour un spectacle jeune public et famille autour des contes et légendes des Balkans. 

C’est l’un des concerts Musiquenville proposés par les 
professeurs de l’EMMD. Il réunit Loïc, un comédien récitant 

qui sera le conteur de l’histoire, et quatre musiciens et enseignants 
de l’école : Isabelle au hautbois et duduk (un instrument typique 
du Caucase, symbole de la musique arménienne), Rémi à la 
clarinette et clarinette basse, Émilien aux percussions, William à 

l’accordéon, Timo à la contrebasse. Pendant une heure et demie, 
tous les six vous embarqueront dans un voyage à la fois musical 
et enchanteur, inspiré des contes et légendes slaves et tsiganes. 
L’histoire qu’ils vont vous raconter, c’est celle de Zoran, un jeune 
garçon qui découvre sa toute nouvelle clarinette, mais surtout, 
le peuple tzigane venu s’installer près de chez lui. Se laissant 
prendre au jeu d’un concours de contes dont le trophée est la 
main de la jeune princesse Ala, Zoran écoute les récits de tous 
les personnages hauts en couleurs qui l’entourent. Avec lui, vous 
serez transportés sur les bords du lac d’Ohrid, l’un des plus vieux 
lacs du monde situé entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, au 
gré des narrations et intermèdes musicaux alliant esprit festif et 
puissance intérieure. 

École municipale de musique et de danse (EMMD)
05 56 84 78 50 - musique-danse@talence.fr
Réservations : Forum - 05 57 12 29 00 ou en ligne sur :
billetterie-talence.mapado.com
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On désherbe à la médiathèque
Les médiathèques de la Ville de Talence sont régulièrement amenées 
dans le cadre du suivi et du renouvellement de leurs collections à 
effectuer une opération appelée « désherbage ». 

Le désherbage garantit la vitalité d’un 
fonds, donne une image propre, 

entretenue et sans cesse renouvelée 
de la bibliothèque. Il permet d’offrir des 
collections attrayantes, pertinentes et 
adaptées au public et de faire de la place 
sur les rayonnages.
Afin de donner une deuxième vie à ces 
documents retirés des collections, une 
vente (la onzième déjà) est organisée 
par les médiathèques le samedi 9 avril 

de 10h à 17h dans la salle animations de 
la Médiathèque Castagnéra.
La vente est réservée aux particuliers, 
inscrits ou non, Talençais ou non.

Ces documents sont de plusieurs types :  
➤  Des livres de différents genres : 

documentaires, romans, policiers, 
bandes dessinées

➤  Des CD
➤ Des revues

Cette année, 6 233 documents sont ainsi 
mis en vente pour un prix variable selon 
leur type. Les sommes collectées seront 
consacrées à l’achat de documents pour 
le réseau des médiathèques. Par ailleurs, 
les documents issus des collections 
jeunesse sont proposés pendant six 
semaines aux écoles et centres de loisirs 
de la Ville (dons). Les livres qui ne sont 
pas choisis sont alors réinjectés dans le 
lot des documents mis en vente.

Info : 05 56 84 78 90

 CULTURE

QUI SERA LAURÉAT DU 
PRIX 2022 ?
Les médiathèques de Talence ont 
noué un partenariat avec l’Escale du 
Livre depuis 2013. Le Prix Escale du 
Livre récompense à chaque festival un 
roman français de la rentrée littéraire. 
En 2022, le choix s’est porté sur les 
maisons d’édition indépendantes.
La soirée de clôture et de dépouillement 
des votes des lecteurs talençais a eu 
lieu en février. Le lauréat définitif a été 
annoncé le 21 mars à 18h sur le site de 
l’Escale : https://escaledulivre.com
Le prix sera décerné dimanche 10 avril 
à 11h, lors du Festival, place Renaudel 
(8 au 10 avril). Cette rencontre sera 
animée par des lecteurs volontaires 
des bibliothèques participantes.

La sélection du prix des Lecteurs 2022
➤  Ultramarins de Mariette Navarro, 
➤  Le parfum des cendres de Marie 

Mangez, 
➤  Grande Couronne de Salomé Kiner,  
➤  24 fois la vérité de Raphaël Meltz, 
➤   Ubasute de Isabel Gutierrez, 

Info : 05 56 84 78 90

Samedi 9 avril 2022 
de 10h à 17h
Médiathèque Castagnéra 
 

mediatheque@talence.fr
https://portail.mediatheques.talence.fr

Salle des animations
Entrée libre 

VENTE DE DOCUMENTS

Talence
CULTURE

Des ateliers pour les archéologues en herbe
Après les couleurs, le deuxième volet du programme « La science infuse » du service culturel se penche sur 
l’archéologie. Voici le programme des ateliers proposés au jeune public talençais.

L’archéolabo XXL », c’est le nom de 
ce programme inscrit dans le cadre 

du parcours « Science infuse ». Après les 
couleurs, le Forum des arts et de la culture 
vibre au rythme des fouilles, constructions 
et autres reconstitutions menées par les 
enfants. Car l’archéologie est une science 
passionnante et bien plus diversifiée 
que ce que l’on imagine. C’est ce que le 
service de médiation culturelle cherche 
à démontrer en partenariat avec l’Institut 
national de recherches archéologiques et 
préventives (INRAP) et Cap’Archéo.

AU PROGRAMME :  

➤ DEUX FORMATS
« QUESACO-LABO »

1h30 d’atelier scientifique avec activités, 
expériences et productions (ré)créatives. 

« UNE APRÈM AU FORUM » 
2h30 de visite de l’exposition, d’un goûter 
puis d’un atelier scientifique.

➤ TROIS THÈMES
5-7 ans : L’atelier des pigments pour 
fabriquer des peintures en ouvrant ses 
placards, comme les romains pour leurs 
fresques ! 
8-12 ans : Arkéo’Héros pour aider les 
archéologues à analyser des couches 
de sol prélevées sur un site menacé de 
destruction. 
8-12 ans : Dans la peau d’un bâtisseur, 
pour expérimenter en utilisant les outils 
et méthodes de l’époque romaine et 
construire un mur. 

Infos pratiques :
Les ateliers sont ouverts : aux enfants de 
5 à 12 ans sur inscription et dans la limite 
des places disponibles. 

Tarifs : 3€ par enfant et par atelier.
Inscriptions sur la billetterie de la ville : 
https://billetterie-talence.mapado.com/ 

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

Samedi 2 avril à 14h30 :  
« Une aprèm au Forum », 

Arkéo’Héros.
Mercredi 6 avril à 15h : 

 « Quesaco Labo »  
L’atelier des pigments.

Mercredi 13 avril à 15h :  
« Quesaco Labo », Arkéo’Héros.

Vendredi 22 avril à 14h30 : 
 « Une aprèm au Forum »,  

Dans la peau d’un bâtisseur. 
Mercredi 27 avril à 15h : 

 « Quesaco Labo »  
L’atelier des pigments.

CALENDRIER

«
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JUSQU’AU DIMANCHE 24 AVRIL
Concours photo amateur “Dans le vent”
Info : talenceevenements.fr 05 56 84 78 85

JUSQU’AU MERCREDI 27 AVRIL 
Exposition Arts-Sciences "L’Archéolabo XXL"
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 1ER AVRIL DE 17H À 
19H30
Carnaval de Thouars 
Départ et arrivée parc Chantecler
Info : Association Mix-Cité 05 56 04 04 49

SAMEDI 2 AVRIL 
8e édition du Rallye des pépites 
bordelaises
• à 9h : lancement de la journée
• à 9h30 : départ des équipages
Info : service développement économique 
05 56 84 36 80

SAMEDI 2 AVRIL 
Chasse aux œufs du Comité de quartier  
La Taillade
Parc Triaire
Info : 06 85 53 60 95

SAMEDI 2 AVRIL DE 14H30 À 17H30
Les rendez-vous avec la ferme
Parc Peixotto
Info : Maison du développement durable
05 56 84 64 66

SAMEDI 2 AVRIL 
Off the beach : concerts itinérants des 
Capucins à Rock & Chanson
Avec Freeze Frame, Sébastien Capazza, Jihem Rita
• 11h : place des Capucins à Bordeaux
• 16h : à Rock & Chanson
Tarifs : 4€ / 6€
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 

SAMEDI 2 AVRIL À 14H30
La Science infuse - Une aprèm au Forum
Visite d’exposition - goûter - atelier scientifique 
"Arkeo’Héros" 
De 8 à 12 ans - durée 2h30 - tarif 3 € - sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 2 AVRIL À 15H
Atelier Tricothèque
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 2 AVRIL À 18H30
Théâtre d’impro par l’association La Bise
au profit des étudiants
Le Dôme
Info : Espoir pour tous 
06 61 56 96 47

DIMANCHE 3 AVRIL À 14H30
Loto du comité de quartier La Pléïade
Espace François Mauriac
Info : 06 64 81 13 93

LUNDI 4 AVRIL DE 9H À 11H
Collecte des anciens clichés radiographiques 
pour recyclage 
Maison du Combattant, place Mozart
Info : UNC33 Commission humanitaire et sociale
tapia.agir@wanadoo.fr 05 56 44 79 63

LUNDI 4 AVRIL DE 15H À 19H
Don de sang sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
Le Dôme, 221 avenue de Thouars
Info : EFS 0 800 744 100 efs.sante.fr

LUNDI 4 AVRIL À 18H 
Journée découverte des cours 
d’histoire de l’art 
"Regards croisés sur l’histoire universelle de l’art"
Forum des Arts & de la Culture
Info : Association ACCHLA 06 67 33 76 63
ww.acchla-arthistoire.org

MARDI 5 AVRIL À 15H
Ciné Mardi espagnol
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 906

MARDI 5 AVRIL À 19H
Concert "Musiquenville Aux Balkans"
Contes et légendes des Balkans pour 5 instrumen-
tistes et un récitant
Entrée 5€ - Billetterie www.talence.fr
Agora du Haut-Carré
Info : EMMD, château Margaut 05 56 84 78 50

MARDI 5 AVRIL À 20H30
Concert orgue et flûte du Comité de l’orgue 
talençais
Matthieu de Miguel, organiste et Marc Tolantin, 
Piccolo solo 
Église Notre-Dame de Talence
Info : talenceevenements.fr 05 56 84 78 85

MERCREDI 6 AVRIL À 14H30
Atelier cinéma
Médiathèque Castagnéra
Inscriptions : 05 56 84 78 90

MERCREDI 6 AVRIL À 15H
La science infuse - Quésaco-Labo
Atelier scientifique jeune public 
"L’Atelier des pigments" de 5 à 7 ans  
tarif 3€ - durée 1h30 - sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 7 AVRIL DE 8H30 À 18H
Promenade culturelle
"Henri IV et les guerres de religion, entre Nérac et 
Barbaste !"
Info : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 01 / 02

JEUDI 7 AVRIL À 19H30
Conférence Cycle de l’Art contemporain 
face à l’Histoire
"Enterrement et déterrement des tableaux-pièges" 
de Daniel Spoerri - par Olivier Oberson - entrée 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 7 AVRIL À 20H
Concert Timo Pheïvna + La Chorale FLE 
(classe UPEAA du collège Blanqui)
Tarif : 3,5€
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30
Concert gratuit Sonic Hippies + Albercave
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 

SAMEDI 9 AVRIL 
• de 10h à 17h : vente de documents
• de 10h30 à 12h : espace numérique
Le point sur : "Le bluetooth qu’est-ce que c’est, à 
quoi ça sert ?"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 9 AVRIL 
Off the beach : concerts itinérants des 
Capucins à Rock & Chanson
Avec Amapola, RG Rough, Fiesta en el Vacio, Oxke 
Fixu joue « MA »
• 11h : place des Capucins à Bordeaux
• 16h : Rock & Chanson
Tarifs : 4€ / 6€
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 

SAMEDI 9 AVRIL DE 11H À 12H30
Stage de sophrologie existentielle
des Arts Scéniques Talençais
pour enfants de 6 à 10 ans - tarif 15€
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue diplômée
Espace Mozart
Inscriptions : larsen33400@gmail.com 
06 70 06 02 82 - www.untempsavecsoi.fr

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

 AGENDA
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SAMEDI 9 AVRIL À 16H
Les Démélis-Mélos de l’Art
"Le lettrisme" par Sandrine Duclos
Pour les 7-12 ans - durée 1h30 - 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 12 AVRIL À 14H
Atelier de conversation
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

MARDI 12 AVRIL À 18H15
La dictée du trimestre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 12 AVRIL À 18H15
Conférence-concert : "Le vibrato, un  
dialogue entre la musique et la science"
Avec Juliette Chabassier, chargée de recherches à 
l’INRA. Isabelle Vicente Da Silva, hautbois et Benoît 
Flanjac, piano
Entrée libre sur réservation
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
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MERCREDI 13 AVRIL À 15H
La science infuse - Quésaco-Labo
Atelier scientifique jeune public 
"Arkéo’Héros" de 8 à 12 ans  
tarif 3€ - durée 1h30 - sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 14 AVRIL 
Thé dansant avec l’orchestre Céleste
• 14h : ouverture des portes
• 14h45 : début des festivités
Sur inscription
Salle Solarium de Gradignan
Info : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 01 / 02

JEUDI 14 AVRIL À 19H30
Soirée d’accueil des nouveaux commerçants 
et entrepreneurs
Château Peixotto
Info : service développement économique 
05 56 84 36 80

VENDREDI 15 AVRIL À 14H
Conférence musicale
Forum des Arts & de la Culture
Info : espace Seniors, château Margaut
05 56 84 78 01 / 02

SAMEDI 16 AVRIL 
• à 10h : "Le grand Conte-mi" 
lectures pour les 3/6 ans
• de 10h30 à 12h : espace numérique
Parents-enfants : "Les réseaux sociaux c’est pour 
qui, c’est pour quoi ?"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 16 AVRIL À 11H
"La Serpillère de Monsieur Mutt"
Spectacle de danse jeune public dès 5 ans
par Ma Compagnie
Le Dôme
Info : service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 16 AVRIL À 14H
Loto du comité de quartier La Fauvette
Espace François Mauriac
Info : Jean-Pierre Garrigue 09 52 42 45 22

SAMEDI 16 AVRIL À 20H30
Soirée carte blanche à la Tangente
Avec Smog & Tacos, The Oversleep et MamaKilla
Adhésion à l’association la Tangente : 5€
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32

LUNDI 18 AU DIMANCHE 24 AVRIL
Théâtre Guignol Guérin 
Représentations gratuites à 16h et 17h 
Parc Peixotto 
infos : talence.fr

DU 19 AU 21 AVRIL DE 10H À 16H
Stage théâtre des Arts Scéniques Talençais
enfants (7-10 ans) et ados (11-15 ans)
tarif 75 €
Forum des Arts & de la Culture
Inscriptions : Talence Evènements 05 56 84 78 85
Larsen33400@gmail.com

MERCREDI 20 AVRIL 
• à 15h : Ciné-vacances à partir de 9 ans
• de 10h30 à 12h : espace numérique
Parents-enfants : "Le Gcompris nouveau est arrivé ! 
Découvrir un logiciel libre éducatif"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 21 AVRIL DE 15H À 19H
Don de sang sur RDV 
Espace F. Mauriac
Info : 0 800 744 100 - dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 22 AVRIL À 14H30
La Science infuse - Une aprèm au Forum
Visite d’exposition - goûter 
atelier scientifique "Dans la peau d’un bâtisseur" 
De 8 à 12 ans - durée 2h30 - tarif 3€ - sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 23 AVRIL 
• à 10h : Le petit Conte-mi : lectures pour  
les 6 mois/3 ans
• de 10h30 à 12h : espace numérique
Le Point sur : "Les sites de musique et de streaming 
audio"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU 26 AVRIL AU 21 MAI
Exposition "Un livre, une année"
"Le Mai des tout-petits"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 27 AVRIL DE 14H À 16H30 
Atelier création végétale Land Art  
Tout public 
Maison du développement durable 
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr 

MERCREDI 27 AVRIL À 15H
Ateliers créatifs Lullubies
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

MERCREDI 27 AVRIL À 15H
La science infuse - Quésaco-Labo
Atelier scientifique jeune public 
"L’Atelier des pigments" de 5 à 7 ans  
tarif 3€ - durée 1h30 - sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 29 AVRIL À 15H30
Ciné-vacances à partir de 5 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

SAMEDI 29 AVRIL À 20H30
Soirée carte blanche à Victory Rolls 
avec Drink Me
Gratuit
Rock et Chanson, 181 rue François Boucher
Info : 05 57 35 32 32 

SAMEDI 30 AVRIL DE 10H30 À 12H 
Espace numérique
Le Point sur : "Préparer ses vacances en ligne"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 30 AVRIL À 13H
Couscous solidaire gratuit
organisé par l’association Espoir pour tous
Le Dôme
Info : 06 61 56 96 47

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORTS -  DIMANCHE DE 10H30 A  11H30

DATE
SQUARE 

FEHLMANN

STATION  
SPORT SANTÉ 
DE THOUARS

CHÂTEAU 
DES ARTS

PARC  
PEIXOTTO

Du 06/03 
au 

10/04
Zumba Cross 

Training Qi Gong Energym

Du 17/04 
au 

22/05
Tai chi Cross 

Training Energym Zumba

Du 29/05 
au 

03/07
Energym Cross 

Training Zumba Qi Gong

Du 11/09 
au 

16/10
Zumba Cross 

Training Tai chi Energym
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RETOUR DU FRIGO 
SOLIDAIRE !

Proposé dans le cadre de la deuxième 
édition du Budget Participatif, ce frigo 
partagé est un équipement solidaire qui 
permet de lutter contre le gaspillage 
alimentaire et la production de déchets. 
Placé à l’entrée des Halles de Talence, 
il rencontre un franc succès depuis son 

installation en janvier 2020. Il dispose :
• D’un réfrigérateur qui conserve les aliments périssables
•  D’un garde-manger qui recueille les aliments non 

périssables : conserves, bocaux, produits secs (pâtes, 
riz, lentilles, épices, etc.)

Merci aux anonymes et commerçants qui y déposeront 
leurs aliments pour faire vivre la solidarité à Talence !

CCAS – 05 56 84 78 71 / 75
ccas@talence.fr

UN MESSAGE DE PAIX À 
L’EHPAD LE RELAIS DES 
SENS

Lors d’une visite du Maire faite au 
Relais des Sens en février dernier, les 
résidents ont organisé un moment 
convivial pour l’édile. Chaque année, 
les résidents, accompagnés par leur 
animatrice Virginie Hugon, préparent 

un temps de partage autour de la lecture d’un poème ou 
d’un extrait de pièce de théâtre. C’est pour eux l’occasion de 
se rencontrer au cours des ateliers de préparation avant le 
jour J. Monsieur Rippe, un résident très actif dans la vie de 
l’EHPAD, a souhaité lire un texte sur la paix dans le monde, 
un thème très actuel plébiscité par les résidents, très touchés 
par la guerre en Ukraine. Monsieur Rippe, qui se déplace en 
fauteuil roulant, a lu l’album jeunesse « Un et sept » des 
auteurs Gianni Rodori et Béatrice Alemagna, debout devant 
tous les résidents. Il a offert l’album, commandé sur internet, 
à Emmanuel Sallaberry. Un moment de fierté et de joie pour 
l’ensemble des résidents.

Info : 05 56 84 40 00

CAMPAGNE DE PROTECTION 
DES ENFANTS FACE AUX 
ÉCRANS
Lancée en février 2020, la plateforme "Je 
protège mon enfant" vise à aider les parents 
à protéger leurs enfants de la pornographie 
en ligne. Le site explique comment mettre 
en place des outils de contrôles parentaux 
et propose des contenus d’éducation à la 
sexualité pour libérer la parole entre parents 

et enfants. Une nouvelle extension dédiée à la 
protection des écrans a été mise en ligne le 7 
février afin de sensibiliser les parents sur l’exposition 
précoce aux écrans et à des contenus inappropriés, 
qui peuvent entraîner des risques pour la santé 
mentale et physique des mineurs. Quizz, foire aux 
questions, documents ressources… Un contenu 
clair et accessible vous attend !

Rendez-vous sur le site : 
www.jeprotegemonenfant.gouv.fr 

ACCUEIL POUR LYCÉENS ÉTRANGERS 
EN SÉJOUR LINGUISTIQUE

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. 
Ils vivent en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour. Si cela vous intéresse de recevoir 
ainsi l’un d’entre eux, contactez la responsable locale 
de CEI, Mme Géraldine Milon Leroy au 06 6 27 92 92 ou 
gemilonleroy@live.fr

GUIGNOL À PEIXOTTO !
Oyez oyez ! Le théâtre Guignol Guérin s’installe du lundi 18 au 
dimanche 24 avril dans le parc Peixotto. 
On ne présente plus le théâtre Guignol Guérin ! Cette famille 
bordelaise se transmet le flambeau de génération en génération 
depuis 1853. Marionnettistes de père en fils, déjà six générations de 
Guérin se sont succédées pour raconter aux enfants les histoires 
de Guignol : la mythique marionnette “redresseur de torts”. 
Un millier de marionnettes sont les acteurs d’un répertoire de 300 
pièces de théâtre différentes, écrites par les bourgeois lyonnais sur 
la vie de tous les jours. Les histoires sont actualisées pour coller à 
notre monde contemporain. 
On rit, on pleure, on crie, le théâtre de Guignol rassemble les 
générations.

Séances à 16h et 17h -30 min -Spectacle gratuit - Places assises
Info : talence.fr
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EN VILLETRIBUNES

Défendre les intérêts des Talençais.  

Chaque jour, nous nous engageons et nous agissons pour offrir un meilleur cadre de vie aux Talençaises et Talençais. 
Nous le faisons d’une part en mettant tout en œuvre pour la réalisation du projet municipal qui a remporté votre 
adhésion lors des précédentes élections municipales, et, d’autre part, en défendant vos intérêts, particulièrement face 
aux décisions qui vous impactent directement et qui ne relèvent pas directement de la Ville.  

 
En effet, nous ne sommes pas les seuls décisionnaires pour le territoire talençais. Bordeaux Métropole mais aussi 
les villes qui nous entourent peuvent prendre des mesures impactant Talence et ses habitants. C’est pourquoi, nous 
sommes et resterons vigilants afin que toute décision prise et ayant des effets sur notre commune soit discutée en 
amont avec la Ville, quelle que soit la majorité politique de la métropole ou de la ville considérée.  

 
Il est important de réaffirmer le rôle essentiel de la commune, son rôle de proximité dans la vie quotidienne des 
citoyens, au plus proche des besoins de chacun. Malheureusement, le schéma intercommunal actuel ne nous permet 
pas toujours de maintenir ce dialogue pourtant primordial, ce que nous ne pouvons que regretter. Car la Métropole, 
dans son acception première, n’a pas pour objectif de remplacer les communes mais bien de déléguer à l’échelon 
le plus pertinent des compétences lorsque celle-ci sont plus à même d’être réalisées par l’échelon supérieur. C’est 
le cas par exemple des mobilités, du traitement des déchets ou encore du tourisme. Déléguer ne veut pas dire 
remplacer : la Métropole ne doit donc pas décider en nom et place des communes mais doit prendre en compte 
l’ensemble des réalités territoriales avant d’agir.   

 
Notre engagement à vos côtés s’est ainsi récemment illustré à propos de la route de Toulouse, du devenir de l’ilot 
Beaulieu ou bien encore de la future requalification de la rue Frédéric Sévène. D’autres grands projets viendront, 
comme le Bus Express (CHU – Médoquine - Campus - Raba - Thouars), les modalités de mise en place de la ZFE 
(Zone à Faible Emissions), ou bien encore la gare de la Médoquine.   

 
Sur tant de sujets variés et qui peuvent entraîner des conséquences concrètes pour votre quotidien, vous pouvez 
compter sur notre détermination à toujours s’inscrire dans une dynamique de coopération intercommunale tout en 
choisissant et défendant les solutions. 

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 

L’égalité entre les femmes et les hommes ne se décrète pas mais se construit.  

Comme nous l’avions demandé en débat d’orientation budgétaire, car il est obligatoire à cette étape, le rapport  
« Egalité femmes/hommes » de la Ville de Talence nous a enfin été présenté lors du dernier Conseil Municipal. C’est 
une première ! 

Il expose sur 12 pages, pour la ville et le CCAS, de nombreux croquis et tableaux de répartitions femmes/hommes 
sur des critères de filière, d’emplois, de carrière, de rémunérations, d’organisation salariale, d’absences. Ce sont des 
éléments factuels qui nous donnent à voir concrètement, en 2021, la place et la réalité des femmes et des hommes de 
notre collectivité. 

Ce rapport est essentiel, mais ne saurait se limiter à lui-même. Qu’est-ce que la majorité municipale en a retiré ? Où sont 
ses propositions d’action en faveur de l’égalité professionnelle ? Quels moyens et outils entend-elle mettre en œuvre ? 
Quelles démarches compte-t-elle engager pour recruter et former sans discriminer ? Pour favoriser la prise de poste à 
responsabilité des femmes ? Pour féminiser les filières masculines et inversement ? Avec quels engagements financiers ? 

Ce document doit véritablement devenir un outil d’analyse et de prospectives, c’est pourquoi nous demandons que 
la Municipalité définisse un plan d’actions pour tendre en pratique vers une égalité effective. C’est le sens de l’histoire. 

Parce que nous serons toujours du côté de la démocratie et de la paix et opposés à tous les dictateurs, nous tenons 
à apporter notre soutien total au peuple Ukrainien dans son combat pour la liberté et la dignité. C’est pourquoi nous 
encourageons l’ensemble des actions et mobilisations qui vont et iront dans ce sens.

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 4 AVRIL   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 14 MAI

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

Les comptes rendus des précédents conseils 
municipaux sont à retrouver en ligne sur  
www.talence.fr/mairie/conseil-municipal/

Le Conseil Municipal de Talence peut-il être un espace de débat de qualité ? 

Le Conseil Municipal devrait être un lieu de dialogue respectueux et de débat entre tous les élus. C’est en laissant 
s’exprimer les arguments des uns et des autres que l’on permet aux citoyens de comprendre ce qui est en jeu. C’est 
en acceptant la contradiction et en explicitant les différents positionnements que l’on peut construire des solutions 
d’intérêt général.

Or, le Conseil Municipal de Talence est avant tout une chambre d’enregistrement où s’exerce un pouvoir autocratique. 
Le maire y réinvente le règlement intérieur à sa guise et clôt la moindre critique par des discours lénifiants. "On ne 
parle pas derrière le maire" s’est-on entendu dire dernièrement en réponse à une demande de parole ! Il est vraiment 
dommage que la majorité semble ne pas comprendre ce qu’est le rôle d’une opposition : il s’agit de poser des questions,

demander des explications, présenter des points de vue différents, faire valoir des solutions alternatives - en aucun cas 
d’encenser les décisions du maire.
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