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D
ans les prochaines semaines, Françaises et Français 
seront appelés aux urnes pour les élections 
présidentielle et législatives.

 Les défis à relever sont grands pour notre pays et pourtant, 
à l’heure où j’écris ces lignes, la campagne présidentielle 
semble encore éloignée du quotidien des Français, renforçant 
le désintérêt de nos compatriotes pour ce moment pourtant 
déterminant. J’ai plusieurs fois pu critiquer la tentation 
centralisatrice de notre pays, conséquence d’une histoire 
jacobine dont nous peinons à nous séparer. Je suis convaincu 
que l’échelon local doit faire vivre le débat public plus 
intensément.

Cette idée avait été l’une des conclusions du grand débat 
national et je continuerai de militer pour concrétiser cette 
belle ambition sur notre territoire. Je m’inscris dans cette 
tradition de dialogue qui a toujours existé à Talence et que 
nous allons continuer à renforcer.  

Cela s’illustre concrètement avec des débats et discussions 
menés sur des sujets d’avenir. C’est, par exemple, le sens de 
la réunion publique que nous avons organisée avec les Maires 
de Pessac et de Martignas-sur-Jalle concernant la fermeture 
d’une piste de l’aéroport de Bordeaux. Un sujet qui permet en 
réalité d’aborder des thématiques plus larges et de réfléchir 

à notre modèle de développement. Nous interrogeons 
ici la place du transport aérien dans nos vies ou encore 
l’importance que prennent les compagnies low-cost dans 
nos aéroports. Ce sont nos choix individuels et collectifs que 
nous pouvons réinterroger grâce à des échanges ouverts et 
apaisés. Des choix de consommation notamment, qui doivent 
nous pousser à passer de consommateurs à consom’acteurs.

Vous le savez comme moi, les communes ne sont souvent pas 
décisionnaires sur ces questions de société. Pour autant, je suis 
convaincu que nous avons un rôle à jouer : celui d’animateur 
de la vie démocratique locale. Ce sont des décisions qui 
peuvent aussi impacter le quotidien de nombreux Talençaises 
et Talençais et il me semble nécessaire qu’une discussion 
sereine puisse émerger sur ces thématiques.

Sur ces sujets du quotidien, vous pouvez compter sur mon 
engagement sans faille pour porter la voix des Talençaises et 
des Talençais.  
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SPORT

Œuvrer pour un sport engagé ! 
La Ville déploie, depuis janvier dernier, une politique sportive construite autour de quatre enjeux éducatifs, sociaux et 
culturels. 

Des affiches, conçues à l’initiative du 
service des sports, fleurissent sur les 

installations sportives de la Ville. Chacune 
aborde une thématique : 

➤ Sport et développement durable
➤ Sport et handisport
➤ Sport sans déviances ni violences
➤ Sport féminin

Afin de favoriser et faciliter la mise en 
place d'initiatives autour de ces sujets, le 
service des sports agit au quotidien pour 
montrer l'exemple :   

•  Des poubelles de tri sont installées sur
chaque site sportif. Un travail de fond est
également réalisé au stade Pierre-Paul
Bernard : les jeunes sont sensibilisés aux
temps de biodégradation des déchets
(plus de 50 ans pour un mégot !), mais
aussi à la consommation d’électricité,
d’eau, etc. Une transition vers des
produits bio est en cours pour l’entretien
des terrains engazonnés.

•  Des actions sont organisées pour mettre
en avant le handisport, pendant la
Journée olympique par exemple.

L’EXEMPLE DE LA BOXE 
L’UST boxe prend cette démarche à cœur 
et déploie de nombreuses actions en ce 
sens depuis quelques années déjà.  

Boxe et développement durable   
Les bouteilles en plastique sont 
bannies des cours. L’association teste 
à l’heure actuelle un prototype de 
gourde, et envisage de l’ajouter à la 
liste d’équipements obligatoires pour la 
pratique. Le covoiturage est pratiqué à 
100% cette saison.  

Handiboxe 
L’association a mené des consultations au 
sein de sa fédération sur la formation et la 
pratique handisport. 

Un aménagement de la salle pour la 
rendre accessible à tous est en cours.  

Boxe sans violence 
L’association veille au quotidien à 
inculquer à tous ses adhérents les valeurs 
de la boxe anglaise, dans le respect 
d’autrui et dans un cadre réglementé. 
De plus, leurs activités (cardioboxing, 
boxe éducative…) sont ouvertes à tous, 
filles, garçons, jeunes, moins jeunes… et 
à un public cosmopolite, œuvrant ainsi à 
renforcer la cohésion sociale et la mixité 
au sein de notre ville. 

Boxe féminine  
Des cours d’aéroboxe sont dispensés, et 
les pratiquants sont à 90% des femmes. Un 
coach féminin est en cours de formation. 

 Service sports, jeunesse et vie étudiante : 
05 56 84 78 35 

Un avant-goût de JO à l’école ! 
Du 24 au 29 janvier 2022, huit écoles élémentaires talençaises ont participé à la semaine olympique et paralympique. 

En novembre 2019, Talence faisait 
partie des huit communes de Gironde 

sélectionnées pour participer à la mise 
en valeur des Jeux olympiques 2024, 
qui se dérouleront à Paris, via le label  
« Terre de Jeux 2024 ». Ce dernier invite 
les collectivités choisies à s'engager avec 
leurs habitants dans « l'aventure des Jeux », 

entre autres par la pratique du sport. 
La Ville organise ainsi la journée 
olympique dont la prochaine édition 
aura lieu le 11 juin 2022, mais aussi la 
semaine olympique et paralympique, 
en collaboration avec l’Education 
nationale : elle vise à sensibiliser 
les élèves aux valeurs olympiques 
et paralympiques et à changer leur 
regard sur le handicap.  

LES ETAPS DE LA VILLE ENGAGÉS  
Les éducateurs sportifs (ETAPS) de la Ville 
accompagnent tout au long de l’année 
scolaire les enseignants de 52 classes 
d’écoles élémentaires dans la pratique 
sportive. Au programme notamment : 
handball, rugby, escalade, badminton, 
athlétisme, baseball, course d’orientation, 
gymnastique, acrosport, trampoline …  

Cet engagement s’est traduit tout au long 
de la semaine olympique et paralympique : 
grâce à leur expertise, quatre ETAPS ont 
ainsi proposé diverses activités, visant 
notamment à mettre l’élève en situation 
de pratique sportive avec un handicap 
(moteur, visuel, auditif, cognitif…).
Ces activités ont été précédées d’un 
travail de préparation par la Conseillère 
pédagogique de circonscription et par 
les enseignants  sur les notions de santé, 
d’inclusion de tous, de parité. Grâce à tous 
ces acteurs, plus de 700 élèves talençais 
ont ainsi pu vivre de précieux moments de 
découverte et de partage. 

 Service sports, jeunesse et vie étudiante : 
05 56 84 78 35
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SANTÉ

Les séniors talençais se lancent dans un tour du 
monde à vélo !
Résidents, salariés et visiteurs de quatre établissements talençais pour personnes âgées vont ensemble faire un tour 
du monde virtuel en pédalant. 

Dans le cadre de la prévention de la 
perte d’autonomie des personnes 

âgées, l’un des points essentiels 
concerne l’activité physique. Dans 
les pays occidentaux, l’inactivité est 
considérée comme la première cause de 

mortalité évitable, devant le tabagisme. 
Or, les confinements successifs 
ont malheureusement renforcé la 
diminution d’activité chez les résidents 
des établissements d’hébergement 
et résidences pour personnes âgées. 
C’est pourquoi la Résidence Talanssa a 
souhaité monter ce projet, partagé avec 
trois établissements de la commune 
qui ont répondu présents : la Résidence 
Korian Villa Bontemps, l’EHPAD du 
Château Gardères et la Résidence 
Médéric. Grâce à la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées du 
département de la Gironde, et avec le 
soutien du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Ville, ils ont acheté 
des vélos d’appartement et pédaliers 
reliés à des compteurs connectés. Leur 
objectif collectif est de parcourir entre 
20 000 et 30 000 kilomètres, l’équivalent 
d’un tour du monde continental. Et cela, 
grâce à l’implication des résidents et des 
professionnels de chaque établissement, 
mais aussi des visiteurs comme les familles 
ou les séniors talençais qui souhaiteraient 
participer à l’aventure. Résultat du défi en 
décembre prochain !

LES OBJECTIFS DU PROJET
➤ Maintenir l’autonomie des séniors ;
➤  Favoriser le partenariat entre les

structures ;
➤ Travailler en collaboration avec la Ville ;
➤  Ouvrir les établissements vers

l’extérieur ;
➤  Créer du lien social et une dynamique

collective.

UN TRAVAIL COMMUN AVEC 
RESANTÉ-VOUS
ReSanté-Vous est une entreprise solidaire 
d’utilité sociale qui agit pour l’autonomie, 
l’épanouissement et l’engagement des 
personnes âgées dans des activités 
porteuses de sens. Ce sont eux qui ont 
été missionnés pour choisir le matériel et 
l’application sur tablette qui seront utilisés 
pendant 12 mois. Et c’est l’un de leurs 
salariés qui viendra une fois par semaine 
animer les temps de « pédalage » collectifs 
dans chaque établissement. 

Résidence Talanssa
62 cours du Maréchal Gallieni
05 35 38 57 00

Le coin des familles a ouvert 
ses portes à Bagatelle
En novembre dernier, le centre social de Bagatelle ouvrait un tout 
nouveau lieu pour accueillir les parents et leurs enfants âgés de zéro 
à trois ans. 

Le coin des familles vient compléter 
l’offre des lieux parents-enfants déjà 

existants sur la commune. Deux mardis 
par mois, une psychomotricienne et 
la référente famille du centre social de 
Bagatelle accueillent les parents et leurs 
tout-petits pour des moments d’échanges 
et de détente. Le lieu a été pensé pour 
favoriser la rencontre entre parents et 
la socialisation chez les enfants. Il est 
composé d’un espace de motricité, d’un 
coin dédié à l’éveil musical et de plusieurs 
espaces de jeux. Chaque enfant peut y 
trouver de quoi s’épanouir, expérimenter 
et découvrir en toute sécurité, permettant 
ainsi aux parents de trouver un temps 
de répit et de poser toutes les questions 

qui accompagnent nécessairement la 
parentalité. Les professionnelles du centre 
peuvent répondre à leurs interrogations et 
les accompagner face à leurs inquiétudes 
sur le sommeil, l’alimentation ou encore 
la gestion des émotions de leurs tout-
petits. Même s’il est encore récent, le coin 
des familles répond déjà à un besoin de 
parents talençais qui s’organisent pour 
aller sur différents lieux tout au long de la 
semaine et ainsi rythmer leur quotidien et 
celui de leurs enfants. 

Centre social de Bagatelle
203 route de Toulouse - 05 57 12 40 30
s.verbist@mspb.com

L’épilepsie,  
parlons-en !
Le 14 février dernier se tenait la 
journée internationale de l’épilepsie, 
une maladie souvent méconnue 
qui touche pourtant plus de 50 
millions de personnes dans le 
monde. Cette maladie chronique 
engendre des crises neurologiques 
pouvant entraîner des troubles du 
langage, auditifs, moteurs, ou même 
des pertes de conscience. C’est la 
deuxième maladie neurologique la 
plus fréquente après la migraine. 
Si vous souffrez d’épilepsie, vous 
pouvez contacter l’association 
Epilepsie France Gironde.

 Épilepsie-France Gironde 
33@epilepsie-france.fr
07 68 58 04 26
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SOLIDARITÉS

SPORT

Reprise des activités sportives "Anim&vous" 
Anim&vous reprend dès le dimanche 6 mars avec des activités sportives. Les ateliers "sport pour tous" se dérouleront tous 
les dimanches matins de 10h30 à 11h30 dans quatre parcs de la ville.  

Cette année, une nouveauté est proposée aux 
Talençais(e)s : le cross training. Les autres 

activités sportives emblématiques que sont la 
zumba, l’energym, le tai-chi et le qi-gong 
reprennent sur les différents sites dévolus : le 
parc Peixotto, le square Fehlmann et le château 
des Arts. La nouvelle activité cross training 
prendra son départ sur la station sport santé de 
Thouars et se poursuivra sur le terrain 3 du stade  
Pierre-Paul Bernard.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ANIM&VOUS 
Le cross training animé par Stéphane 
Claverie propose une méthode de travail qui 

allie la force, l’agilité, la puissance, l’équilibre, la coordination, 
l’haltérophilie et la précision.  

La zumba, animée par Terence Nguéma (Association Jam 
Attitude), allie danse et mouvements cardio sur une musique 
rythmée avec des chorégraphies inspirées de danses latines. 
L’energym, animé par Christiane Guérin (Association Forme et 
Bien-être), démarre par un échauffement musculaire et articulaire 
puis enchaîne avec une partie cardio, un renforcement musculaire 
et des mouvements de Pilates et se termine par un retour au 
calme, étirements et stretching. 
Le tai-chi, animé par Delphine Dubois et Claude Bergeat 
(Association Le Dragon de Jade), est un art martial chinois qui 
développe une force souple et dynamique.  
Le qi-gong, animé par Delphine Dubois et Claude Bergeat 
(Association Le Dragon de Jade), est une gymnastique douce 
chinoise qui associe des mouvements lents, des exercices 
respiratoires et de concentration.  

Info : www.talence.fr/animvous/  

D ES  RE N D E Z-VO US  R É G U L I E RS  !  -  G R ATU IT  SA N S  I N SC RI P TI O N

&vous

66  mars 2022
mars 2022

Nouvelle saison
Nouvelle saison

Talence
ANIMATIONS

Reprise  à  par t i r
Repr ise  à  par t i r   dudu

D E S  A N I M AT I O N S  E T  D E S  A C T I V I T É S  P O U R  T O U S  D A N S  L E S  E S PA C E S  V E R T S  P U B L I C S

D É C O U V R E Z  &  B O U G E Z  &  P A R T A G E Z

La Ville aux côtés des femmes talençaises
Le Dôme organise la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mardi 8 mars. L’objectif est de valoriser les 
valeurs essentielles d’égalité et de solidarité dans cette cause, à travers différentes animations gratuites et ouvertes à tous.

Quatre actions phares sont organisées à Talence à l’occasion de 
la journée internationale des droits des femmes. Ces initiatives 

viennent s’ajouter aux nombreuses mesures prises tout au long de 
l’année par la Ville pour défendre l’égalité femmes - hommes. Un 
rapport annuel sur ce sujet a d’ailleurs été édité en février dernier 
par la municipalité, consultable sur www.talence.fr/rapport

FEMMES INSPIRANTES TALENÇAISES
À travers l’action "Femmes inspirantes talençaises", l’équipe du 
Dôme a souhaité mettre en lumière le parcours et l’engagement 
professionnel, personnel ou bénévole d’un panel de plusieurs 
habitantes. Le projet s’articule autour de recueils de paroles et de 
témoignages sur l’engagement et le parcours de ces femmes. Ces 
rencontres permettront de mettre en avant leurs convictions, leurs 
souhaits et d’apporter un regard juste et concret sur une réalité 
vécue au quotidien. 
Plusieurs rencontres sont programmées par Laura, cheffe de projet 
et animatrice au Dôme :  des profils de femmes, aussi différents que 
riches, représentatifs de tous les domaines d'activités conjugués 
au féminin. 

Demische, 22 ans, chimiste, bénévole à l'AFEV et au CAJ dans le 
cadre du dispositif "Permis jeune et solidaire" témoigne : "C'est 
rare d'avoir une classe scientifique avec beaucoup de filles. On est 
sous-représentées. La société fait croire que la science est destinée 
aux garçons, donc nous les filles, on n’ose pas". Ces témoignages 
s’accompagneront d’une photographie et d’un enregistrement 
audio qui viendront mettre en avant leur parcours. L’objectif est de 
créer une exposition avec ces différents portraits.

EXPOSITION "LA PREUVE PAR L’IMAGE" 
Petite relecture critique d'œuvres de l'histoire de l'art : des travaux 
créés par les artistes de l'association LaSSSo seront exposés au 
Dôme pendant le mois de mars sur le thème des représentations 
genrées à travers l’histoire de l’art. Les artistes présenteront leur 
version critique, contemporaine et détournée d’un choix d’œuvres 
d’art.

CAFÉ PHILO AU DÔME
La philosophie s’invitera au café du Dôme de 16h30 à 17h30, afin 
d’échanger sur l’actualité et sur la situation des droits des femmes 
avec Céline de Phil&Art. 

RENCONTRE-DÉBAT À LA LIBRAIRIE GEORGES
Une rencontre-débat avec une autrice engagée en faveur des 
droits des femmes aura lieu à la librairie Georges, de 18h à 19h30, 
autour de la place du féminisme dans l'intime, dans les relations, 
dans le couple, et de la façon dont les inégalités de genres 
impactent les femmes au quotidien.

Info : 
Le Dôme : 05 56 84 64 21  - Librairie Georges : 05 56 04 68 00
Consultez le rapport égalité femmes/hommes sur www.talence/rapport
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Fearless Culture, le sens de l’accueil
Cette association, créée en avril 2017 par des étudiants de Kedge Business School, a pour but de sensibiliser aux 
conditions de vie et d’accueil des réfugiés en France. 

Douze étudiants de l’école de management située sur la 
commune de Talence ont choisi de poursuivre le travail 

de leurs camarades et prédécesseurs en faisant vivre cette 
association. Le point de départ part d’un constat simple : 
la barrière de la langue et les difficultés économiques que 
rencontrent la majorité des réfugiés génèrent un immense 
sentiment de solitude chez eux. Depuis maintenant cinq ans, 

Fearless Culture organise des ateliers et rencontres avec les 
personnes hébergées dans les centres d’accueil des demandeurs 
d’asile (CADA) de l’agglomération bordelaise. L’association a par 
exemple organisé des ateliers de « street art » avec la CADA de 
Talence. L’occasion de rencontrer, d’échanger et de partager au 
travers d’un art universel. En menant ce genre d’initiatives, les 
jeunes étudiants ont constaté qu’ils pouvaient être acteurs de la 
rencontre entre deux cultures et aider ces hommes et femmes 
à s’intégrer dans notre société. Cette année, ils voient les choses 
en grand en proposant, le 16 avril prochain, un festival musical 
au Rocher de Palmer afin de sensibiliser le public à la cause et 
de les fédérer pour venir collectivement en aide aux principaux 
intéressés. 

facebook.com/fearlessculture
instagram.com/fearlessculturefest

SOLIDARITÉS

Un petit tour au Café Papote
Installé un mardi sur deux devant le restaurant universitaire et l’arrêt 
de tramway d’Arts et métiers, le Café Papote va à la rencontre des 
étudiants pour leur proposer un soutien.

Cette initiative de la Ville est née en plein 
confinement, lorsque les étudiants 

étaient isolés et avaient plus que jamais 
besoin d’aide. Depuis, le Café Papote s’est 
implanté et est devenu un lieu d’échanges 
privilégié entre le service sport, jeunesse 
et vie étudiante de la ville, ses partenaires 
associatifs, et les jeunes universitaires. Un 
mardi sur deux de 11h à 14h, Thomas, l’un 
des animateurs d’Infos Jeunes-Talence 
Campus vient rejoindre l’association La 
Fringalerie qui, elle, installe le barnum tous 
les mardis pour sa distribution de vêtements 
à un euro pièce. Le service municipal est 
alors « hors les murs » le temps d’offrir 
thés, cafés et biscuits ainsi qu’une oreille 
attentive aux étudiants de passage. C’est 
aussi l’occasion de leur présenter les aides 
que la Ville peut leur offrir. La rencontre 

fonctionne si bien que, désormais, Talence 
permet aux associations et aux services Infos 
Jeunes des villes voisines de venir eux aussi 
à la rencontre d’un public étudiant souvent 
en demande. 

QUELQUES PARTENAIRES  
SOLIDAIRES DU CAFÉ 
PAPOTE
La Fringalerie 
Dépôt-vente à caractère social
05 57 35 32 92 
lafringalerie@free.fr
instagram.com/lafringalerie_talence

La Fédération ATENA
Association territoriale des étudiants 
aquitains et épicerie solidaire
06 99 17 27 63
contact@fede-atena.fr
facebook.com/FederationATENA

L’Auberge nomade
Aide aux étudiants en situation de 
précarité et d’isolement
06 48 57 00 03
Aubergenomade33000@gmail.com 
Facebook.com/
LAubergeNomadeBordeaux/

Mais encore Ludiloisirs, Frédéric 
Sévène, Osons ici et maintenant…

Infos Jeunes-Talence Campus :  
17 avenue Espeléta - 05 56 84 78 13 /  
eij@talence.fr 

 @EIJtalence 
 @infosjeunestalence

PAROLES D’ÉTUDIANTES

« La première fois qu’on s’est arrêtées au 
Café Papote, c’est le stand de vêtements 
qui nous a attirées en allant manger au 
restaurant universitaire. Maintenant, on 
s’arrête prendre un café et discuter avec 
Thomas. Grâce à lui, on sait par exemple 
que la Ville peut aider des jeunes à 
financer leur permis de conduire. On en 
a parlé autour de nous et on espère que 

cela servira à certains de nos amis. »

Match de volley avec les migrants à la salle Léo Lagrange
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Le Rallye des Pépites : un jeu de piste au cœur 
de la métropole et à Talence !  
Pour sa 8e édition bordelaise, le Rallye des Pépites passe par Talence et vous invite à la découverte d'une entreprise 
implantée depuis plusieurs années sur notre ville ! 

Organisé par la société VOUS COM’L, 
le Rallye des Pépites propose un 

immense jeu de piste pour découvrir le temps 
d’une journée des entreprises du territoire 
métropolitain. Ouvert au grand public, il a pour 
objectif de faire découvrir différents métiers 
sous forme d’un « vis ma vie » professionnel, 
par le prisme de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat 
féminin. Le rendez-vous est donné le samedi 2 avril 2022 pour 
embarquer à bord de vos équipages (collègues, amis, famille…). 
Le Rallye propose trois circuits de six entreprises, avec un départ 
distinct par circuit entre 8h30 et 9h. Au terme d’une arrivée      

commune dans les environs de 18h, un classement des équipages 
est effectué, avec des lots à la clé ! 
Au cours de la journée, vous irez à la rencontre d'une entreprise 
talençaise : 

EHPAD TALANSSA, L’ENTREPRISE TALENÇAISE MISE À 
L’HONNEUR 
Située cours du Maréchal Gallieni, la maison de retraite médicalisée 
Talanssa accueille et accompagne les personnes âgées en perte 
d’autonomie dans un cadre privilégié. Plus de 70 professionnels 
formés à la gérontologie veillent quotidiennement au bien-être 

des résidents. Organisée en quatre unités de vie, pour offrir 
aux résidents une structure à taille humaine, la résidence 
dispose de 89 places en hébergement permanent. 

Le GET, le Groupement des Employeurs de Talence, a 
d’ores et déjà communiqué auprès de ses adhérents chefs 
d’entreprise pour constituer des équipages ce jour-là. « C’est 
une formidable opportunité pour les Talençais de rentrer 
dans les entreprises, en famille, entre amis ou collègues ! 
Une journée intense et riche de découvertes dans un esprit 
très convivial, rythmée par de belles rencontres. Assurément 
une expérience riche pour découvrir des métiers et des 
horizons nouveaux à l’échelle locale ! Une expérience aussi 
enrichissante que stimulante… Tout y est, créativité, bonne 
ambiance, et surtout bien organisé pour plaire à tout âge ! », 

confirme Pierre-Jean FOURNIER, président du GET.

Ouverture de la billetterie : 4 février 2022 – 
Clôture : 13 mars 2022 
www.rallyedespepites.com

Trouver son « Job d’été » 
Vous cherchez un petit boulot pour cet été ? Vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches ? L’opération  
« Jobs d’été » est faite pour vous ! 

Lancée chaque année par le service 
jeunesse et vie étudiante de la Ville, en 

lien avec le Réseau Information Jeunesse 
Nouvelle Aquitaine, cette opération 
est destinée aux jeunes qui souhaitent 
décrocher un job durant l’été. De 
février à juin, diverses offres d’emplois 
saisonniers sont affichées à Infos Jeunes 
Talence Campus. En parallèle, les 
animateurs accompagnent les jeunes 
à l’exercice complexe du recrutement : 
conception de CV, rédaction de 
lettres de motivation, clés de langage, 
valorisation du profil, notamment sur 
les réseaux sociaux… Un vrai travail 
de fond est réalisé, car trouver un job 
d’été constitue un premier pas vers 
l’insertion dans la vie active.  

LE FORUM EST DE RETOUR 
Annulé depuis 2 ans, le Forum des jobs d’été se tiendra le samedi 
12 mars au Dôme, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, si les conditions 
sanitaires le permettent. Il donne l’occasion aux employeurs et 
aux jeunes majeurs de se rencontrer en direct, une opportunité 
rare en cette période propice aux échanges virtuels… Le Forum 
associe des partenaires tels que le Café du Dôme, le service 
Municipal Emploi, la Mission Locale des Graves, Pôle Emploi, « La 
Souris » du Centre Social Mix-Cité, et, nouveauté cette année, la 
Cravate Solidaire, association qui propose un coaching d’image à 
travers la communication non-verbale et la prise de photo pour le 
CV. Un stand « Carte Jeune » sera également présent. 

Infos Jeunes-Talence Campus :  
17 avenue Espeléta - 05 56 84 78 13 / eij@talence.fr 

 @EIJtalence 
 @infosjeunestalenceTalence

JEUNESSE

INFOS JEUNES TALENCE CAMPUS - 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr
PARKING DU STADE NAUTIQUE I BUS 8 I THOUARS ROCADE SORTIE 17 I 221, AVENUE DE THOUARS

JOBS
SAMEDI

12 MARS
2022

10h -12h  I  14h -16h30AU DÔME
d’été

PENSER À AMENER SON CV ! 

((

#
Pass vaccinal obligatoire

DÈS 18 ANS
 ENTRETIENS SUR PLACE

ATELIERS 
« COUP DE POUCE »
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JEYAL, 
L’ALLIÉ DE NOS
COMPAGNONS  
À 4 PATTES
Florence Lacroix a eu plusieurs 
vies : d’ingénieur à chef de projet en 
passant par le managérat commercial, 
elle trouve finalement sa voie auprès 
de ceux qui l’accompagnent depuis 
son enfance : les chiens et chats ! En 
2020, elle suit toutes les formations 
nécessaires pour devenir éducatrice 
comportementaliste et lance son 
entreprise, « Jeyal », nom né de la 

fusion de ceux de ses deux Yorkshires : Jey et Ikal. En suivant, le 
concours « Jeunes entrepreneurs de Talence » lui décerne le prix 
Coup de cœur du jury. Son credo : développer la relation privilégiée 
entre l’humain et l’animal. Elle a ainsi créé plusieurs programmes 
pour répondre à toutes les problématiques : se familiariser avec 
son animal, analyser ses besoins et son comportement… Grâce à 
elle, votre compagnon à 4 pattes n’aura plus de secrets pour vous ! 

07 56 99 15 92 – contact@jeyal.com  

CATHERINE 
LAUVERJAT,  
« LE TALENT,  
C’EST AVOIR ENVIE 
DE FAIRE QUELQUE 
CHOSE » !
Cette citation de Jacques Brel, 
Catherine Lauverjat en a fait son 
slogan. Cette Talençaise pure souche 
a décidé il y a trois ans, forte de plus 
de dix ans dans l’accompagnement 

de projet auprès d’étudiants, de devenir conseillère en orientation 
scolaire et professionnelle. Son objectif : faire comprendre aux 
jeunes et aux moins jeunes que tout le monde a du potentiel, de la 
valeur et des talents ! Ses interventions, à domicile ou en distanciel, 
concernent en général la réflexion sur un projet de poursuite 
d’études ou de réorientation, ou sur un projet de transition. Ce 
qu’il faut toujours garder à l’esprit selon elle, c’est que toutes les 
expériences participent à une meilleure connaissance de soi : alors 
« donnez-vous la permission d’expérimenter » ! 

06 08 50 55 12 – catherine.lauverjat@orange.fr 

ELISAVIE,  
OU COMMENT 
GÉRER SON 
PATRIMOINE 
En 2021, une agence ElisaVie, 
spécialisée dans le courtage 
en crédit et le conseil en 
investissement financier et 
immobilier, s’est installée à 
Talence. Elle est gérée par 
Thibault Estorge et Adrien 
Auger. Le premier est un ancien 
rugbyman professionnel titulaire 
de deux masters en gestion des 

entreprises et en gestion de patrimoine, et le second a fait ses 
armes pendant dix ans dans plusieurs filiales du groupe Crédit 
Agricole. Ils travaillent tous deux à leur compte, mais gèrent les 
rendez-vous ensemble et s’entraident mutuellement. Ils proposent 
à leurs clients un accompagnement global, que ce soit dans la 
partie courtier en financement (aide à la recherche de prêts…) ou 
dans la partie gestion de patrimoine (optimisation de la fiscalité…). 
Ils seront force de proposition dans tous vos projets ! 

188 cours Gambetta  
Thibault ESTORGE - 07 63 22 33 65 – testorge@elisavie.fr  
Adrien AUGER - 06 65 04 82 05 – aauger@elisavie.fr 

« Bernadette », est-ce le 
prénom de la gérante ? Oui… 
et non ! Annabelle Authiat, 
une bordelaise d’origine qui vit 
aujourd’hui à Talence, a décidé 
il y a que longtemps que, si un 
jour elle ouvrait un commerce, 

elle le nommerait ainsi, en pied de nez à son non pas premier, 
mais troisième prénom. C’est chose faite ! Après avoir travaillé 
pendant 22 ans en tant que commerciale dans l’alimentaire, elle a 
en effet eu l’opportunité d’ouvrir son épicerie à deux pas de chez 
elle. Vendre de l’alimentaire, c’est son ADN, et elle est très attachée 
au local : dans sa boutique, qui a conservé l’esprit des échoppes 
talençaises, vous trouverez des thés bordelais, du café torréfié sur 
le bassin, des plats cuisinés basques… et les fameux biscuits Olibet ! 
 
26 bis rue de la Liberté 06 87 38 96 46 – epicerie-bernadette.com 

De nouveaux commerçants vous accueillent

BERNADETTE,  
L’ÉPICERIE  
FINE AU  
PARFUM  
D’ANTAN
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Antigaspi : bilan d’étape à Georges Lasserre
L’école Georges Lasserre est devenue pilote du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire du territoire. Après une 
semaine de test en décembre, c’est l’heure d’un premier bilan. 

La Ville a souhaité mener une observation à l’échelle d’une école 
afin de diagnostiquer au mieux les freins existants et les leviers 

possibles dans son plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Une semaine test a donc été organisée du 6 au 10 décembre 
dernier, sur près de 800 repas servis. L’expérimentation a porté 
en trois points clés : la pesée des aliments jetés, le questionnaire 
de satisfaction pour recueillir l’avis des enfants, et le minutage de 
leur temps de repas.
Concernant la pesée, on distingue ce qui est jeté lors de la 
préparation des repas par les équipes de restauration de ce qui 
est jeté par les enfants en fin de repas. 
Or, le constat est simple : près de 75% du gaspillage vient du repas 
servi. Cela conforte le service restauration quant aux quantités 
commandées, même si des ajustements sont toujours possibles. 
Niveau satisfaction des enfants, pas de surprise, ce sont les 
légumes qui sont les grands laissés-pour-compte ! Nos jeunes 
Talençais rêvent de frites et de hamburgers et, comme à la 

maison, ils rechignent à manger des 
légumes pourtant colorés et cuisinés avec 
goût. 
Paradoxalement, le menu végétarien a 
rencontré un franc succès, preuve que la 
présentation compte beaucoup puisque 
le cordon-bleu sans viande a régalé nos 
gourmets. 
Enfin, les recommandations en matière 
de « bien manger » préconisent un repas 
étalé sur au moins vingt minutes. Avec des 
tickets horodatés, le temps passé à table 
par chaque enfant a été comptabilisé. Pour 
l’heure, pas de mauvaise surprise, bien que 
cela dépende des appétits et des habitudes 
individuels. 
Une nouvelle semaine test va être 
organisée prochainement pour confirmer 
les éléments du diagnostic. Mais on peut 
d’ores et déjà dire que le plan de lutte sera 
principalement axé sur la sensibilisation des 
enfants aux (bons) goûts et aux besoins 
nutritionnels du corps humain.

Talence labellisée territoire BIO engagé
Ce label réservé aux collectivités territoriales vient d’être attribué à la Ville pour récompenser l’engagement de 
son  service de restauration collective en faveur de l’agriculture biologique. 

Les cuisines municipales 
de Talence livrent chaque 

jour 2 600 repas aux enfants 
des 19 écoles maternelles 
et élémentaires du 
territoire. Depuis plusieurs 
années maintenant, la 
Ville s’engage pleinement 
en faveur du bien-
manger en augmentant 
notamment la part des 

produits biologiques dans 
les menus scolaires. Cette année, 
l’approvisionnement en produits bio 

a atteint les 30%. C’est donc avec une 
grande confiance que le service des 
cuisines centrales a fait une demande 
de labellisation auprès de l’organisme  
« Interbio Nouvelle-Aquitaine », 
soutenu par la Préfecture et le Conseil 
régional.Le label de premier niveau a été 
obtenu pour un an, et la remise officielle 
devrait avoir lieu très prochainement en 
présence de Monsieur le Maire. 

Service restauration municipale
48, Rue du Général Bordas - 05 56 80 73 96

Une nouvelle diététicienne à 
Talence !
Muriel est diététicienne-nutritionniste 
et s’attache à accompagner différents 
publics sur la voie d’une alimentation 
adaptée à leurs besoins. Elle a notamment 

une longue expérience avec le public scolaire. À Talence, elle 
va évidemment participer à l’élaboration de menus sains et 
équilibrés, mais aussi proposer des ateliers de découvertes 
d’aliments ou de plats, afin de promouvoir auprès des enfants 
la curiosité et le plaisir de manger varié. 

Qu’est-ce que l’agriculture 
biologique ?

C’est un mode de production 
respectueux de l’environnement, du 
bien-être animal et de la biodiversité. 
Les aliments issus de l’agriculture 
biologique répondent à des critères 
très stricts, contrôlés régulièrement 
par des organismes agréés et 
indépendants. C’est donc un gage de 
qualité, mais aussi un engagement 
pour le futur de la Nature et des 
Hommes !
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La valeur d’entreprendre n’attend 
pas le nombre des années !
Le concours « Jeunes Entrepreneurs Créateurs » a été créé en 2008 à l’initiative de Talence Innovation Sud 
Développement. Il s’apprête donc à connaître sa treizième édition.

Ce concours d’aide à la création d’entreprises, destiné aux 
entreprises de moins de deux ans, a pour but :

➤  d’encourager l’esprit d’entreprendre, notamment chez les 
jeunes et les femmes

➤  de dynamiser le territoire et de favoriser la création d’entreprises 
à l’échelle locale et départementale

➤  de donner les meilleures chances de succès à des porteurs de 
projets de création ou de reprise d’entreprises en offrant aux 
plus prometteurs un soutien financier ou un accompagnement 
approprié, ainsi qu’un apport en visibilité sur nos réseaux.

QUATRE CATÉGORIES, NEUF PRIX
Le concours prévoit quatre catégories. Pour chacune de ces 
catégories, deux prix sont attribués : le prix « Émergence » 

récompense un porteur de projet se trouvant dans les premières 
phases de formalisation de son projet (idée, étude de marché, 
business plan...) mais dont l’entreprise n’est pas créée. Le prix  
« Jeune Entreprise » récompense quant à lui un jeune créateur 
dont la date de création de l’entreprise est inférieure à 2 ans. En 
plus de ces deux distinctions, le prix « Vote du public » récompense 
l’originalité, l’investissement et la motivation que le candidat aura 
mis en valeur par le biais de sa vidéo de présentation.

➤  la catégorie « Rebond » s’adresse aux candidats en reconversion 
professionnelle

➤  la catégorie « Économie à impact positif » s’adresse aux 
sociétés commerciales qui s'engagent pour accomplir des 
objectifs sociaux et environnementaux

➤  la catégorie « Femmes d’Avenir » s’adresse à l’ensemble des 
projets ou entreprises dont l’associée majoritaire est une 
femme

➤  la catégorie « Jeunes entrepreneurs » s’adresse à l’ensemble 
des candidats de moins de 28 ans à la date de clôture des 
dépôts de dossiers

Les neuf prix seront remis aux lauréats et les récompenses 
pourront prendre la forme de journées ou demi-journées 
d’accompagnement, de conseils par un réseau d’experts et de 
partenaires. 
Les dossiers de candidatures sont recevables jusqu’au 15 mai 
prochain et l’annonce des prix sera faite le 28 juin.

 talence-innovation.com ou info@talence-innovation.com

Moustiques tigres, « saison 2 » 
L’année dernière, la Ville a mis en place un grand plan de lutte contre la prolifération des moustiques tigres. Ce plan 
est pérennisé cette année. 

Originaire des forêts tropicales d’Asie 
du Sud-Est, le moustique tigre, 

« aidé » par le réchauffement climatique, 
s’est adapté à divers environnements, 
et notamment au milieu urbain en 
profitant d’une multitude de récipients 
(vases, pots, bidons, gouttières…) dans 
lesquels il pond ses œufs. Anthropophile 

opportuniste, le  moustique tigre aime 
se nourrir sur l’Homme. En France 
métropolitaine, fin 2020, il est implanté 
dans 64 départements. C’est donc dès 
2021, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, que la Ville a décidé de 
mettre en place un vaste plan de lutte. 
Un diagnostic relatif à sa présence a été 
établi dans nos écoles, nos crèches, nos 
RPA. Dans le même temps, des agents 
municipaux volontaires ont suivi une 
formation aux bons réflexes pour prévenir 
sa prolifération. Une trentaine d’entre eux 
se sont impliqués dans cette démarche. 
Par ailleurs, un appel à volontaires a été 
émis auprès des Talençais pour recevoir 
chez eux des pièges à moustique à 
l’issue, là aussi, d’une courte formation. 
110 foyers ont manifesté leur intérêt. 
Enfin, des bornes anti-moustiques ont 
été installées dans le parc Peixotto. 

2022, ANNÉE DE PÉRENNISATION 
DES ACTIONS 
Cette année, bien entendu, la lutte 
contre le moustique tigre se poursuit. 
Ainsi, une formation pour une trentaine 
d’agents plus spécifiquement en contact 
avec lui, dans les écoles ou les RPA sera 
menée, ainsi qu’une enquête auprès des 
110 foyers volontaires en 2021. L’idée 
est que les « ambassadeurs » de cette 
lutte puissent la populariser auprès de 
leurs amis, voisins ou familiers et inciter 
chacun à y prendre part. La Ville réfléchit 
par ailleurs à une pérennisation du site 
de Peixotto pour les bornes pièges ou 
à l’opportunité de les placer en un autre 
lieu plus exposé, à l’image du cimetière. 
Enfin, une page spéciale d’information et 
d’alerte est consacrée à cette lutte sur le 
site de la ville talence.fr

EN VILLE
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Pour les années à venir, la Ville de Talence priorisera ses actions et projets autour de 
trois axes majeurs :

➤ environnement et cadre de vie
➤ vivre-ensemble et solidarités
➤ proximité, sécurité et participation citoyenne

 ›   BUDGET 2022 :  
LE TEMPS DES INVESTISSEMENTS 

Des investissements à bon 
escient
Dans un contexte économique, social et sanitaire 
encore difficile, le budget 2022 de la Ville de Talence 
n’en reste pas moins ambitieux.
Notre collectivité a d’abord su faire les efforts 
nécessaires lorsque l’État diminuait drastiquement 
entre 2014 et 2017 les dotations.
Aujourd’hui, avec une capacité de désendettement 
de moins de trois ans, une dette trois fois inférieure 
à celle des communes comparables et des soldes 
d’épargne en progression depuis plusieurs années, 
Talence affiche d’intéressantes marges de manœuvre 
pour les années à venir.
Ainsi, en 2022, nous poursuivons notre ambitieux 
programme. Tout en n’augmentant pas les taux 
d’imposition, l'année 2022 sera sûrement celle des 
investissement les plus marqués, 25 M€ sur les  
100 M€ de la mandature.
De nouveaux services de proximité seront créés. 
À travers le dynamisme du tissu économique, les 
manifestations culturelles et sportives et toute 
l’action des associations et du CCAS, nous veillerons 
à consolider le vivre-ensemble, les liens sociaux et 
la solidarité dont nous avons cruellement besoin.
Ce budget est nécessairement ambitieux pour notre 
territoire, ses habitants et les entreprises qui le 
vivent au quotidien.

François Jestin 
Adjoint au Maire en charge des finances

Autres
(projets avec Bordeaux Métropole, 

acquisitions de matériel…)
Dès 2022, conformément à ses engagements, la Ville va lancer les grands investissements de la 

mandature 2020-2026 et quasiment finaliser trois projets d’envergure : réhabilitation du stade 
nautique, réhabilitation et extension du groupe scolaire Paul Lapie, réhabilitation et extension du 
stade Pierre-Paul Bernard. En effet, grâce à l’amélioration constante de la situation financière sur 
le mandat écoulé et sur les exercices 2020 et 2021, Talence dispose aujourd’hui des marges de 
manœuvre pour porter un programme d’investissement ambitieux pour les années à venir. 
Sur le seul exercice 2022, les nouvelles dépenses d’investissement inscrites se chiffrent à plus de  
25 M€, portant le total des crédits ouverts à 81,1 M€.
De nouveaux projets sont également prévus : des manifestations (notamment estivales), l’ouverture 
de la Maison des solidarités et le renforcement de certains services dans des secteurs comme la 
sécurité par exemple.

PRÉSERVER NOTRE QUOTIDIEN
Pour le quotidien de ses administrés et partenaires, les grandes priorités de la Ville restent les 
mêmes que les années passées :

➤  préserver le pouvoir d’achat des ménages, avec la stabilité des taux d’imposition et  
des tarifs municipaux adaptés,

➤  soutenir le secteur économique, à travers la commande publique et les actions de 
développement,

➤  renforcer les liens sociaux, avec un accompagnement au plus près des besoins pour  
le CCAS et le monde associatif,

➤  poursuivre des projets visant à réduire notre consommation énergétique.

Talence sera donc présente pour relever les défis à venir, ceux du quotidien d’abord avec le 
nécessaire besoin de renforcer les liens sociaux, la solidarité, le vivre-ensemble et la sécurité, mais 
aussi les problématiques de plus long terme comme l’environnement et l’aménagement de la Ville.
Grâce à la gestion rigoureuse des années passées, Talence dispose aujourd’hui des moyens 
financiers à la hauteur de ses ambitions.

réhabilitation du stade nautique Henri Deschamps
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DOSSIER

115 000€
Participation de la Ville à la réouverture de la 
halte de Talence Médoquine 

3 400 000 €
Extension et réhabilitation du groupe scolaire 
Paul Lapie

13 000 000 €
Réhabilitation du stade nautique  
Henri Deschamps

350 000€
Début des travaux du Grand Peixotto-Margaut

380 000€
Réaménagement de places publiques

84,6 M €
de budget global

336 000€

350 000 €

6 325 000 €

2 472 000 €

13 355 000 €

Autres
(projets avec Bordeaux Métropole, 

acquisitions de matériel…)
4 933 000 € 13 753 000 €

19 932 000 €

21 075 000 €

19 905 000 €

3 150 000 €

31 625 000€

20 530 000 €

Culture

Éducation
 Enfance 

Jeunesse

Environnement
Patrimoine

Cadre de vie

Proximité 
Sécurité

Solidarités et 
subventions  

(CCAS, associations) 

Sports

0%
d’augmentation  

des taux 
d’imposition

25%
de hausse de 

l’épargne entre 2021 
et 2022

32,2 M €
de dépenses 

d’équipements
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1 000 000 €
Travaux du stade Pierre-Paul Bernard  
et construction d’un dojo

GRANDS CHIFFRES DU BUDGET 2022

Exemples d'investissements en 2022

BUDGET D’INVESTISSEMENT PAR GRANDS SECTEURS ET SUBVENTIONS VERSÉES

2022 - 2026En 2022

4 265 000 €
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 SOLIDARITÉS

Un escape game virtuel dédié au 
don de sang 
L’EFS* a créé, en collaboration avec Cap Sciences et le CHU* de Bordeaux, l’Escape 
game virtuel “Pas sang toi”, dédié à l’exploration de la chaîne du sang. 

Engagée aux côtés de l’EFS depuis de nombreuses années, 
Talence a renforcé cette collaboration en octobre 2021 en 

signant une convention de partenariat. À ce titre, la Ville est 
fière de relayer cette initiative aussi innovante que ludique pour 
informer les donneurs de sang sur le parcours et les finalités de 
leur don. 

UN ESCAPE GAME POUR SENSIBILISER AU DON DE SANG 
Accessible à tous, le jeu digital “Pas sang toi” propose aux 
joueurs d’incarner un agent de liaison qui doit identifier dans 
les meilleurs délais le produit sanguin adéquat pour un patient 
en attente de soins urgents au CHU. Dans un contexte où les 
Français ne sont que 4% à donner, le Docteur Michel Jeanne, 
Directeur de l’EFS Nouvelle-Aquitaine, souligne l’importance de 
sensibiliser le public, notamment par des moyens plébiscités 
par les plus jeunes, futurs donneurs. Alliant le plaisir du jeu 
numérique à la découverte de la réalité médicale, l’Escape game 
“Pas sang toi” est destiné à tous : donneurs, non donneurs, 
jeunes, moins jeunes, en solo, en famille, gamer ou non. 

UNE IMMERSION LUDIQUE ET RÉALISTE  
Le principe de l’Escape game “Pas sang toi”, développé 
en collaboration avec Cap Sciences, est immersif. Pour 
déverrouiller la pièce contenant le produit sanguin qu’il doit 
identifier et qu’il doit livrer en urgence au CHU, le joueur 
doit explorer les différentes salles représentant les étapes du 
parcours de la poche de sang et résoudre des énigmes (jeux, 
quiz, puzzle, etc.) reposant sur la manipulation d’informations 
sur la chaîne du sang et le traitement des produits sanguins.  
Si le joueur évolue dans un environnement fictif, le jeu est 
cependant le reflet de la réalité quotidienne du travail mené 
en étroite collaboration par l’EFS et le CHU pour répondre aux 
besoins des malades.

Pour jouer : efs.link/escapegame 
Info : efs.sante.fr 

*EFS : Établissement français du sang 
*CHU : Centre Hospitalier Universitaire

Aider les seniors à bien vieillir à domicile
La Ville de Talence, à travers le CCAS* et le groupe ALOGIA, propose aux seniors et à leurs aidants un dispositif gratuit 
afin de leur permettre de bien vieillir à domicile. Talence est la première ville à mettre en place une politique de 
prévention innovante pour adapter le logement et lutter contre la précarité énergétique. 

FACILITER LE MAINTIEN À DOMICILE
Pour redonner du pouvoir d’achat, de la 
liberté et préserver le choix de vie des 
seniors, une convention de partenariat a été 
signée entre la Ville de Talence et ALOGIA 
en décembre dernier. Le CCAS propose aux 
seniors et à leurs aidants de bénéficier d’un 
diagnostic "deux en un" : ergothérapie et 
économies d’énergie", réalisé par ALOGIA 
Groupe, en partenariat avec EDF. 
Cette intervention à domicile est gratuite 
car elle est prise en charge par les agents 
du CCAS qui peuvent être interpellés 
pour expliquer à ceux qui le souhaitent le 
contenu de ce diagnostic.

ÊTRE AUX CÔTÉS DES SENIORS
Pour garantir la sécurité des seniors, le 
service d’aide et d’accompagnement 
à domicile du CCAS fera le lien avec 
les ergothérapeutes d’ALOGIA qui 
interviendront à domicile. Formés 
aux enjeux de l’énergie par EDF, les 
ergothérapeutes pourront réaliser 
des diagnostics au domicile sur la 
partie bâtiment, aides techniques et 
technologiques et précarité énergétique. 
Ce diagnostic débouchera si besoin sur un 
suivi de la mise en place de solutions.
D’autres problématiques pourront 
être traitées par les équipes du CCAS,  
 

comme l’aide aux personnes en 
difficulté de paiement d’une facture EDF, 
l’accompagnement pour connaître les 
différents dispositifs d’aides en matière 
d’énergie, la sensibilisation aux écogestes 
afin de permettre une meilleure maitrise de 
l’énergie et donc du budget. 
Le CCAS et EDF vont aussi mettre 
en place une expérimentation pour 
aider financièrement les personnes 
accompagnées par le CCAS à remplacer 
leurs appareils électroménagers 
énergivores par des appareils de classe 
éco-efficace.

MOBILISER DES ACTEURS SPÉCIALISÉS 
L’innovation de la démarche entamée 
à Talence réside notamment dans la 
mobilisation, à l’initiative de la Ville, des 
acteurs sociaux et de l’habitat. Sont 
notamment partenaires de la démarche 
les bailleurs sociaux Domofrance, ENEAL, 
Mesolia et Aquitanis ainsi que AG2R 
La Mondiale, la Carsat, le Gérontopole 
Nouvelle Aquitaine. 

Info : CCAS 05 56 84 78 71 / 75 
ccas@talence.fr
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

 l'équipe du SAAD du CCAS
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URBANISME

BIEN CONSTRUIRE

À l’aide d’outils comme le Plan Local 
d’Urbanisme, la Ville œuvre pour un 

urbanisme préservant un cadre de vie 
et un environnement propres à chaque 
quartier. À ce titre, un certain nombre de 
règles doivent être respectées. Ainsi, les 
opérateurs immobiliers et les candidats à 
la construction doivent s’engager auprès 
de la Ville à : 
➤  respecter l’identité architecturale des 

quartiers pavillonnaires et d’échoppes 
pour proposer des opérations 
cohérentes avec le type de logements 
existants et le caractère des paysages 
avoisinants,

➤  limiter les opérations de logements 
collectifs aux zones de projet définies 
par la Ville, à proximité des transports 
en commun et des services,

➤  créer des logements de qualité, 
confortables et durables, inter-
générationnels, prenant en compte le 
handicap,

➤  favoriser la nature et la biodiversité en 
ville en préservant les arbres existants 
et en renforçant la végétation,

➤  prévoir des capacités de stationnement 
pour les automobiles et vélos au-delà 
des seuils imposés par le PLU,

 

➤  produire des résidences de qualité, 
accessibles à tous, 

➤  intégrer des commerces, services et 
tout équipement contribuant à animer 
la vie du quartier,

➤  organiser une concertation individuelle 
et collective des riverains et tenir 
compte de leurs observations,

➤  discuter en amont avec la Ville de la 
faisabilité de l’opération envisagée,

➤  œuvrer pour un urbanisme durable, 
via le Pacte Plume de la Ville, construit 
avec les habitants (enrichi cette année 
du pacte Plume H2O).

BIEN RÉNOVER
La qualité de l’habitat privé est une 
thématique forte pour la Ville, qui souhaite 
que ses administrés soient logés dans des 
conditions décentes. Pour cela, Talence 
est inscrite dans un Programme d’intérêt 
général (PIG) nommé « le réseau de la 
réhabilitation de Bordeaux Métropole ». 
Elle s’engage ainsi aux côtés de l’État et de 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour 
lutter contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique, traiter les copropriétés en 
difficulté et adapter les logements à la 
perte d’autonomie.

Service urbanisme et patrimoine - 
05 56 84 78 64

Gardons nos trottoirs propres !
Les trottoirs de la Ville relèvent du domaine public : lieux de passage, ils 
constituent les biens communs de tous les citoyens, et il est donc nécessaire 
de les entretenir. 

Afin de garantir l'accès et l'entretien des 
trottoirs, un certain nombre de tâches 

incombent, par arrêté municipal, aux 
riverains. En voici un rappel.

NETTOYAGE ET BALAYAGE DES 
TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX
L’entretien courant des trottoirs et 
des caniveaux comporte différentes 
obligations, parmi lesquelles :

➤ Le désherbage 
➤ Le balayage
➤  Le nettoyage des feuilles et des 

déchets 
Il est également interdit d’y stocker des 
encombrants (meubles, électroménager...), 
de s’y installer ou de se garer en travers. 

ÉLAGAGE DES 
PLANTATIONS
Dans le cas où les 
plantations privées 
s’avancent sur les 
voies publiques 
et encombrent le 

passage, les riverains ont l’obligation de 
procéder à leur élagage, notamment des 
arbres ou haies situés à moins de deux 
mètres de la limite du domaine public 
routier, pour des questions évidentes de 
visibilité. Par ailleurs, si la commune doit, 
en raison d’un propriétaire négligent, 
réaliser elle-même l’élagage, les frais 
relatifs aux opérations sont alors portés à 
la charge du contrevenant.

Bien construire et rénover à Talence 
La Ville vous accompagne dans vos projets de construction et de rénovation dans une logique de mise en valeur des 
paysages, de qualité architecturale et de protection du cadre de vie local. 

Brigade anti-incivilités 
Engagée pour la préservation du 
cadre de vie, la Ville de Talence s’est 
dotée depuis septembre 2020 d’une 
brigade de lutte contre les incivilités. 
Deux agents à temps plein sont ainsi 
chargés de traquer toutes les atteintes 
verbalisables sur le domaine public.
Pour tout renseignement ou signalisation, 
écrire à bverte@talence.fr

ALLO TALENCE, UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ 
Une anomalie à signaler ?
Contactez Allo Talence pour une prise 
en charge rapide, un suivi personnalisé 
et une réponse sous 72h ouvrées.
05 56 84 34 84 – allo@talence.fr
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PATRIMOINE

La vie remarquable d’un Talençais,  
le Père Peyriguère
Talence Citémag a rencontré Jacques Izoulet, historien et auteur d’un ouvrage intitulé “Des chrétiens en Afrique du Nord 
(1945-1962)” dans lequel il raconte notamment la vie d’Albert Peyriguère (1883-1959), prêtre talençais et personnage haut 
en couleurs, qui a consacré son temps au service des populations berbères d’El Kbab, un village du Moyen Atlas, au Maroc.

DES PYRÉNÉES À L’ATLAS, EN QUÊTE D’UNE VIE HUMBLE

Albert Peyriguère, né près de Lourdes, s’installe avec sa famille 
à Talence en 1888, chemin des briques. Il commence ses 

études à l’école des Frères, entre au séminaire et est ordonné 
prêtre en 1906. Nommé professeur au Petit Séminaire du Pont-
de-la-Maye, il est mobilisé comme brancardier en 1914 et blessé 
en 1917. Il reprend sa place au Petit Séminaire en 1919.
C’est alors que son regard se tourne vers l’Afrique. En 1920, 
l’archevêque de Carthage lui confie la paroisse d’Hammamet en 
Tunisie. À cette époque, il découvre l’œuvre du Père de Foucauld 
(1858-1916) et décide de vivre au milieu des pauvres en Afrique 
du Nord.

À EL KBAB, TRENTE ANS AU SERVICE DES BERBÈRES
Le Père arrive en 1927 au Maroc. Lors de la fête du 14 juillet 1928, 
il s’installe à El Kbab, un village de montagne situé à 1 200 mètres 
d’altitude. Il adopte les habits et les coutumes de la population, 
vivant dans une maison en terre battue. Il soigne la population 
contre le paludisme et ouvre un dispensaire. Il se passionne pour 
la langue berbère, le tamazight dont il découvre la richesse et la 
beauté.
Des années passées aux côtés des tribus locales vont le conduire, 
en 1945, à prendre position en leur faveur. Il s’élève ainsi contre les 
réquisitions, dénonce les exactions et les arrestations arbitraires. 
Régulièrement le Père est menacé d’expulsion. Il célèbre la messe 
seul dans sa chapelle mais ne prêche jamais l’évangile par des 
discours. Il veut être un “porte-Christ” au milieu des montagnards, 
en soignant les malades et en donnant à manger à ceux qui ont 
faim.
Comme son compatriote le prix Nobel François Mauriac, le Père 
Peyriguère est un “chrétien libéral”, un humaniste sensible à la 
souffrance et aux aspirations des populations colonisées qu’il a 
contribué à faire connaître à l’opinion française.
Albert Peyriguère meurt en 1959 et est enterré à El Kbab. Ses 
reliques sont transférées au monastère de Notre-Dame de l’Atlas 
à Midelt (Maroc), en 2010. L’Evêque de Rabat a entamé des 
démarches pour sa béatification.
Le Père Peyriguère, homme de foi au service des humbles, 
a exercé une influence décisive sur ses contemporains, leur 
apprenant le respect des coutumes et de la foi des musulmans 
ainsi que l’écoute de leurs aspirations et de leur détresse.

À Talence, en 1983, à l’occasion du centenaire de sa 
naissance, une plaque commémorative au nom d’Albert 
Peyriguère a été installée sur la place de l’église Notre-
Dame. Celle-ci héberge aussi une photo du Père avec une 
citation de ce dernier.

Jacques Izoulet, historien et enseignant, a écrit 
trois ouvrages publiés aux Éditions L’Harmattan. 
Pour ce livre, il s’est inspiré des recherches et 
des travaux du Père Michel Lafon, disciple du 
Père de Foucauld et du Père Peyriguère, qui a 
vécu 41 ans à El Kbab (1958-1999).
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Thouars fête l’arrivée du printemps !
Le quartier retrouve son traditionnel carnaval le vendredi 1er avril 2022, de 17h à 19h30. Cette fête populaire rassemble 
chaque année jusqu’à 2 000 habitants et favorise la mixité sociale et le bien vivre ensemble.

Piloté par le Centre Social et Culturel 
Mix-Cité et l’association Rock & 

Chanson, le carnaval de Thouars est 
un événement festif qui vise à rendre 
les enfants et les parents acteurs de la 
manifestation, mais aussi à proposer une 
programmation culturelle de qualité, 
afin de faciliter l’accès à la culture au 
plus grand nombre. Il fait l’objet d’une 
préparation de plusieurs semaines, avec 
l’aide d’un grand nombre de partenaires 
très actifs et investis dans l’organisation : 
les écoles maternelles Michelet, Ravel et 
Picasso, les crèches l’Éléphant bleu, les 
Bons Petits Diables, la ville de Talence 
(Cohésion Sociale et Territoriale, Le Dôme, 

les services techniques), etc. Ensemble, 
ils ont défini la thématique 2022. Le  
« carnaval vivant » a ainsi fait travailler 
l’imagination des enfants et des adultes à 
travers les couleurs, l'ambiance sonore et 
les fameux poissons du 1er avril !
En amont du carnaval, des ateliers 
musique et éveil musical, animés par un 
professeur de Rock & Chanson, prendront 
place dans les crèches et les classes des 
écoles partenaires. Un atelier musique 
parents-enfants aura également lieu au 
Dôme pendant la semaine du carnaval. 
Un char sera réalisé par les enfants des 
centres de loisirs Mix-Cité, Ludiloisirs et le 
CAJ. Il prendra part le Jour-J au cortège 

qui traversera l'ensemble du quartier de 
Thouars, qui sera animé musicalement 
par les fanfares Bokalé Brass Band et 
batucada Zumbi Reï. Le parcours débutera 
au parc Chantecler à 17h et s’étendra 
sur 1km environ pour arriver finalement 
sur le parking du Dôme, où une bataille 
de confettis, la crémation du char et un 
verre de l'amitié animé par la fanfare vous 
attendront !

Association Mix-Cité - Centre Social et 
Culturel de Talence
Le Dôme - 221 avenue de Thouars - 
05 56 04 04 49

Une ronde de robots pour un carnaval  
dynamique et coloré !
Talence Évènements prépare son carnaval des robots qui se déroulera samedi 26 mars à partir 
de 14h30 dans le parc Peixotto ! La promesse d'une grande fête de carnaval pour fêter la fin de 
l’hiver !

Ambiance assurée : une quinzaine 
d’artistes de l’association talençaise 

L’Arbre à palabres animeront le 
Carnaval des robots en musiques et 
danses africaines et afro-cubaines 
avec la formation musicale DJENKADI 
joyeusement composée de professionnels 
et d’amateurs. Chacun pourra entrer 
dans la danse au son des percussions et 
jouer sur des claves (bâtons de bambous 
sonores).Maïlys de Art Di Shows sculptera 
pour les enfants des ballons-robots de 
toutes les couleurs.

L’équipe de Talence Évènements vous 
accueillera à la buvette où vous pourrez 
déguster pop-corn, boissons softs et 
barbes à papa. 

EMBRASEMENT DU “ROBOT-
CARNAVAL” 
Vers 17h, enfants et parents entreront 
dans la ronde des robots autour du 
“Robot-Carnaval”, qui sera embrasé pour 
fêter la fin de l’hiver ! 

TOUS À VOS COSTUMES !
En attendant, chacun peut préparer à la 
maison son super costume de robot ! 
Une surprise attend les enfants déguisés.

Info : 05 56 84 78 82 / 85 
contact@talenceevenements.fr
Facebook - Instagram

 ÉVÈNEMENT

Appel à bénévoles : 
si vous voulez participer à l'organisation de 
nos évènements, vous êtes les bienvenus. 
Inscriptions sur talenceevenements.fr
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CULTURE

« Archéolabo XXL », l’archéologie dans tous 
ses états
Du 8 mars au 26 avril, le Forum des Arts & de la Culture présentera une vaste et passionnante exposition nommée  
« Archéolabo XXL » permettant de s’interroger sur les acquis scientifiques et culturels apportés par l’archéologie 
et la façon dont celle-ci peut « infuser » dans le travail d’artistes contemporains. Vernissage mardi 8 mars à 
18h30.

Deux fois par an, la Ville organise des 
expositions autour de la question 

des rapports de l’art et de la science. 
Elle met cette fois-ci l’archéologie à 
l’honneur dans les locaux du Forum des 
Arts & de la Culture, en coédition avec 

l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) et la collaboration de Cap Sciences et Cap Archéo.

DES « ARCHÉOCAPSULES » POUR ÉVOQUER LES 
MIGRATIONS ET LE BÂTI
L’archéologie permet de croiser plusieurs disciplines artistiques, 
l’histoire de l’art et celle des hommes, et vise à comprendre 
comment présent et passé se répondent. Des objets, des 
fac-similés, des documents seront ainsi exposés. De plus, 
l’INRAP présentera deux modules d’exposition nommés  
« archéocapsules » sur les thèmes des migrations et du bâti. 
Il s’agit là d’évoquer le rapport séculaire entre l’homme qui 
bouge et celui qui s’installe… Explorer le thème de la migration 
donnera l’occasion de revenir au berceau de notre civilisation, 
d’évoquer les îles grecques ou de s’intéresser au sort peu 
enviable des exilés. Le thème du bâti, quant à lui, montrera 
comment, des premières pierres dressées jusqu’à aujourd’hui, 
l’humanité a cherché à assembler, structurer, construire pour 
mieux répondre au besoin primordial de s’abriter.

DEUX ARTISTES CONTEMPORAINS 
Autour de cette base archéologique, l’équipe du Forum 
a demandé à deux artistes contemporains d’intervenir en 
apportant leur propre regard poétique et flâneur sur le thème 
de l’exposition.

Pascal Daudon interroge les traces
Natif des Landes et ayant déjà exposé à Talence en 2011, 

Pascal Daudon dit avoir toujours voulu être archéologue et se 
soumettre aux quatre impératifs de cette profession : chercher, 
trouver, étudier, ranger. Son intervention pour « Archéolabo 
XXL » interroge la notion de traces à travers des panneaux de 
formica sur lesquels il grave souvent des traces de l’art pariétal, 
entre autres. Il inscrit ainsi dans la matière le corps même de 
ses rêves et de ses passions.

Laurence Nourrisson explore l’archéologie du futur 
Partant du principe que « l’archéologie se repaît de détritus, 
fragments d’objets ou reliefs de repas », Laurence Nourrisson 
présentera des installations représentant parfois des refuges 
ayant accueilli des migrants, des bouteilles de plastique 
écrasées portant le motif de vêtements ou de simples 
ballots reliés par des bambous. À travers son témoignage, 
la plasticienne interroge notre regard sur les migrations et 
présente en quelque sorte une archéologie du futur.
17 mars à 19h30 : conférence L’art contemporain face à 
l’Histoire "Vertiges archéologiques : les prisons imaginaires de 
Piranèse" par O. Oberson
12 mars à 16h : les Démélis-Mélos de l’Art "Quand l’archéologie 
inspire l’art contemporain" par S. Duclos.

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

L’exposition « Archéolabo XXL » sera bien sûr ouverte aux 
écoles de la ville et au jeune public. Des temps particuliers 
nommés « Quésaco-labo » seront réservés à ce dernier.
 

Les enfants de 8 à 12 ans pourront découvrir les ateliers 
scientifiques de Cap Archéo  

« Dans la peau d’un bâtisseur », mercredi 30 mars à 15h  
et « Arkeo’Héros », mercredi 13 avril à 15h.
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C’est bientôt le printemps… italien !
La troisième édition du « Printemps italien » aura bien lieu du 16 au 20 mars. Ce festival littéraire s’étend aux arts pour 
faire connaître la culture italienne aux Talençais.

Notre Italie, l’association 
organisatrice, déploie de nouvelles 

idées pour cette troisième édition avec 
des rendez-vous musicaux et artistiques 
en supplément. Si la littérature reste au 
cœur de cette nouvelle édition, le Festival 
veut montrer toutes les facettes de l’Italie.

LES TRADITIONNELLES RENCONTRES 
LITTÉRAIRES

Jeudi 17 mars à 18h30 à La Villa 88 
(Bordeaux) : rencontre avec le journaliste 
Ferruccio De Bortoli - réservation 
obligatoire au 06 68 14 26 33.

Samedi 19 mars au Dôme (Talence) : 
rencontres de trois auteurs :

➤  Le matin : Marco Amereghi, auteur 
de « Randagi », 

➤  En début d’après-midi (15h) :  
Simona Baldelli, autrice de  
« Alfonsina e la strada »présentée par 
Erica Maria Ferrari, 

➤  En fin d’après-midi : Marco Amerighi 
auteur de « Les nouveaux monstres ».

Dimanche 20 mars au Rocher de 
Palmer (Cenon) : Jean-Claude Izzo et 

Marseille" raconté par l'écrivaine Stefania 
Nardini.

Avec la présence d’un ou une traductrice 
(notamment grâce à un partenariat avec 
une école de traduction milanaise). 

DE L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Du 16 au 18 mars : les œuvres de 20 
peintres italiens (Antonella Cinelli, 
Paolo Volta, Chiara Pergola, etc.) seront 
exposées dans la Salle du Prieuré de 
Caillac (Gradignan). 
Dimanche 20 mars, à 14h, au musée 
d'Aquitaine (Bordeaux) : projection vidéo 
et conférence sur « Le Palio de Sienne »,  
la célèbre course de chevaux qui perdure 
depuis des siècles. Duccio Balestracci, 
professeur d'histoire à l'université de 
Sienne viendra partager ce pan de la 
culture italienne. 

DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Le vendredi 18 mars, à 20h30 : concert du 
chanteur compositeur Mario Castelnuovo, 
accompagné de deux musiciens de talent. 

Le dimanche 20 mars, à 20h30 : concert 
de jazz proposé par Agea Projet, groupe 
de musiciens italiens et français. 
10€ à 15€ l’entrée, sur réservation sur le 
site du Rocher de Palmer (Cenon)

leprintempsitalien.fr - 06 68 14 26 33
leprintempsitalien@gmail.com

Rock & chanson mise sur  
l’accompagnement d’artistes
Rock & chanson, installée à Thouars depuis ses débuts, a placé l’accompagnement des 
musiciens au cœur de son projet associatif. On vous explique pourquoi, et comment. 

Cela fait 35 ans que 
Rock & chanson 

participe à la vie 
culturelle du territoire 
grâce à son école de 
musique, sa salle de 
concert, mais aussi et 
surtout les nombreux 
événements que 
l’association propose 
tous les ans avec ses 
partenaires, dont la 
Ville. Parmi les grands 
axes de son projet, 
l’accompagnement 
de ses adhérents 

musiciens dans leur pratique est un gros 
volet, déployé au travers notamment de 
trois outils.

LES STUDIOS DE RÉPÉTITION
Huit salles insonorisées et équipées 
permettent aux adhérents de répéter, la 
base du travail de musicien.

LES CONCERTS « HOMIES »
Chaque trimestre, une soirée « Homies » met 
en scène les groupes qui répètent dans les 
studios tout au long de l’année. L’occasion 
pour le public de découvrir des pépites, 
et pour les participants de faire de belles 
rencontres et de partager leurs expériences.
8 avril avec les groupes Sonic Hippies et 
Albercave. 
 
LE DISPOSITIF « 324° » 
C’est une sorte de compagnonnage musical 
proposé par l’association. Du montage 
de projet aux tournées de concerts, en 
passant par le processus de création, les 
répétitions, le tournage d'un clip ou même 
l'enregistrement dans le studio de Rock & 
Chanson, les équipes  transmettent leur 
savoir-faire et leur expertises à certains 
groupes qui en font la demande. Les 
bénéficiaires, sélectionnés sur dossier, sont 
guidés de A à Z.

Rock & chanson - 05 57 35 32 32
info@rocketchanson.com 
rocketchanson.com 

 CULTURE

SOIRÉE JEUX À  
LA MÉDIATHÈQUE 
CASTAGNÉRA
En partenariat avec la ludothèque 
de l’association Ludiloisirs et la 
société Ludum, la médiathèque 
Castagnéra vous propose une 
soirée jeux vendredi 4 mars de 
18h à 22h30. Que vous soyez 
seul, en couple, en famille ou 
entre amis, un grand initié ou 
un débutant, vous pourrez vous 
amuser autour de nombreux 
jeux divers et variés. Des 
grands classiques aux dernières 
nouveautés, cette soirée sera 
l’occasion de collaborer ou 
de vous confronter à d’autres 
joueurs, pour un moment 
convivial et ludique !

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

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE

SomeElse en concert à Rock & 
Chanson le 15-10-21
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DU 1ER MARS AU 24 AVRIL
Concours photo amateur “Dans le vent”
Info : talenceevenements.fr

MARDI 1ER MARS 
Promenade culturelle "Les bastides des confins de 
la Guyenne"
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 01/02

MERCREDI 2 MARS DE 14H30 À 16H
Atelier poétique sur inscription dès 10 ans
Fabrication d’attrape-rêves avec Adrien Clairet
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66 mmd@talence.fr

➤ Vendredis 4 mars et 17 juin            18h à 22h30

INSCRIPTION  Sur réservation                Tout public

Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou initié, 
retrouvons-nous autour des grands classiques et des dernières 
nouveautés du monde ludique.
Les dés sont lancés, les cartes sont dévoilées, les pions avancent, 
c'est le moment de s'affronter, de collaborer et de partager, le 
temps d'une soirée, un moment convivial.  
Avec Ludiloisirs, la ludothèque de Talence et Ludum, société 
installée à la pépinière d'entreprises de la Ville. 

   Restauration possible (sous réserve).

Soirée jeux de société
Médiathèque Castagnéra

Jeux

VENDREDI 4 MARS DE 18H À 
22H30
Soirée jeux tout public sur réservation
Ludiloisirs, Ludothèque de Talence, Ludum
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 4 MARS À 19H30
BD concert "La saga de Grimr" par l’Ensemble Drift
Tout public dès 11 ans 
Billetterie talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 05 57 12 29 00
culture@talence.fr

SAMEDI 5 MARS 
• à 11h : Bullons ensemble rendez-vous BD
• à 15h : Prix des lecteurs 9-12 ans
• à 16h : rencontre avec l'autrice Perrine Austry 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

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

LUNDI 7 MARS DE 9H À 11H
Collecte-recyclage des anciens clichés radiogra-
phiques
Maison du Combattant, place Mozart
Info : tapia-agir@wanadoo.fr

MARDI 8 MARS 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

DU 8 MARS AU 27 AVRIL 
Exposition Arts-Sciences #2
L’Archéolabo XXL
Vernissage 8 mars à 20h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

MARDI 8 MARS 
Journée internationale des droits des femmes 
Femmes inspirantes, expo de LaSSSo, café-philo, 
rencontre littéraire...
Le Dôme, Librairie Georges
Info : 05 56 84 64 10 

MARDI 8 MARS 
• à 15h : Ciné Mardi
• à 18h15 : Racomptoir polar 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 8 MARS 
Journée des Seniors 
Sortie repas-spectacle au cabaret L’Ange bleu
Info : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 01/02

repas-spectacle

Mardi 8  
mars

t a l e n c e . f r
Talence
MIEUX-VIVRE

EUPHORY

L’ANGE BLEU
Gauriaguet

espace
seniors

CHÂTEAU MARGAUT - Tél. 05 56 84 78 02
espacesenior@talence.fr

j o u r n é ej o u r n é e
desdes

s e n i o r ss e n i o r s

MARDI 8 MARS À 20H30
Concert d’orgue de Lionel Avot, 
professeur d’orgue au CRR de Lyon
Comité talençais de l’orgue de Notre-Dame
Église Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 / 85 
talenceevenements.fr 

MERCREDI 9 MARS À 14H
Rencontre musicale avec les professeurs de l’EMMD
Découverte des instruments polyphoniques : 
guitare, harpe, accordéon 
Entrée libre sur réservation
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 64 21

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 
13 MARS
Bourse de Printemps de l’Association  
Familiale de Talence
Vêtement enfant et puériculture
Dépôt vendredi 11 mars : 9h/18h
Vente : samedi 12 mars : 9h/17h 
dimanche 13 mars : 9h/12h
Salle du Haut-Brion, 13 rue Etienne Dolet
Inscriptions : http://assofamilialetalence.free.fr 
05 56 37 69 90

SAMEDI 12 MARS À 10H
Le Petit Conte-Mi
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 12 MARS DE 9H30 À 12H
Atelier Permaculture sur inscription
"Au ras du sol" : initiation au lombricompostage
Gestion de la pelouse et des adventices, réalisation 
d’une lasagne
Organisé par la Maison du développement durable  
RDV salle Robespierre - atelier sur site Peixotto
Sur inscription : 05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr 

SAMEDI 12 MARS DE 14H30 À 17H
Stage sophrologie ados/adultes
Animé par Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Espace Mozart 
Inscriptions : Arts Scéniques Talençais 
06 70 06 02 82 Larsen33400@gmail.com

MARDI 15 MARS À 18H15
Les rendez-vous de Margaut 
Avec les professeurs et les élèves de l’EMMD
Entrée libre sur réservation
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU 16 AU 20 MARS
Festival Printemps italien
Info : leprintempsitalien.fr

MERCREDI 16 MARS DE 11H À 12H30
Atelier de réparation de vélos avec 
Cycles & Manivelles
Square Pineau
Info : 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

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

 AGENDA
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MERCREDI 16 MARS DE 14H30 À 16H
Atelier de fabrication de bombes à graines 
Sur inscription dès 6 ans
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66 mmd@talence.fr

JEUDI 17 MARS À 19H30
Marionnettes "La Part des anges" par Le Liquidambar
Tout public dès 12 ans - Billetterie : talence.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 culture@talence.fr

VENDREDI 18 MARS 
Conférence "Aux origines antiques du vignoble 
bordelais et girondin :
entre réalité et fantasme…"
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 01/02

VENDREDI 18 MARS À 18H15
Conférence musicale : "Le Blues illustré par 
le piano" 
Avec Vincent Pollet Villard - En partenariat 
avec Rock et Chanson
Sur réservation dès 8 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

 

SAMEDI 19 MARS
Festival Printemps italien
Rencontres d'auteurs (voir page 19) 
Le Dôme
Info : leprintempsitalien.fr

SAMEDI 19 MARS À 10H45 
Commémoration 60e anniversaire 
du 19 mars 1962
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

SAMEDI 19 MARS À 10H
Le Grand Conte-Mi
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 18H30
Portes ouvertes des ateliers de la SATA
Expositions des œuvres des ateliers 2020 et 2021
3 prix décernés par les visiteurs
Démonstration de peinture, de pastel et sculpture 
sur bois
Orangerie du château de Thouars 
Info : sata-association-talence.com

SAMEDI 19 MARS DE 15H À 17H
Ferme pédagogique Parenthèse nature du Porge 
animé par Séverine Blanc - accès libre
Parc Triaire
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66 mmd@talence.fr

MERCREDI 23 MARS DE 14H30 À 16H
Rendez-vous Info énergie CREAQ
Sur rendez-vous
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66 mmd@talence.fr

JEUDI 24 MARS 
Sortie appliquée sur conférence 
"La grande Histoire du vignoble aquitain"
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 01/02

VENDREDI 25 MARS 
Gala de boxe de l’UST boxe Talence
Salle Pierre de Coubertin
Info : 06 18 41 06 80

VENDREDI 25 MARS À 18H15
Lecture théâtralisée "Ferme ton bec"
Compagnie Ribambelle
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 26 MARS À 14H30
Carnaval des robots 
Danses et percussions avec L’Arbre à palabres 
Sculpture de ballons avec Arts Di Shows
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 78 82/85
talenceevenements.fr

SAMEDI 26 MARS À 15H
• à 15h : La Science Infuse - Quésaco-Labo
Atelier scientifique "L’atelier des pigments"
De 5 à 7 ans, durée 1h30, tarif 3€
• à 16h :  Les Démélis-Mélos de l’Art 
"L’illustration scientifique" 
De 7 à 12 ans, durée 1h30, tarif 3€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 26 MARS 
• à 10h30 à 12h : espace numérique
"Le point sur : quel téléphone choisir ? Pourquoi ?"
• à 15h : atelier d’écriture avec Nadia Bourgeois
Sur réservation dès 13 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 27 MARS DE 9H30 À 18H
Vide-armoire et troc de plantes 
Petite restauration - animations pour enfants
Inscription exposants à l’accueil (8€ l’emplacement)
Centre Social Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30 contact@centre-social.com

DIMANCHE 27 MARS À 15H
Après-midi dansant animé par PEDRO
Espace François Mauriac
Inscriptions : espace Seniors, château Margaut 
05 56 84 78 01/02

MARDI 29 MARS À 18H
Concert de musique russe de l'EMMD
Classe de piano de Benoît Flaujac
Entrée libre sur réservation
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 30 MARS À 14H
Rencontre musicale de l'EMMD
À la découverte des instruments de la famille des bois
Entrée libre sur réservation
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

MERCREDI 30 MARS À 15H
La Science Infuse - Quésaco-Labo
Atelier scientifique "Dans la peau d’un bâtisseur" 
Conçu par Cap’Archéo / Cap Sciences
De 8 à 12 ans - durée : 1h30 - 
Tarif 3€ par enfant/séance
Forum des Arts & de la Culture 
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 31 MARS DE 18H15 À 20H
Café langues
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

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

SAMEDI 2 AVRIL À 14H30
La Science Infuse - Une aprèm au Forum
Atelier scientifique Arkeo'Héros
De 8 à 12 ans - Durée 2h30 - Tarif 3 €
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

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

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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FERME PÉDAGOGIQUE & MOBILE
Cette initiative, lancée en octobre dernier, permet aux petits et grands de venir à la rencontre de 
fermes pédagogiques mobiles tout en (re)découvrant pas moins de douze espaces verts de la ville 
! Cette expérience enrichissante, basée sur l’échange, propose plusieurs animations accessibles à 
tous et qui ont plusieurs objectifs :

• la construction des savoirs autour de l’animal
• l’épanouissement et le bien-être avec les animaux
• la découverte des animaux et de la vie de la ferme
• la transmission de clés sur le respect du vivant, de l’environnement, des animaux, des hommes, 
etc.

 

En lien avec les valeurs portées par ce projet, la Ville a fait le choix de sélectionner des partenaires 
locaux, de proximité, afin de respecter au mieux le transport et le rythme des animaux. Ainsi, après 
une pause hivernale pour le bien-être de ces derniers, trois fermes éliront domicile à Talence de 
mars à novembre : « Roule ma poule » de Martignas, « Parenthèses nature » du Porge et la ferme 
mobile de Sabres.

Prochaines dates : samedi 5 mars au Jardin Bel Air et samedi 19 mars au parc Triaire.
Programme complet et informations (horaires, lieux) sur la page dédiée : 
www.talence.fr/fermepedagogique

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

Talence
DURABLE

M A I S O N  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L EAGIR  &  IN ITIER  &  RESPONSABIL ISER
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Les rendez-vous avec la ferme

RÉUTILISATION DES POTS DE 
FLEURS AU CIMETIÈRE 
Le cimetière de Talence a mis en place une 
action de recyclage : chaque année, de 
nombreux pots en terre cuite sont jetés, 
une fois les fleurs fanées. Les agents ont 
donc décidé de sauver les pots qui seront à 
disposition à l’entrée du cimetière. Chacun 
pourra en récupérer ou au contraire déposer 
ceux dont ils n’ont plus l’utilité. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
aller à la rencontre des agents, qu’il s’agisse des gardiennes se 

trouvant à la loge (entrée de l’ancien cimetière) ou des agents sur 
place (bureaux après la loge, endroit indiqué par un panneau). 

Service cimetière - 05 56 80 30 66 

CONCERT D’ORGUE  
LIONEL AVOT

Le comité talençais de l’orgue 
de Notre-Dame propose un 
concert d’orgue de Lionel 

Avot, professeur d’orgue depuis 2014 au Centre à Rayonnement 
Régional de Lyon, mardi 8 mars à 20h30 à l’église Notre-Dame de 
Talence. Lionel Avot est conseiller musical pour l’orgue à Radio 
France et assistant organiste auprès de Liesbeth Schlumberger à 
l’orgue Mutin Cavaillé-Coll de l’église de l’étoile de Paris.

L’artiste interprètera des œuvres de Johann Sebastian Bach, de 
Ludwig van Beethoven et de Modest Moussorgski.

Entrée libre, participation libre aux frais, église chauffée 

Info : talenceevenements.fr 05 56 87 78 85

UNE NOUVELLE CORRESPONDANTE POUR SUD-OUEST 

Danièle Gardes est la nouvelle correspondante du journal Sud-Ouest pour notre ville. Elle sera votre 
interlocutrice privilégiée pour parler de votre association, de votre commerce ou encore de votre 
animation ou de votre évènement dans l’édition numérique et papier de votre quotidien.
Retraitée de la fonction publique hospitalière et territoriale en 2015 et grand-mère de trois petits 
enfants, elle s’est alors passionnée pour le journalisme et l’écriture. Danièle a fréquenté l’université du 
temps libre section journalisme pendant cinq ans et a notamment publié des articles dans le journal 
trimestriel de l’université du temps libre, L’observatoire, revue des curiosités et des cultures.

Contact : 06 63 13 98 46
daniele.garde@sfr.fr
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EN VILLETRIBUNES
Un peu d’humilité

Les groupes d’opposition nous gratifient depuis notre élection de tribunes toujours plus critiques.

Il n’est question que d’opposition stérile et de leçons de morale. À les lire, tout serait tellement plus efficace et simple : 
quoi de mieux que la vérité absolue et les solutions rapides, à quoi bon s’embarrasser du doute, du droit à l’erreur, de 
la recherche d’équilibre ? Une perte de temps ! 

Tout ceci n’est pas sérieux. La diversité des opinions est une réalité, surtout en France, pays de la politique qui fait vivre 
sa démocratie parfois vigoureusement ! Mais « l’exercice du pouvoir », comme beaucoup disent, conduit, à tous les 
niveaux, à plus d’humilité.

Les Talençais ont confié à notre liste, conduite par M. le Maire, la responsabilité de gérer Talence en appliquant notre 
programme. Ils ont choisi une diversité de profils et une méthode basée sur la proximité et le rendre compte. Nous 
mettons tout en œuvre pour appliquer notre projet et répondre à vos attentes, aidés par des services municipaux 
remarquables. Les réunions publiques, les permanences, les concertations nous permettent de nous adapter et d’être 
dignes de la confiance qui nous a été faite en mars 2020. 

Nous ne nous adressons pas qu’à nos électeurs ou à un parti politique, mais à tous les Talençais(es) qui, même s’ils 
n’ont pas voté pour nous, doivent pouvoir compter sur nous tout au long du mandat.

Cette connexion et cette proximité avec vous nous permettent d’adapter nos projets et démarches aux conséquences 
de la crise sanitaire, qu’il s’agisse de l’accompagnement de celles et ceux qui ont été directement touchés comme 
des projets aux long cours. Dans cette réflexion et ces évolutions, un seul objectif est immuable : celui de servir 
les Talençais(e) dans leur diversité, préserver et améliorer notre cadre de vie, sans exclure ou donner des leçons de 
morale à qui que ce soit.

Notre faculté d’adaptation correspond à une vision honnête de la politique : une matière vivante qui oblige à se 
remettre en cause pour servir l’intérêt général.

Pour cela, nous avons besoin des critiques, à l’unique condition qu’elles soient constructives. Sinon, il ne s’agit que 
d’obstruction stérile, de politique politicienne et parfois de mensonges.

Il est vrai que, par pudeur (de gazelle ?), nous évitons de répondre aux critiques des tribunes des deux groupes 
d’opposition. Peut-être est-ce une erreur. Nous préférons y voir un inébranlable optimisme, qui consiste à croire 
encore réalisables les vœux émis par ces élus dans les premières tribunes : « Nous souhaitons incarner une opposition 
ouverte, attentive, vigilante mais toujours constructive » ou encore « […] dans un esprit ouvert et constructif ».

Notre optimisme se vérifie lorsque des élus d’un même groupe osent, même du bout des lèvres, en chuchotant, 
soutenir une décision de la majorité au détriment d’une position politique de groupe. Cet esprit de responsabilité les 
honore et nous renforce dans notre envie de poursuivre nos efforts.

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 

Un budget 2022 sans énergie  

Alors que les prix des énergies s’affolent, les actions en faveur de la transition énergétique ne sont toujours pas à l’ordre 
du jour du budget prévisionnel 2022. 

Nous y avons cherché en vain une inflexion politique, le sens donné d’une mandature à mi-chemin. 

La fourniture énergétique Talençaise est majoritairement (70 %) constituée de gaz naturel. Or le prix du gaz a été 
multiplié par 5, et en 2023, avec la fin des tarifs réglementés, les collectivités auront de moins de moins de maitrise des 
prix.  

Construire des équipements implique aussi une politique volontariste à long terme de maîtrise des consommations 
et des coûts énergétiques. Nous avons fait plusieurs propositions, dont l’élaboration d’une stratégie de rénovation du 
patrimoine, de développement des énergies renouvelables, d’exemplarité énergétique et environnementale, portées 
par un service renforcé et dédié.  

Par ailleurs, la majorité projette un plan d’investissement de 100 millions d’euros d’ici la fin du mandat. Les opérations les 
plus coûteuses concernent le Château des Arts et le Grand Peixotto Margaux, mais nous ne connaissons ni les projets 
ni leurs programmations.  

Alors que pour cette année, les nécessaires rénovations déjà engagées (piscine, stade, écoles) pèsent déjà à plus de 90 
% sur les investissements, comment seront tenus les engagements de budgets concernant la construction de la salle 
polyvalente et la rénovation de la cuisine centrale ? 

Enfin dans ce budget n'apparaît pas le coût de la politique sécuritaire (personnel, formations, vidéosurveillance et 
armement létal de la police municipale), décidée par la majorité. 

C’est pourquoi nous demandons que les budgets primitifs puissent être présentés par actions avec l’intégration des coûts 
complets afin d’objectiver les choix et d’anticiper les fonctionnements, et nous permettre de voter en connaissance 
l'engagement des finances municipales. 

LISTE
«  NOUVEL ESPRIT 

TALENCE »

Christine Quélier 
et le collectif Nouvel Esprit Talence

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 7 MARS   
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence

PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 12 MARS

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/

Peut-on ouvrir la boite noire des subventions aux associations ?

Les associations constituent un élément important de la vie sociale talençaise. Elles sont présentes dans de nombreux 
domaines en offrant des services à la population (activités sportives, culturelles, …) et animent la vie locale; elles 
témoignent de la vitalité de la cité, de la capacité d’engagement des citoyens et d’innovation sociale. Il est donc 
important de soutenir leur activité et leur créativité, notamment à travers des subventions. Toutefois, à Talence, le mode 
d’attribution de celles-ci reste opaque. À combien d’associations la mairie refuse t-elle une aide ? Sur quels critères 
sont faits les choix ? Mystère complet. Il est temps de sortir d’un fonctionnement archaïque et d’insuffler davantage de 
transparence dans ce domaine afin de veiller à un traitement des demandes qui ne soit pas lié à une proximité avec la 
majorité en place, mais qui soit juste et équitable. Plus largement, c’est une véritable politique associative qui serait à 
définir.
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