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O
ffrir à toutes et à tous un accès facilité à la culture 
est un projet ambitieux que je souhaite relever pour 
Talence. Elément clé du développement de notre 

territoire, la culture est une source inépuisable de découvertes et 
d’émerveillements qui offre des occasions de se réunir et participe 
au vivre ensemble.  

C’est pourquoi nous avons élaboré un projet culturel d’envergure 
pour Talence. Dans la continuité de l’offre qualitative qui existe déjà 
sur la commune, il permettra de répondre à vos attentes, toujours 
en évolution. Fruit d’un long travail mené par les services de la 
Ville, en lien avec les acteurs et partenaires culturels talençais, il se 
décline en six axes stratégiques et s’appuie sur des infrastructures 
de proximité et sur la création d’équipements structurants, 
comme au Château des Arts dont vous découvrirez la vocation 
dans ce magazine. Cet « arc culturel talençais » représentera 
plus de 20% du budget d'investissement total de la commune sur 
ce mandat. La réflexion globale qui a accompagné sa définition 
repose sur tous les atouts de notre territoire et contribue à les 
mettre en valeur. 

Talence a ainsi la chance d’accueillir l’Université ainsi que bon 
nombre d’établissements d’enseignement supérieur et de 
grandes écoles. Tous participent à notre rayonnement et leur 
richesse comme leur diversité sont une opportunité de faire de 
la culture scientifique et numérique une identité forte de notre 
ville. Développer cette thématique culturelle pour le grand public, 
pour tous les âges, favoriser l’ouverture sur les sciences, faire vivre 
la curiosité et les débats qu’elles peuvent susciter sont également 
des objectifs qui nous animent, à l’heure où les sciences ont pu 
être malmenées pendant deux années de crise sanitaire. 

Jour après jour, individuellement ou en famille, musique, 
danse, théâtre, littérature, arts plastiques, arts vivants, culture 
scientifique… s’offriront à vous, dans autant de lieux de découverte, 
d’apprentissage ou de diffusion culturelle, pour dessiner ensemble 
une ville dynamique et animée.
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SOCIÉTÉ

Partez à l’aventure grâce à DestiNAction !
Vous avez entre 16 et 25 ans et résidez en Nouvelle-Aquitaine ? Vous avez un projet de voyage en 
autonomie en France ou en Europe ? Le dispositif DestiNAction peut vous aider à le concrétiser !

LES CONDITIONS À RÉUNIR :

•  Résider en Nouvelle-Aquitaine depuis 6 
mois minimum

•  N’être jamais parti sans un encadrement 
familial ou professionnel

•  Avoir besoin d’un soutien méthodologique 
et/ou financier 

•  Choisir une destination en France (de 16 
à 22 ans) ou en Europe (de 18 à 25 ans)

•  Partir pour un séjour minimum de quatre 
nuits consécutives en France et six nuits 
consécutives en Europe

COMMENT DÉPOSER MA DEMANDE ?

•  Rapprochez-vous d’Info Jeunes-Talence 
Campus pour construire votre projet de 
voyage en autonomie

•  Déposez votre projet en ligne sur le site 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

•  Présentez votre projet devant un jury 
régional après inscription

•  Partagez les bons plans, photos et 
vidéos de votre séjour à l'adresse mail : 
destinaction@nouvelle-aquitaine.fr

Une nouvelle vie pour les masques… en Afrique !
La Ville de Talence s’implique dans l’aide à la scolarisation des enfants de la commune de Somone au Sénégal : elle y a 
envoyé du matériel scolaire, dont une partie est issue du recyclage de masques jetables.

La ville de Somone, située au Sénégal, est en plein développement : 
le tourisme local explose et la ville s’est agrandie. La population 

s’accroissant, la création d’un établissement permettant à la 
jeunesse de se scolariser est devenue nécessaire.
Cependant, fournir les supports pédagogiques aux enfants et aux 
enseignants n’est pas toujours chose aisée. La Ville de Talence a été 

alertée sur le sujet par les habitants de l’impasse des Airelles, l'un 
d’entre eux effectuant régulièrement des voyages au Sénégal. C’est 
donc avec la volonté d’aider les enfants de Somone que la Ville 
s’est engagée à y faire parvenir du matériel scolaire.

TALENCE, PIONNIÈRE DANS LE RECYCLAGE DES MASQUES 
JETABLES
Début 2021, plus de 50 millions de masques étaient utilisés 
en France, entraînant une nouvelle pollution non négligeable. 
Résolument engagée dans une démarche de réduction des 
déchets, Talence a été la première ville de la Métropole et de 
Gironde à réagir sur le sujet, en déployant une solution de recyclage 
des masques à destination du grand public. Une vingtaine de points 
de collecte de masques ont été déployés sur son territoire. Après 
avoir été récoltés, les masques ont été mis en quarantaine et 
décontaminés par Plaxtil, une start-up innovante, qui a procédé à 
leur décontamination selon un dispositif mis au point et validé par 
l’Agence Régionale de Santé. Les masques ont ensuite été broyés 
pour être transformés en règles, équerres et rapporteurs, qui ont 
par la suite été distribués gratuitement dans les écoles par la Ville. 
Aujourd’hui, cette démarche dépasse les frontières talençaises : 
les masques ainsi transformés, accompagnés d’autres fournitures 
scolaires, vivent désormais une nouvelle vie auprès d’enfants 
sénégalais !

Projection 
VIDEOMIX#6
Il est temps pour 
les 62 jeunes qui 
ont participé à la 
sixième édition du 
dispositif VidéoMix 
de dévoiler le fruit 

de leur travail ! La projection 
des six courts métrages et 
cinq making of réalisés est 
prévue le vendredi 20 mai 
2022 à l’UGC TALENCE à 
18h, en présence de deux 
intervenants : les Pirates 
Production et Vertigo Film.

VIDÉO
MIX

2022

Talence
JEUNESSE

INFO JEUNES TALENCE CAMPUS - 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr

/EIJtalence INFOSJEUNES_TALENCECAMPUS

Projection des
COURTS 
M  TRAGES

20 mai
à 18h
GRATUIT

UGC TALENCE - Allée du 7e Art

Sur 
inscription É

Cérémonie de remise du matériel scolaire aux enfants - Sénégal

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient le départ autonome et la mobilité des jeunes en leur apportant un soutien 
financier : une aide de 130€ pour les départs en France et de 250 € pour les départs en Europe. Cette aide est 

associée à un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de structures Jeunesse conventionnées 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

À Talence, depuis 2004, plus de 234 jeunes ont ainsi bénéficié d'un accompagnement auprès des animateurs 
d’Info Jeunes-Talence Campus pour le montage de leurs projets de vacances en autonomie.

Info Jeunes-Talence Campus : 17 avenue Espeléta - 05 56 84 78 13 / eij@talence.fr
@EIJtalence
 @infojeunes_talencecampus
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SPORT

11 juin, comme un avant-goût des Jeux…
Le samedi 11 juin prochain, la deuxième édition de la journée olympique revient à Talence. Rendez-vous en centre-ville 
pour découvrir tous les nouveaux sports olympiques.

Ces festivités se dérouleront pour l’essentiel (sauf mention 
contraire) sur la place Alcalá de Henarès, de 10h à 18h et seront 

en accès libre et gratuit. Petits et grands pourront notamment 
s’exercer sur un mur d’escalade présenté par l’association Vertige, 
affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. 
L’UST basket assurera le matin des démonstrations de dribbles, 
passes et shoots et l’après-midi des petits matchs à trois contre 
trois pour les ados et pré-adolescents, ainsi qu’une démonstration 
de basket fauteuil. Enfin, les spectateurs pourront assister en 
alternance à des démonstrations et initiations au BMX, au skate et 
au breakdance organisées par le CAJ.

DÉCOUVRONS LE QUADRATHLON
Le samedi matin, de 10h à 12h, la journée olympique se déplacera 
aussi dans le parc Peixotto pour un inédit « quadrathlon » 
réunissant une course de sprint, une autre d’endurance, un saut 

et un lancer. Cette épreuve ouverte aux enfants de 6 à 10 
ans est organisée par l’UST athlétisme. D’autre part, nombre 
d’associations sportives de la commune organiseront ce 
samedi 11 juin une journée portes ouvertes, comme l’UST 
pétanque, l’UST tennis de table, l’UST volley ou l’école de 
karaté Saint-Genès. Moment de convivialité, de partage et 
de plaisir, cette journée olympique s’inscrit dans le cadre du 
label « Terre de Jeux » décerné par le CNOSF et obtenu par 
Talence en 2020. Selon Roxana Maracineanu, ministre des 
sports, « ce label est non seulement le moyen de mobiliser 
les Français autour de Paris 2024, mais aussi et surtout 
l’occasion de mettre plus de sport dans leur quotidien ».  
Pari tenu !

Un été sport et nature
Y a-t-il période plus indiquée que l’été et sa promesse de vacances pour se livrer aux joies du sport ? Les jeunes 
Talençais pourront pleinement en profiter.

Comme chaque année, le service 
d’animation sportive de la commune 

propose aux plus jeunes des vacances sportives 
d’été. Des stages et des séjours permettant 
de pratiquer des disciplines essentiellement  
« de saison » sont au menu.

Les vacances sportives en direction des 8-16 ans se dérouleront 
du 11 juillet au 26 août. Les inscriptions sont valables pour une 
semaine. 

La Ville propose différentes activités à  Talence : golf, tous 
les sports collectifs « outdoor », accrobranche, VTT, tir à l’arc 
et jeux de raquettes (tennis, tennis de table, badminton…).  
En complément, la Ville propose également des activités 
nautiques en dehors de Talence :  soit sur le site de Cazaux (avec 
du catamaran, de l’optimist, du paddle), soit sur celui d’Hostens 
(avec là aussi du paddle et du canoë). Les repas et les goûters 
nécessaires sont fournis et un service de ramassage en bus est 
également possible.

TROIS SÉJOURS SPORTIFS
Par ailleurs, la Ville propose également trois séjours au bord de 
l’eau et dans la nature : 
➤  Séjour surf à Carcans-Maubuisson ou au Porge  

du 11 au 13 juillet, pour les 11-16 ans

➤  Séjour « pleine nature » (VTT, canoë et tir à l’arc)  
à Hostens du 18 au 20 juillet pour les 8-16 ans 

➤  Séjour équitation à Hostens du 22 au 24 août, pour les  
8-16 ans

Pour tous les séjours, le logement des enfants se fera sous tente. 
Infos : animation-sportive@talence.fr
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 ENVIRONNEMENT

La végétalisation au cœur de  
« la place de demain »

La Ville a entrepris un grand plan d’aménagement et de 
réhabilitation des places de son territoire, afin d’améliorer le 
cadre de vie des Talençais. La végétalisation des quartiers fait 
partie des principaux objectifs pris en compte dans le cadre 
de ce plan. Sept places seront ainsi embellies, rafraîchies et 
végétalisées entre 2022 et 2026 : Emile Zola, 14-18 et Peylanne, 
dont les travaux débutent cette année, et Alcalá de Henarès, 
Albert Thomas, Gauguin et Wilson, qui seront rénovées dans 
les prochaines années après une phase de concertation.
Suite à la démolition d’un garage situé à l’angle des rues 
Charles Floquet et Emile Zola, un procédé de dépollution, la 
phytoremédiation, a été utilisé, afin de restaurer le site de la 
place Emile Zola. Le 23 mars, le Maire et ses services y ont 
planté un chêne vert, des vivaces et des graminées, afin de 
lancer la végétalisation de la place.

Parcs et espaces verts : objectif 110 hectares
La Ville de Talence a initié, en 2020, le grand plan de végétalisation « Vert chez vous », afin de végétaliser, embellir et 
rafraîchir Talence. Avec l’arrivée des beaux jours, Talence Cité Mag vous propose un zoom sur les 108 ha d’espaces 
verts gérés et protégés par la Ville.  

Talence est plus que jamais résolue à penser une ville préparée 
au réchauffement climatique et engagée dans la préservation 

de sa biodiversité. L’aménagement de son territoire est élaboré 
dans une démarche de gestion raisonnée des espaces verts, qui 
agissent comme de véritables « poumons » pour la ville. Le travail 
constant des équipes municipales a notamment permis à la Ville 
d’obtenir une 3e fleur au label Villes et Villages fleuris.

UN PLAN DE VÉGÉTALISATION EN TROIS GRANDS AXES
La Ville cristallise sa démarche pour une nature toujours plus 
présente et préservée au sein de son plan de végétalisation. 

« Vert chez Vous / 2020 – 2026 » 
Une démarche, trois grands axes :

➤  Végétaliser les espaces urbains pour recréer 
des couloirs écologiques pour les oiseaux, 
insectes et la petite faune

➤  Embellir toujours plus la ville, en privilégiant 
les plantations en pleine terre, les espèces 
économes en eau ou la tonte tardive

➤  Rafraîchir naturellement la ville en renforçant 
notamment la présence de l’eau

108 HECTARES D’ESPACES VERTS EN 2022
Pas moins de 30 parcs, jardins et espaces naturels sont aménagés 
aux quatre coins de la ville de Talence. Si en 2014 ces espaces 
représentaient une surface de 93 ha, ils ont aujourd’hui atteint 
celle de 108 ha, soit 15 ha supplémentaires, notamment grâce à :
•  L’ouverture d’un parc public au Château des Arts 
•  La mutation de la butte de Thouars en parc paysager de plus 

d’un hectare (butte Rosa Parks)
•  La création du parc Colette entre les résidences Raba
•  La valorisation de divers sites : banc végétalisé à l’école Gambetta 

maternelle, phytoremédiation (plantation de végétaux 
dépolluants) sur le site de l’ancien garage Zola, plantations et 
allées calcaire sur la place Fernand Izer, etc. 

•  La végétalisation complète des ronds-points Crespy et Roul/
Libération et de leurs abords

•  La plantation d’arbres et arbustes, mais aussi de plantes 
grimpantes pour limiter la chaleur du bâtiment de paddle tennis

Service environnement et paysages : 05 56 84 36 50

vert
chez vous

végétaliser • embellir • 
rafra

îc
hi

r

20262020

Un nouveau jardin partagé au cœur du quartier Raba
L’association « Les EcoJardins de Colette » et la Ville de Talence ont signé une convention en mars 2022 pour la création 
d’un jardin familial au sein du parc Colette.

Les jardins partagés et familiaux 
offrent la possibilité de cultiver 

individuellement ou collectivement 
une parcelle. Ils participent à 
l’animation de la vie locale et renforcent 
la cohésion sociale tout en permettant 
une sensibilisation à l'environnement. 
La Ville de Talence a donc à cœur de 
favoriser leur développement au sein 
de ses quartiers.
À l’été 2021, un nouveau parc a ouvert 
au pied des résidences Raba. Dédié à la 

détente et aux jeux, le parc Colette a été aménagé en concertation 
avec les habitants du quartier. Certains d’entre eux ont souhaité 

créer un espace de jardinage familial. Ce groupe, avec l’appui du 
Conseil communal IV, de la Maison du développement durable 
et du service environnement et paysage, a créé une association :  
« Les EcoJardins de Colette », présidée par Aïcha Viegas. 
La Ville a signé une convention pour mettre à disposition de 
l’association une superficie d’environ 340m2. Cet espace a été 
dessiné pour accueillir huit plates-bandes de 2m sur 4,50m, un 
point d’eau collectif, un chalet pour abriter les outils de jardin, 
un composteur, un petit verger et un espace pour des ateliers de 
jardinage individuel ou collectif. 
L’association compte animer ce jardin familial toute l’année en 
favorisant l’apprentissage des modes de jardinage respectueux de 
l’environnement.

Maison du développement durable : 05 56 84 34 66

93 Ha 108 Ha 110 Ha

2014 2022 Objectif 2026
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ENVIRONNEMENT

Climat et environnement : Talence se jette à l’eau
La première Fête de l’eau aura lieu le samedi 11 juin dans le parc Peixotto. Les services de la Ville et leurs partenaires 
se sont réunis autour de la Maison du développement durable pour célébrer l’eau et présenter leurs actions. 

Parmi les quatre éléments qui composent l’univers, l’eau 
est sans doute celui qui représente le mieux l’humanité 

et la planète Terre. Pour preuve, selon le Centre national de la 
recherches scientifique (CNRS), l’eau est le principal constituant 
du corps humain avec une quantité moyenne de 65 % de sa 
masse totale. Et celle que l’on appelle la planète bleue en est 
recouverte à 75 %, dont 97,5 % d’eau salée contre seulement  
2,5 % d’eau douce. Pourtant, lorsque l’on parle d’eau aujourd’hui, 
on pense le plus souvent à l’eau potable, un enjeu majeur de la 
survie de l’humanité car elle est la base de la vie animale et végétale 
et de notre alimentation. Or, l’important changement climatique 
que nous connaissons modifie considérablement l’impact de 
l’eau dans nos vies et nécessite des ajustements profonds dans la 
gestion de cette ressource inestimable.

    TALENCE ET L’EAU
À Talence comme ailleurs, l’eau est un enjeu fort sur de nombreux 
plans. Du point de vue de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme, les inondations récurrentes et des débordements des 
réseaux entraînent des ruissellements importants qui dégradent les 
pelouses, les allées des parcs, etc. Du côté de la qualité de vie et de 
l’accès à l’eau potable, l’asséchement des cours d’eau en aval de la 
ville et la baisse du niveau des nappes phréatiques provoque la sur 
sollicitation des nappes profondes. Enfin, toutes les collectivités 
territoriales ont une responsabilité sociale et environnementale 
majeure dans la gestion de l’eau. C’est pourquoi la Ville de Talence 
a décidé de mener plusieurs actions concrètes. D’abord avec son 
plan d’urbanisme local et plus précisément le pacte PLUME qui a 
été étoffé avec un volet « eau » dès sa deuxième année d’existence  
(cf paragraphe ci-contre). 

Mais aussi en s’engageant dans une démarche de 
désimperméabilisation des sols qui passe par la végétalisation de 
certains espaces et la conception d’aménagements avec le moins 
de surfaces imperméabilisées possibles. La commune en tient 
compte dans tous ses projets et a mis en place un certain nombre 
d’indicateurs de suivi. Dans le cadre du projet de réaménagement 
des places, la place Alcalá de Henarès va faire l’objet de mesures 
de températures, de potentiels des usages de l’eau et de pouvoir 
d’évapotranspiration des végétaux, dès le mois de juin 2022.  Enfin, 
l’une de principales réponses concerne le volet pédagogique 
avec la diffusion de bonnes pratiques auprès des services et des 
habitants et la sensibilisation du grand public, notamment avec 
cette grande manifestation estivale pour mettre l’eau à l’honneur. 

LE PACTE PLUME H2O
Dans le cadre de son projet de territoire pour un développement 
durable, la Ville a organisé des ateliers de concertation avec 
ses citoyens et des professionnels de l’eau et de la biodiversité. 
Ensemble, ils ont coconstruit le Pacte PLUME H2O, un projet 
d’aménagement et de développement durable autour de quatre 
axes majeurs : 

➤  sensibilisation au changement climatique et aux bonnes 
pratiques, 

➤ risques liés à l’eau, 
➤ place de l’eau dans la biodiversité, 
➤ eau et santé. 

Maison du développement durable
05 56 84 34 66

LA JOURNÉE DE L’EAU : L’EAU VISIBLE ET INVISIBLE
Rendez-vous le samedi 11 juin entre 9h et 18h au Parc Peixotto. 

A U  P R O G R A M M E

des lectures, des temps musicaux, de la danse, des ateliers de dégustation et de création ludique et et 
même un flashmob ! Cette journée festive est rendue possible grâce à la présence de nombreux services 
municipaux, partenaires associatifs et professionnels de l'eau, dont certains tiendront également des 
stands pour présenter leurs initiatives. Avec, en prime, buvette et restauration sur place pour profiter un 
maximum de la journée !
Retrouvez le programme détaillé sur www.talence.fr
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ENVIRONNEMENT

Climat et environnement : Talence se jette à l’eau
La première Fête de l’eau aura lieu le samedi 11 juin dans le parc Peixotto. Les services de la Ville et leurs partenaires 
se sont réunis autour de la Maison du développement durable pour célébrer l’eau et présenter leurs actions. 

Parmi les quatre éléments qui composent l’univers, l’eau 
est sans doute celui qui représente le mieux l’humanité 

et la planète Terre. Pour preuve, selon le Centre national de la 
recherches scientifique (CNRS), l’eau est le principal constituant 
du corps humain avec une quantité moyenne de 65 % de sa 
masse totale. Et celle que l’on appelle la planète bleue en est 
recouverte à 75 %, dont 97,5 % d’eau salée contre seulement  
2,5 % d’eau douce. Pourtant, lorsque l’on parle d’eau aujourd’hui, 
on pense le plus souvent à l’eau potable, un enjeu majeur de la 
survie de l’humanité car elle est la base de la vie animale et végétale 
et de notre alimentation. Or, l’important changement climatique 
que nous connaissons modifie considérablement l’impact de 
l’eau dans nos vies et nécessite des ajustements profonds dans la 
gestion de cette ressource inestimable.

    TALENCE ET L’EAU
À Talence comme ailleurs, l’eau est un enjeu fort sur de nombreux 
plans. Du point de vue de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme, les inondations récurrentes et des débordements des 
réseaux entraînent des ruissellements importants qui dégradent les 
pelouses, les allées des parcs, etc. Du côté de la qualité de vie et de 
l’accès à l’eau potable, l’asséchement des cours d’eau en aval de la 
ville et la baisse du niveau des nappes phréatiques provoque la sur 
sollicitation des nappes profondes. Enfin, toutes les collectivités 
territoriales ont une responsabilité sociale et environnementale 
majeure dans la gestion de l’eau. C’est pourquoi la Ville de Talence 
a décidé de mener plusieurs actions concrètes. D’abord avec son 
plan d’urbanisme local et plus précisément le pacte PLUME qui a 
été étoffé avec un volet « eau » dès sa deuxième année d’existence  
(cf paragraphe ci-contre). 

Mais aussi en s’engageant dans une démarche de 
désimperméabilisation des sols qui passe par la végétalisation de 
certains espaces et la conception d’aménagements avec le moins 
de surfaces imperméabilisées possibles. La commune en tient 
compte dans tous ses projets et a mis en place un certain nombre 
d’indicateurs de suivi. Dans le cadre du projet de réaménagement 
des places, la place Alcalá de Henarès va faire l’objet de mesures 
de températures, de potentiels des usages de l’eau et de pouvoir 
d’évapotranspiration des végétaux, dès le mois de juin 2022.  Enfin, 
l’une de principales réponses concerne le volet pédagogique 
avec la diffusion de bonnes pratiques auprès des services et des 
habitants et la sensibilisation du grand public, notamment avec 
cette grande manifestation estivale pour mettre l’eau à l’honneur. 

LE PACTE PLUME H2O
Dans le cadre de son projet de territoire pour un développement 
durable, la Ville a organisé des ateliers de concertation avec 
ses citoyens et des professionnels de l’eau et de la biodiversité. 
Ensemble, ils ont coconstruit le Pacte PLUME H2O, un projet 
d’aménagement et de développement durable autour de quatre 
axes majeurs : 

➤  sensibilisation au changement climatique et aux bonnes 
pratiques, 

➤ risques liés à l’eau, 
➤ place de l’eau dans la biodiversité, 
➤ eau et santé. 

Maison du développement durable
05 56 84 34 66

LA JOURNÉE DE L’EAU : L’EAU VISIBLE ET INVISIBLE
Rendez-vous le samedi 11 juin entre 9h et 18h au Parc Peixotto. 

A U  P R O G R A M M E

des lectures, des temps musicaux, de la danse, des ateliers de dégustation et de création ludique et et 
même un flashmob ! Cette journée festive est rendue possible grâce à la présence de nombreux services 
municipaux, partenaires associatifs et professionnels de l'eau, dont certains tiendront également des 
stands pour présenter leurs initiatives. Avec, en prime, buvette et restauration sur place pour profiter un 
maximum de la journée !
Retrouvez le programme détaillé sur www.talence.fr

Eau salée des mers et océans 
(1 365 millions de milliards de m3)

Eau douce des lacs, rivières, glaciers et nappes phréatiques
 
(35,2 millions de milliards de m3), dont : 

• 99 % inaccessibles (eau souterraine ou gelée dans les calottes polaires)
• 1 % transformables en eau de consommation (eau des nappes phréatiques et 
réservoirs naturels ou artificiels)

97,5 %

2,5 %

LA PART DE L’EAU POTABLE SUR LA PLANÈTE* 

Sur les 1 400 millions de milliards de mètres cubes d’eau présents sur la Terre, on compte : 

*Source : Le centre d’information sur l’eau (C.I.eau)
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Opération Impôts 2022
L’arrivée du printemps marque 
aussi le retour de la déclaration de 
revenus, qui doit être effectuée avant 
le 19 mai, en version papier, et avant 
le 31 mai, en ligne. 
Pendant cette période, la Ville vous 
accompagne :

➤  Pour créer votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr. 
Cet accompagnement s’adresse aux personnes n’ayant jamais 
fait leur déclaration sur internet et/ou qui n’ont pas d’accès à 
internet.

➤  Pour remplir votre déclaration d’impôt. Pensez à vous munir de 
tous les documents nécessaires.

OÙ TROUVER CETTE AIDE ?
• au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville
• durant les permanences Mairie mobile
• au Centre social et culturel Mix-Cité
• au Centre social de Bagatelle

Des agents de la Direction Générale des Finances Publiques 
se rendront spécialement le lundi 9 mai au Dôme pour 
assurer une permanence avec France Services, de 9h à 17h. 
Il est nécessaire de réserver votre créneau au préalable au  
05 56 84 78 33.

Plus d’informations : 05 56 84 78 33

Dématérialiser les 
documents d’urbanisme 
Depuis janvier 2021, la Ville et Bordeaux Métropole offrent 
la possibilité aux administrés de déposer leurs dossiers 
d’urbanisme de manière dématérialisée.

Les bénéfices de cette dématérialisation pour les usagers sont 
multiples :

•  Un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne 
à tout moment.

•  Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant 
d’éviter les erreurs et les incomplétudes de dossiers.

•  Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier.
•  Des économies sur la reprographie et l’affranchissement.

Par ailleurs, les bénéfices de cette démarche sont tout aussi réels 
pour les services des collectivités concernés (service instructeur 
communal, services extérieurs) :

•  Une amélioration de la qualité des dossiers transmis aux services 
instructeurs, avec la suppression des étapes de ressaisie, source 
d’erreur.

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

•  Une réduction des tâches à faible valeur ajoutée et un recentrage 
sur des missions d’animation, d’ingénierie et de conseil.

Bien sûr, le dépôt classique en papier des autorisations d’urbanisme 
reste toujours possible.

Pour toute démarche : https://urbanisme.bordeaux_metropole.fr
urbanisme@talence.fr

Maîtriser l’empreinte écologique du numérique
L’expansion de l’univers numérique n’est pas sans conséquence sur la protection de l’environnement. Consciente de ces 
impacts, Bordeaux Métropole a engagé une démarche dite « numérique responsable » à laquelle souscrit Talence.

Aujourd’hui, 4 % des émissions mondiales des gaz à effets de serre 
sont aujourd’hui attribuées au numérique (consommation des 

serveurs et de fabrication des appareils). Bientôt, les scientifiques 
prévoient que ce chiffre passe à 10 %. Il est donc nécessaire de 
sensibiliser chacun à ces enjeux afin d’aider à mieux les maîtriser. 

UNE SEMAINE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
Bordeaux Métropole a mutualisé, auprès de certaines 
communes, toutes les questions relatives à l’empreinte 
écologique du numérique et initie de nombreuses démarches 
dans ce cadre-là. C’est pourquoi la collectivité s’est associée au  
« cyber world clean up day » en organisant, du 14 au 18 mars 

dernier, une semaine du nettoyage 
numérique. Lors de celle-ci, les agents 
de la Ville de Talence ont eu la possibilité 
de suivre des webinaires, conférences en 
ligne d’information, pour être initiés aux 
meilleurs usages. L’un de ceux-ci portait 
sur le nettoyage de son ordinateur au 
niveau des messageries et des espaces 

partagés. Un mail équivaut, en terme d’empreinte écologique, à 
une centaine de mètres parcourus en voiture ! C’est la raison pour 
laquelle ce geste simple est responsable. Par cette action globale, 
Bordeaux Métropole et Talence entendent également lutter 
contre le phénomène d’obsolescence programmée des appareils 
numériques. La métropole proposera désormais à ses agents 
d’utiliser du matériel reconditionné. Les agents talençais ayant 
participé à cette semaine serviront de relais d’information auprès 
de leurs collègues comme auprès, à terme, du grand public.

Infos : y.benard@talence.fr - 07 60 89 34 93

NUMÉRIQUE
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ÉCONOMIE

      

O’MARISKO, LA POISSONNERIE 
CONVIVIALE
Depuis le mois de décembre, une nouvelle poissonnerie a 
ouvert dans les Halles de Talence : « O’Marisko », gérée par Enzo 
Chevalier, issu d’une famille d’ostréiculteurs, et Mathieu Pierrot, qui 
vient du milieu de la rôtisserie. Enzo vendait ses huîtres devant les 
Halles tous les dimanches lorsque le stand de poissonnerie s’est 
libéré : il a saisi l’occasion ! Il a confié la partie vente à son associé 
Mathieu, et s’est lui-même glissé derrière les fourneaux. Car le  
« plus » d’O’Marisko, c’est de proposer midi et soir des plats 
préparés avec les arrivages du jour (filets ou tartares de poissons, 
persillades, poulpes à la planche…). Selon Enzo, la restauration 
permet une véritable revalorisation du produit, et lui offre aussi 
l’occasion d’apprécier le côté convivial des Halles, face à « une 
belle clientèle souriante » !
Halles de Talence - 06 30 04 25 41 - info.omarisko@gmail.com

JOUR-J, POUR UNE DÉCORATION 
FLEURIE
Justine Nay a toujours souhaité être fleuriste. Après une formation, 
elle a rejoint Fabrice Normand, spécialisé dans les fleurs et la 
décoration : elle s’occupait de fournir restaurants et hôtels, parmi 
lesquels le Grand Hôtel de Bordeaux. En août 2020, elle décide 
de monter son entreprise. En pleine période de crise sanitaire, 
elle travaillait alors à domicile et a suivi une formation de wedding 
planner. Mais le contact clientèle lui manquait : c’est pourquoi elle 
a ouvert sa boutique à Talence ! Créative et manuelle, elle apprécie 
les possibilités infinies qu’offrent les fleurs, naturelles ou séchées, 
et travaille principalement avec des fleurs de saison, locales et de 
qualité. Que ce soit pour des bouquets, des objets de décoration, 
des bijoux… elle saura répondre à toutes les demandes !
237 cours Gambetta – 05 56 37 39 20 – www.jourjlatelier.com

AU COURS DU BIO : TROUVER 
L’ESSENTIEL ET DE QUALITÉ ! 
Martin Cintas et William Schaufelberger se sont rencontrés à Paris. 
L’un travaillait dans la communication, l’autre dans l’ingénierie. Tous 
deux ont souhaité changer de vie et se lancer dans un projet ancré 
dans la vie locale et tourné vers l'agroalimentaire. Ce changement, 
ils l'ont aussi vécu comme un retour aux sources :  ils ont en effet 
décidé d’ouvrir une épicerie dans leur région d'origine. Ils ont choisi 
un local situé cours du Maréchal Gallieni, dans un quartier dynamique 
qu’ils apprécient. Leur épicerie repose sur trois principes : bio, 
local, proximité. Produits laitiers du Lot-et-Garonne, plats préparés 
par une entreprise bordelaise, miel d’une apicultrice que William 
connaît depuis tout petit… Ils ne proposent que des produits dont 
ils connaissent la provenance et qu’ils consomment eux-mêmes. Ils 
s’attachent à rendre le bio accessible grâce à des prix justes.
22 cours du Maréchal Gallieni – 09 88 40 94 14 
contact@aucoursdubio.fr

CRÉATIV COACH : ACCOMPAGNER 
AU CHANGEMENT
Sophie Beaufour possède un parcours atypique : elle a quitté le 
milieu scolaire à l’âge de 16 ans et a travaillé dans divers domaines 
(restauration, vente de prêt-à-porter, commerciale…), avant de 
découvrir le milieu de la formation. Elle y est restée pendant 15 
ans, au cours desquels a germé en elle l’envie de se former sur 
le développement personnel. En 2021, celle qui avait arrêté très 
tôt sa scolarité a obtenu à Paris 8 un DESU (Diplôme d'études 
supérieures universitaires) de coaching. La même année, elle 
s’installe à Talence et rejoint le club des entrepreneurs. Après un 
coup de cœur pour le domaine Raba, elle décide de s’y installer 
régulièrement pour monter son entreprise, consacrée au coaching 
et aux bilans de compétences. Son objectif : vous faire sortir de 
votre zone de confort pour révéler tout votre potentiel !
06 15 20 69 85 - sbeaufour.creativcoach@gmail.com  
www.creativcoach.fr

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT 
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Journée Prox’ :  
renforcer le lien police / population 
Le samedi 14 mai, sur le parking du Dôme, la Ville de Talence accueillera l’association de policiers Raid Aventure pour 
une journée sportive et citoyenne : une première en Gironde !

RAPPROCHER POLICE ET POPULATION

Même si les services publics de sécurité sont chargés de 
protéger la population, une relation stable et apaisée entre 

forces de l’ordre et population ne va pas forcément de soi.
Il est ainsi indispensable de placer les institutions à hauteur des 
questionnements des citoyens, pour communiquer sur les 
actions et casser les préjugés. C’est particulièrement le cas dans 
certains quartiers, où prédomine le sentiment d’abandon ou 
d’incompréhension. Il est donc dans l’intérêt de tous de rétablir un 
lien de confiance entre la police et la population.

LE PROX’ AU CŒUR DES QUARTIERS
Avec l’aide de l’association Raid Aventure, la Ville de Talence vous 
propose le samedi 14 mai, de 13h à 18h, une journée « Prox’ » : inédite 
et gratuite, cette journée d’animations sportives et citoyennes 
permettra d’initier, au cœur du quartier de Thouars, des moments 
privilégiés d'échanges entre les policiers et les jeunes. Différents 
ateliers seront ainsi organisés autour du sport, de la découverte 
des règles et gestes d’intervention, de l’équipement : boxe et 
self-défense, escalade, prévention deux-roues, football, rugby, 
parcours d’obstacles, etc… Les policiers municipaux de Talence 
seront également présents et pourront alors profiter avec 
les jeunes (et moins jeunes ! ) de cette occasion de mieux se 
connaitre, déconstruire les stéréotypes et promouvoir ensemble 
la citoyenneté !

Journée Prox’ Raid Aventure – Samedi 14 mai 2022 de 13h à 18h
Parking du dôme - Accès gratuit 

Prévention et sécurité : Talence aux côtés de Keolis 
En avril, la Ville de Talence et Keolis ont proposé deux journées de sensibilisation aux règles de sécurité à adopter 
aux abords des transports en commun.

En 2021, la Ville a signé une convention 
avec Keolis, qui gère le réseau de 

transports en commun de Bordeaux 
Métropole (TBM). Cette convention 
s’inscrit dans la continuité du plan de 

prévention-sécurité de la Ville, qui 
vise à développer les partenariats avec 
l’ensemble des acteurs de la sécurité sur 
le territoire.
Le partenariat avec Keolis porte ainsi sur : 
➤  des échanges réguliers sur l’actualité 

et la sécurité du réseau, afin d’orienter 
les patrouilles de la police municipale

➤  la programmation régulière d’opéra-
tions de contrôle communes entre 
la police municipale et le service 
de sécurité de Keolis sur le réseau 
talençais

➤  la mise en place d’actions de 
sensibilisation sur la sécurité aux 
abords des transports en commun

Pour illustrer ce dernier volet, deux 
journées de sensibilisation ont eu lieu à 
Talence les 12 et 14 avril derniers, sur le 

parvis de l’église Notre-Dame et dans 
l’allée Peixotto. Les agents du réseau 
TBM, avec la participation de la police 
municipale, y ont animé des stands 
d’animation et d’information dans un 
esprit ludique et convivial :
➤  atelier quizz avec cadeaux à la clé,
➤  atelier bus pour se rendre compte des 

angles morts,
➤  simulateur de conduite de trottinette 

électrique,
➤  et bien sûr Karlo le rhino jaune pour 

rappeler le poids du tram !
Au final, un beau succès de fréquentation 
pour ces stands qui ont permis aux 
enfants, familles et usagers du réseau de 
se familiariser avec les règles de prudence 
indispensables aux abords des transports 
en commun.

RAID AVENTURE
Depuis 25 ans, cette association, reconnue d’intérêt général, 
œuvre pour favoriser le lien et le dialogue entre la police et 
la population. À travers différents dispositifs, dont la journée 
Prox’, ses policiers, gendarmes et pompiers bénévoles se 
mobilisent pour faire connaître leur profession et échanger 
avec les jeunes.
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Le Château des Arts, futur pôle de pratiques  
artistiques à Talence
La Ville de Talence porte un ambitieux projet pour son Château des Arts : y développer un grand pôle de pratiques et 
d’enseignements artistiques, à travers la rénovation du château et la création d’un nouveau bâtiment.

En 2018, la Ville de Talence a fait l’acquisition, pour 2,4 millions 
d’euros, du Château des Arts, situé rue Camille Pelletan, et de 

son parc arboré de 15 000 m², dont une partie a en suivant été 
ouverte au public. 
Désireuse d’impliquer ses habitants sur le devenir du site, la 
Ville lance, dès 2019, une concertation pour recueillir leurs avis. 
242 Talençais se sont exprimés, une belle participation qui aura 
donné des pistes solides à la « cellule projets » mise en place pour 
travailler sur ce nouvel équipement de la Ville. 

LA CULTURE MISE À L’HONNEUR
La concertation a ainsi fait ressortir une volonté plurielle laissant 
une large place à la culture. Les Talençais imaginent au Château 
des Arts un espace convivial et de partage entre différentes 
activités et souhaitent que les espaces extérieurs soient mis en 
valeur. La cellule projet s’est saisie de cette volonté en 2020 et 
a réfléchi avec le service culturel de la Ville à la meilleure façon 
de répondre aux attentes des habitants. Le choix s’est porté sur le 
développement d’un des grands axes de la politique culturelle de la 
municipalité :  promouvoir, développer et structurer la formation et 
la transmission, en développant l’interdisciplinarité et la médiation 
culturelle. Fournir un équipement permettant de répondre à cette 
ambition est essentiel : le projet du Château des Arts a trouvé 
tout son sens avec le déplacement dans cette nouvelle structure 
de l’École municipale de musique et de danse, des cours d’arts 
plastiques et d’enseignement du théâtre, accompagnés d’une salle 
de répétition et de représentation mutualisée. Le service culturel 
de la Ville y sera également transféré.

UN PROJET URBAIN RAISONNÉ
Cette réflexion autour du projet a mené en 2021 à l’organisation 
d’un Atelier Ouvert de l’Architecture et du Paysage en Gironde, 
avec la participation de l’architecte des Bâtiments de France 

référent du secteur de Talence, de la conservatrice du Service 
Régional de l’Archéologie, de la Directrice du CAUE, de l’Architecte 
conseil de l’État et du Paysagiste conseil de l’État. Leur expertise 
a confirmé la pertinence et la raisonnabilité du projet. Afin de 
poursuivre son développement, une étude de faisabilité a été 
commandée en mettant en point d’orgue la préservation de la 
qualité architecturale et paysagère du site. Un nouveau bâtiment, 
dédié aux enseignements, sera construit à l’arrière de la parcelle, 
afin de respecter la composition d’ensemble du lieu.

Cette surface de 4 200m2 permettra d’accueillir :

• 16 salles de classes pour l’enseignement musical
• 3 salles de danse
• 2 salles d’arts plastiques
• 1 salle de théâtre
• 1 salle de restitution et de représentation mutualisée
• Divers locaux annexes

La salle de restitution abritera les travaux des différents 
enseignements artistiques, mais aussi d’autres types de 
manifestations. Elle bénéficiera pour cela d’un accès indépendant.
Les locaux rénovés du château, quant à eux, accueilleront 
notamment le service culturel de la Ville et des espaces plus 
polyvalents.

Ce projet ambitieux bénéficie d’un budget de 12 millions d’euros. 
Les travaux devraient démarrer en 2024. Fin 2025, chaque acteur 
de ce pôle culturel pourra disposer d’un bâtiment accessible, 
confortable et prenant en compte les nécessaires préoccupations 
environnementales.

GRANDS PROJETS 
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La fête des Talençais 
La Ville, Talence Évènements et ses partenaires ont préparé un Mai Talençais inédit avec les acteurs talençais. Ils vous 
proposent une programmation tout public, familiale, ludique et festive, à savourer entre le 13 et le 22 mai. 
Une journée participative avec un grand déjeuner des Talençais, préparé par la Fédération des comités de quartier, le COS et 
l’Union des Femmes Guinéennes, clôturera la manifestation.

Vendredi 13 mai de 18h à 23h
 "Noche de España"

Ce spectacle flamenco et classique espagnol évoque tour à 
tour l’ambiance des patios andalous, des tablaos, des juergas 

flamencas (fêtes flamencas). 
DJ ZAPATA, ambiance musicale latino.

Samedi 14 mai de 18h à 23h
Concert du groupe SomeElse

1er set : SomElse - 2e set : PlayTheOthers - Fresh Rythm’n Blues reprises.
Entre pop et rock, le quatuor sculpte avec originalité un 

songwriting inspiré des Beatles, des Floyd et d’un je-ne-sais-quoi 
de Feist ou de Radiohead.

Jeudi 19 mai de 18h à 23h 
Soirée “Happy Hour” 

DJ BASSNER, la cuvée bordelaise de la scène électro.

Vendredi 20 mai de 18h à 23h
Soirée Live Sax’ & DJ - organisé par ODP Talence

Le duo bordelais Sax’n’Groove composé du DJ Julien Piccin et 
du saxophoniste David Hirigoyen distillera de petites pépites bien 

gourmandes et des classiques oubliés.

Dimanche 15 mai de 10h à 18h
Le parc Peixotto se transforme en dancing géant dans une 

tourbillonnante ambiance guinguette.

Thé dansant à 15h coorganisé avec l'Espace Seniors
à la pause, défilé des commerçants talençais Les Pipelettes  

et L'Ours Brun. 

Dimanche 22 mai de 10h à 18h 

Place à la danse avec les danseurs de Tangueando  
et de Borderline dancer.

Au centre du parc Peixotto, une tente nomade mettra à l’honneur les bars et les restaurateurs talençais.

L’Exutoire  •  Le Stand Corse  •  Le Swing Marine  •  Homy Kitchens  •  Planet Pool • Sando Taku  • Twist’n’crêpes 
Food-Trucks : BBS  •  La Piadin’a Léma

Musique et danse

Bars et restaurants
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RESTAURATION
CONCERTS

ANIMATIONS
SHOW PYROTECHNIQUE

Du 13 au 22 mai 2022

PARC 
PEIXOTTO

 

Jeux, concours, exposition de photos du Groupe Image Talence, défilé de mode des commerçants talençais, danses, 
rythmeront la semaine pour profiter en famille de belles après-midis. La fête foraine sera de la partie.  Dimanche 22 

mai, associations et Fédération des comités de quartier organiseront une belle journée de fête associative.

David Proteau, créateur de shows pyrotechniques dans le monde entier, est une nouvelle fois 
aux manettes pour une explosion de couleurs dans le ciel talençais. Champion du Mondial 
des arts pyrotechniques qui se sont déroulés au Sultanat d’Oman, Jupiter d’argent au Festival 
international de Jazz de Montréal (Québec), David Proteau se définit comme un scénographe 
qui imagine et crée des spectacles. À la fois peintre et musicien, il remplace le pinceau par la 
souris de l’ordinateur, alliant arabesques et sons. Avec Talence, c’est une histoire de cœur que le 
scénographe poursuit depuis une vingtaine d’années, fidèle au public toujours au rendez-vous.

Animations

 Grand show pyrotechnique  

MARCHÉ ARTISANAL 
Les samedis 14 et 21 mai de 18h à 21h 

Les dimanches 21 et 22 mai de 10h à 18h

FÊTE FORAINE
►Du 13 au 22 mai dans l’allée Peixotto.

►
JEUX

jeux géants en bois, Molkky, boules de pétanque…
COS concours de pétanque

Samedi 14 et dimanche 15 mai
• de 10h à 18h30 : sensibilisation par Jardins de tomates 

et LPO.

Dimanche 22 mai à partir de 10h
Amicale Auto-Rétro 33 : exposition de voitures de 

collections et ateliers.

EXPO, CONFÉRENCES, VISITES
Samedi 14 mai  

• de 10h à 12h : visite des serres du Jardin botanique et de 
l’enclos pharmaceutique par Alain Badoc, Conservateur du 

Jardin botanique.

 • de 15h à 17h : conférence « Les Polygonacées, famille 
des oseilles, rhubarbe et sarrasins ».

Dimanche 15 mai de 10h à 18h
• de 10h à 12h : visite des serres du Jardin botanique et de 

l’enclos pharmaceutique.

• de 10h à 18h : exposition « Les pesticides, c’est pas 
automatique. Les pesticides empoisonnent la vie ». 

Association Graine Nouvelle Aquitaine.

• de 15h à 17h : conférence sur la classification du monde 
vivant, les angiospermes.

INFOS PRATIQUES :
• Soirées des 13, 14, 19, 20 et 21 mai : entrée et sortie unique à partir de 18h, allée Peixotto - contrôle des sacs.

Circulation et stationnement : 

• Allées et parkings Peixotto et Margaut : stationnement et circulation interdits du 11 mai à 20h au 24 mai à 14h.  

•  Place Espeleta : stationnements et circulation interdits aux véhicules du 20 mai à 20h au 22 mai à 1h. Circulation interdite aux piétons 
samedi 21 mai de 22h à minuit.

Info : talenceevenements.fr et sur site au point info.
Les informations sont communiquées sous réserve de modifications au moment où nous publions ce programme.

Samedi 21 mai
18h : DJ ZAPATA

23h : Show pyrotechnique “Les trésors de la nature”.
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 PARTICIPATION

CONSEIL COMMUNAL 1 (Zola, Haut Brion, La Taillade, Médoquine, Saint-Genès)

Le conseil est présidé par Sophie Rondeau et composé de sept personnes pour 
le collège « élus et personnalités », dix personnes pour le collège « habitants » et 
neuf associations et comités de quartier pour le collège « forces vives ». Il a tenu 
cette année sept réunions restreintes à l’Espace Mozart, salle Boris Diaw et en 
visioconférence ainsi que deux réunions publiques à l’Espace Mozart. 

Bilan des actions 2021 : 

➤  Projet de requalification de la place Emile Zola : présentation 
de la démarche, lancement de la consultation auprès des 
riverains, présentation des propositions d’aménagement de la 
place après analyse des retours 

➤  Participation à des groupes de travail ou ateliers : formations 
de lutte contre les moustiques tigres, ateliers Pacte Plume Eau, 
ateliers Fresque du Climat, forum de la Participation, ateliers 
Osons+, participation citoyenne 

Le budget alloué de 30 000 € a été utilisé à hauteur de 14 587 €.

Projets 2022 :

➤  Constitution d’un groupe de travail en vue de l’aménagement 
futur du square de la scierie 

➤  Aménagement du square Du Guesclin. Constitution 
d’un groupe de travail avec des membres du CC2 et des 
habitants. Accompagnement de la démarche par le service 
Environnement et Paysages 

➤  Reprise des démarches de requalification de la place Aristide 
Briand- Square Fehlmann 

➤  Poursuite de la pose « d’arceaux verts » et de « végétalisation 
mobile » 

➤  Création d’un refuge LPO dans le parc Triaire 

Conseil communaux :  
une année participative
Bilan de l’activité de chacun des quatre conseils communaux renouvelés en octobre 2020 
pour l’exercice 2020/2021 et perspectives pour l’année à venir.

Les quatre Conseils Communaux s’inscrivent dans une démarche de renforcement de la démocratie participative. Ils servent à recueillir 
ce que les Talençais ont à dire sur leur ville, à associer un maximum d’habitants à la préparation et au suivi des grands projets de Talence. 
Sur les sujets les plus techniques, une proposition d’aménagement est en général d’abord réalisée par les élus et techniciens de la Ville 
puis présentée et débattue en séance. 

Projets 2022 :

➤  Poursuite des réflexions des ateliers environnement, propreté 
- sécurité et circulation 

➤  Aménagement du square Du Guesclin. Constitution 
d’un groupe de travail avec des membres du CC1 et des 
habitants. Accompagnement de la démarche par le service 
Environnement et Paysages 

➤ Création d’un refuge LPO dans le parc Curvale 

 

CONSEIL COMMUNAL 2 (Zola, Haut Brion, La Taillade, Médoquine, Saint-Genès)

Le conseil est présidé par Mathieu Joyon et composé de sept personnes pour le 
collège « élus et personnalités », dix personnes pour le collège « habitants » et 
dix associations, comités de quartier, commerces, pour le collège « forces vives ».  
Il a tenu cette année neuf réunions restreintes à l’Espace Mauriac et en 
visioconférence ainsi que deux réunions publiques à l’Espace Mauriac.

Bilan des actions 2021 : 

➤  Projet de requalification de la place 14/18 : présentation de la 
démarche, lancement de la consultation auprès des riverains, 
présentation des propositions d’aménagement de la place 
après analyse des retours 

➤  Présentation du projet immobilier privé rue du Haut Carré 

➤  Participation à des groupes de travail ou ateliers : formation 
de lutte contre les moustiques tigres, ateliers Pacte Plume Eau, 
ateliers Fresque du Climat, forum de la Participation, Osons+

 

Le budget alloué de 30 000 € a été utilisé à hauteur de 26 200 €.
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PARTICIPATION

CONSEIL COMMUNAL 3 (Le Lycée, Peylanne, Plume la poule)

Le conseil est présidé par Jacqueline Chadebost et composé de sept personnes pour 
le collège « élus et personnalités », dix personnes pour le collège « habitants » et dix 
associations et comités de quartier pour le collège « forces vives ». Il a tenu cette 
année dix réunions restreintes à l’Espace Mauriac et en visioconférence.

 

CONSEIL COMMUNAL 4 (Compostelle, Le Bijou, Raba, Thouars)

Le conseil est présidé par Salem Erchouk et composé de sept personnes pour le 
collège « élus et personnalités », dix personnes pour le collège « habitants » et dix 
associations ou représentant des bailleurs sociaux. Il a tenu cette année sept réunions 
restreintes au Dôme, dans les salons du château de Thouars et en visioconférence  
ainsi que deux réunions publiques dans les salons du château de Thouars. 

Bilan des actions 2021 : 

➤  Participation à des groupes de travail ou ateliers : formations 
de lutte contre les moustiques tigres, ateliers Pacte Plume Eau, 
ateliers Fresque du Climat, forum de la Participation, Osons+ 

Le budget alloué de 30 000 € a été utilisé à hauteur de 9 500 €.

Projets 2022 :

➤  Poursuite de la végétalisation des espaces publics des 
quartiers 

➤  Accompagnement de la réalisation du projet lauréat du 
Budget Participatif 2021 : rénovation et mise en valeur du 
jardin Malidin 

➤ Poursuite des travaux de l’atelier animation-culture 

➤  Implication dans le projet de développement social sur la 
résidence Crespy et accompagnement de la démarche 

➤  Soutien des actions de solidarité et de développement du 
lien social des associations œuvrant sur le territoire du conseil 
communal

Bilan des actions 2021 : 

➤  Présentation du projet de construction cours de la Libération 
dans l’ancien bâtiment EDF et de la circulation des rues du 
quartier Raba (19 mars 1962, Marly, Peupliers, Calixte Camelle, 
Bourgeois, Courrier).

➤  Participation à des groupes de travail ou ateliers : circulation 
quartier Raba, Pacte Plume H2O, Fresque du Climat, forum de 
la Participation, Osons+

Le budget alloué de 30 000 € a été utilisé à hauteur de 9 500 €.

Projets 2022 :

➤  Propositions d’animations locales 

➤  Réalisation d’un trombinoscope des membres du conseil 
communal 

➤  Soutien aux initiatives créant du lien social et favorisant le vivre 
ensemble 

Infos : https://www.talence.fr/je-participe/conseils-communaux/ 

Service participation - participation.citoyenne@talence.fr

TALENCE PRÉSENTE SES ASSISES DE LA PARTICIPATION 

Conférences, ateliers participatifs et animations seront au 
programme des Assises de la participation en octobre prochain. 
L’objectif : sensibiliser et initier les citoyens à la participation 
citoyenne pour qu’ils puissent prendre part aux projets qui 
façonnent leur ville. 
Rendez-vous la première semaine d’octobre pour découvrir la 
participation citoyenne de manière ludique et agréable, avec 
des temps forts les 8 et 9 octobre. Au programme : refonte des 
conseils communaux, budget participatif, conseil citoyen, etc. 

UN ATELIER POUR UNE REFONTE DES CONSEILS 
COMMUNAUX   

Le 5 mai prochain, 50 citoyens et citoyennes talençais participeront 
à un atelier pour définir le nouveau visage des conseils communaux. 
L’atelier sera animé par Osons +, une entreprise qui propose des 
ateliers participatifs en faveur de l'engagement, avec des méthodes 
innovantes ayant pour maîtres-mots la bienveillance, l’écoute et la 
bonne humeur. 
Une restitution des échanges de cet atelier aura lieu pendant les 
Assises de la participation en octobre. 
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Des souvenirs d’aînés qui racontent l’Histoire
La maison de retraite Le relais des sens a mené cet étonnant projet « d’archéologie affective » avec sept de leurs 
résidents. « D’Ici et d’Ailleurs », ce sont trois œuvres artistiques créées autour de leurs souvenirs.

Ils sont sept à avoir joué le jeu proposé par Laurence Labeyrie 
de la Compagnie Garonotes. Leur point commun : la région 

bordelaise. Certains y sont nés, d’autres sont venus s’y installer 
plus tard. Ils vivent aujourd’hui à Talence, mais ont aussi vécu  
« ailleurs » au gré de leurs histoires personnelles, familiales et 
professionnelles…mais aussi au gré de l’Histoire avec un grand H. 

UNE DÉMARCHE BIENVEILLANTE
Confier ses souvenirs comme autant de pépites de sa vie n’est 
pas chose aisée. Encore moins lorsque l’on flirte avec les cent 
ans ! Retrouver les trésors de cette mémoire qui, selon les jours, 
est capable de flancher ou de faire des étincelles représente un 
véritable travail de fouille. Cet exercice de funambule a été mené 
avec délicatesse par Laurence, accompagnée de Marc, professeur 
de flûte traversière à l’École municipale de musique et de danse 
(EMMD) de Talence. Ensemble, ils sont allés à la rencontre de 
Jacques, le globe-trotteur, de Julia qui a fui le franquisme, ou 
encore de Colette, ambulancière résistante qui a serré avec 
émotion la main de Charles de Gaulle. 

UNE TRANSMISSION DE L’HISTOIRE
Ces rencontrent déboucheront sur la création de trois 
productions artistiques différentes. La première consiste en un 
spectacle musical co-construit avec les résidents, leurs familles 
et les partenaires du projet. Il sera présenté au public le samedi 
27 juin à la résidence Le Relais des sens. En amont du spectacle, 
un reportage photographique sera exposé dans l’établissement. 
Enfin, la radio locale « Nos Cultures » diffusera chaque jour une 
chronique racontant l’histoire d’un résident, enrichie ensuite par le 
concours d’historiens du Cafés historique de Bordeaux. 

Résidence le Relais des Sens
5, rue Georges Pompidou
05 56 84 40 00

Une Fête de la musique pour tous les goûts
Talence Évènements organise la fête de la musique, en partenariat avec l’École municipale de musique et de danse de 
Talence, mardi 21 juin dans le parc Peixotto.

L’Orchestre d’harmonie et le Jeune 
Orchestre d’harmonie de l’École 

municipale de musique et de danse  de 
Talence vont enchanter le sous-bois 
du parc Peixotto de notes musicales. 
Le concert d’environ deux heures 
débutera vers 18h30. C’est un plaisir 
toujours renouvelé pour les musiciens 
de l’école de se produire devant un 
public dans ce lieu de prédilection.
Côté pelouse, DJ Brandon proposera 
un beat différent avec un set lounge, 

de 18h à 23h. Ce sera un moment de détente pour les amoureux 
de musique électro, à savourer en ce début de printemps. Talence 
Évènements vous accueillera à sa buvette. Food-truck et stands de 
restauration sur place. 

Dès le 24 juin, les soirées d’été de Talence Estival se dérouleront 
les vendredis soirs, pour un été musical et festif. Un programme 
éclectique entre rock, jazz, musique africaine, chanson française 
et blues qui s'inscrit dans le cadre des animations d'été de la Ville 
de Talence.

Suivez notre info sur Facebook et Instagram.
Info : talenceevenements.fr 05 5 6 84 78 82 / 85

"Nous Tous", un film pour la paix
À l’occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix, le documentaire "Nous tous" de Pierre Pirard 

sera diffusé partout dans le monde. Talence s’associe à ce partage en organisant une projection à l’UGC Talence 
le 16 mai.
La journée du vivre ensemble en paix a été adoptée en 2017 par 193 états. Cette journée est l’occasion d’exprimer 
le désir de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, pour bâtir un monde reposant sur la 
paix, la solidarité et l’harmonie. Cette année, 213 partenaires ont été invités dans plus de 30 pays à diffuser largement 
le documentaire. Réalisé en 2021, il montre les histoires de femmes et d’hommes qui, aux quatre coins du monde, 
font le pari de faire un pas vers l’autre.

Info : Le Dôme - 05 56 84 64 10 - 16mai.org

CULTURE
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25 août 1944 : explosion au domaine du Haut-Carret ou ce qu'il arriva au 
couvent des sœurs de Saint-Joseph en 1944

Pendant la guerre 39-45, les Talençais subissent des 
bombardements fréquents car les opérations des Alliés ont 

pour objectif de détruire la DCA (Défense contre les Avions) 
allemande située sur le domaine du Haut-Carret. 
L’association Mémoire et patrimoine nous raconte un épisode 
survenu à Talence, retrouvé dans les annales des Sœurs de Saint-
Joseph. En 1944, les Sœurs de Saint Joseph gèrent un pensionnat 
sur leur ancien domaine.

Extrait des annales des Sœurs de Saint Joseph :
« Depuis juillet 1940, les troupes allemandes occupent Bordeaux 
où elles ont installé des batteries anti-aériennes. L'une d'elles est 
positionnée à Talence sur le site du Haut-Carret où se trouve le 
couvent des Sœurs de Saint-Joseph. En août 1944, les alertes, 
très fréquentes, perturbent la vie des religieuses, d'autant que les 
Allemands les avertissent que le couvent peut sauter. Le 25 août, les 
Allemands prennent une charrette pour transporter les munitions 
vers une piscine voisine. En milieu de matinée, une très violente 
explosion est entendue : le dépôt a sauté. Des soldats allemands 
sont projetés dans les vignes, le jardin du Carmel et le presbytère. 
On retrouve des munitions partout, y compris dans les fossés.
Par chance, aucun civil n'est tué ni blessé, mais les bâtiments sont 
très abîmés.
Trois jours plus tard, toutes les cloches sonnent pour saluer la 
Libération de Talence. »
Extrait du bulletin Mémoire & Patrimoine de Talence numéro 20, p30.
Par Pierre Bernard. 
 

Info : Mémoire et Patrimoine
05 56 04 20 02 - mémoire-patrimoine.talence@gmail.com

 CULTURE

Qu’est-ce que 
l’estampe ? 

 Le terme vient de l’italien  
« stampa » signifiant presse. 
Il s’agit tout simplement 
d’un procédé d’impression, 
l’ancêtre de l’imprimerie telle 
qu’on la connaît aujourd’hui. La 
méthode consiste à imprimer à 
l’encre sur un support souple 
(le plus souvent du papier) à 
partir d’une matrice gravée 
sur un support dur (du bois, 
du cuivre, du zinc ou même du 
plexiglas). 

La Fête de l’Estampe est de retour au Forum
Après deux ans d’absence, la Fête de l’Estampe revient du 3 au 25 mai à Talence. Au programme, une exposition et des 
temps forts pour célébrer l’Édit de Saint-Jean-de-Luz qui consacra la gravure en tant qu’art. 

Cette année 2022, marquera la 10ème 

édition nationale de la Fête de 
l’estampe. Partout en France, les acteurs de 
cette technique de gravure se réunissent 
au mois de mai pour célébrer leur art 
et le mettre en valeur auprès du grand 
public. Talence ne fait pas exception et le 
Forum sera paré de ses plus beaux atours 
pour accueillir des artistes locaux venus 
présenter leur travail à cette occasion. 

L’EXPOSITION AU FORUM DES ARTS 
ET DE LA CULTURE
Pour mettre en valeur l’estampe et inviter 
le public à découvrir cet art varié, sept 
artistes seront exposés à partir du 3 mai : 
•  Trois graveurs : Marie-Atina Goldet 

(linogravure), Maud Langlois (pointe 
sèche et linogravure) et Iris Miranda 
(xylogravure) ; 

•  Deux sculpteurs : Ludovic Balais (métal) 
et Hervé Poeydomenge (tissus) ; 

• Un peintre : Bernard Privat ;
• Une dessinatrice : Audrey Bakx. 

LES TEMPS FORTS DE LA FÊTE

Mardi 3 mai à 18h30  
Vernissage de l’exposition. 

Samedi 21 mai  
• De 14h à 17h : présence des artistes 

et dédicaces de Bernard Privat et Maud 
Langlois pour leurs livres respectifs ; 

• À 18h30 : apéritif festif avec 
improvisation musicale des professeurs 

de l’École municipale de musique et 
de danse (EMMD), et portage dansé et 

animé des impressionnantes sculptures 
d’Hervé Poeydomenge ;

• À 20h : première du spectacle Lisières 
d’Iris Miranda à l’Auditorium du Forum.

 

Dimanche 22 mai de 15h à 17h  
Ateliers de gravure pour enfants et 

adultes. En 20 minutes, vous pourrez 
créer votre propre gravure, guidés par  

les artistes eux-mêmes !

Forum des arts et de la culture
05 56 84 78 35

Talence
CULTURE

DU

3
AU

25 
MAI

ANIMA(L)
EXPOSITION

Audrey Bakx, 
Ludovic Balais, 
Marie-Atina Goldet, 
Maud Langlois, 
Iris Miranda, 
Hervè Poeydomenge, 
Bernard Privat.

Estampes contemporaines…
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CULTURE

L’éveil des jeunes lecteurs talençais
Le réseau des médiathèques de Talence propose deux temps forts, afin d'impliquer les acteurs de la petite  
enfance et renouer des liens avec le jeune public et les familles.

LE MAI DES TOUT-PETITS LECTEURS 
"Le mai des tout-petits lecteurs" est un programme dédié aux 
tout-petits, au cours duquel sont proposés lectures, ateliers 
d’éveil musical, spectacles, rencontres ainsi que l’exposition 
"Un livre, une année", réalisé par les structures Petite enfance 
de la ville, jusqu’au 25 mai.

L’objectif est de sensibiliser les tout-petits au livre et à la 
lecture en favorisant leur éveil artistique et culturel. Les 

bibliothécaires et les professionnels de la petite enfance ont 

construit une programmation autour du thème de la musique. 
Des ateliers sont programmés en partenariat avec l’École 
municipale de musique et de danse, laquelle a par ailleurs initié 
des classes d’éveil musical. 

L’EXPOSITION DES COMITÉS DE LECTURE
Le projet des Comités de lecture est finalisé avec 
l’exposition "Ça coule de source : les objets 
à lire", une œuvre collective de réalisations 
plastiques d’élèves talençais, sur le thème "Au 
fil de l’eau", du 2 au 25 juin, à la médiathèque 
Castagnéra.

L’exposition des objets à lire est l’aboutissement du 
travail mené avec 23 classes de Talence, en lien avec les 
bibliothécaires jeunesse. 575 enfants ont participé au projet. 
De la maternelle au CM2, chaque classe a reçu au 1er trimestre 
cinq albums jeunesse, adaptés au niveau de ses lecteurs. Les 
livres choisis ont été lus par les enfants en classe et en famille. 
Au 2e trimestre, les classes ont voté pour leur livre préféré. Au 
cours du 3e trimestre, les enfants se consacrent à la création 
d’une œuvre plastique - un objet ou un dessin - en lien avec 
le titre de l’album jeunesse choisi. Tous les élèves des classes 
participantes imaginent et créent un "objet à lire", exposé dans 
l’espace jeunesse de la médiathèque Castagnéra. Les classes 
participantes feront une visite guidée de l’exposition afin de 
découvrir également le travail des autres classes participantes. 

L’exposition est ouverte au public aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque Castagnéra. Entrée libre.

Info : médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90

Talence
CULTURE

M É D I AT H È Q U E S  C AS TAG N É R A  E T  T H O UA R S

Exposition • Spectacles • Ateliers • Lectures • Rencontre 

Mai  Le      
  des 

tout-petits 
lecteurs

26 AVRIL26 AVRIL
au

25 MAI25 MAI

Une exposition des Comités de lecture

Ça coule de source

Du 2 juin au 25 juin 2022 

Médiathèque Castagnéra 

 

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

Entrée libre 

LES OBJETS À LIRE 

Talence
CULTURE

Parcours Forum : les élèves à la rencontre de 
l’ar(t)chéologie
La Ville propose une visite de l’exposition Archéolabo avec des élèves de CM2 de l’école Albert Camus pour une 
immersion dans l’un des parcours de médiation culturelle.

Lorsque les enfants 
arrivent au Forum, 

la plupart connaissent 
déjà le lieu mais viennent 
découvrir une exposition 
unique autour de laquelle 
travailler avec leur 
enseignante. Tout l’enjeu 
pour Céline, médiatrice 
culturelle, est d’amener 
les élèves à comprendre 
les œuvres et le lien avec 
le thème de l’archéologie 
traité dans ce parcours. 
Pour cela, elle n’hésite 

pas à leur laisser la parole. Ils racontent leurs perceptions et ce 
qu’ils comprennent. Au fur-et-mesure de leurs remarques autant 

remplies d’innocence que surprenantes de lucidité, elle peut alors 
les guider et expliquer à son tour les œuvres, le parcours des 
artistes, les messages et les procédés techniques utilisés. 
Cette exposition présente le travail de deux artistes dont les œuvres 
font sens avec le thème de l’archéologie. Laurence Nourisson 
travaille autour des objets et des traces laissés par l’Homme. Elle 
récupère des déchets qu’elle transforme en matériau d’art pour 
parler de migration et d’envers du décor de ces lieux paradisiaques. 
Pascal Daudon, quant à lui, expose tout un travail de gravure sur 
des parties de meubles en formica. Il y superpose des dessins plus 
ou moins visibles et lisibles selon chacun. Ces nouvelles traces 
s’ajoutent à celles des coups de couteaux et brûlures de casseroles 
qui témoignent du passé. 

Forum des arts et de la culture
Place Alcalá de Henarès
05 57 12 29 00
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Un spectacle de danse unique 
et partagé
L’École de musique et de danse (EMMD) proposera un spectacle de danse 
insolite au Rocher de Palmer le samedi 21 mai à 20h. Le résultat d’un 
travail de collaboration entre le collectif Bilaka et les élèves de l’école. 

L’EMMD invite depuis plusieurs 
mois les chorégraphes basques du  

« Bilaka Kolektiboa » à travailler avec 
les élèves danseurs de plus de 8 ans. 
Ce collectif d’artistes mêle la danse 
contemporaine aux danses et musiques 
traditionnelles, symboles forts de 
l’identité du Pays basque. À raison d’un 
atelier par mois, les élèves de toutes 
disciplines confondues qui se sont 

inscrits dans la démarche ont pu 
travailler avec les chorégraphes 
José, Zibel et Arthur autour 
du thème de l’eau. Ensemble, 
ils ont cherché à régénérer 
ces danses traditionnelles 
de multiples façons, les 
présentant avec de nouveaux 
langages chorégraphiques, 
construisant et déconstruisant 
les éléments du spectacle 
Saio Zero de la compagnie. Le 
résultat de leur travail sera cette 

représentation au Rocher de Palmer 
au cours de laquelle les danseurs de 
l’EMMD et de Bilaka partageront la 
scène, accompagnés en direct par les 
musiciens Patxi, Xabi et Valentin.

École municipale de musique et de 
danse - 05 56 84 78 50
5€ (gratuit pour les élèves de 
l’EMMD) Billetterie en ligne sur :  
billetterie-talence.mapado.com

 CULTURE

Inscrivez-vous à l’EMMD !
La période des (ré)inscriptions 
pour la rentrée de septembre 2022 
approche à grands pas et se déroulera 
principalement en ligne (sauf 
exceptions, sur rendez-vous). 
Les inscriptions seront ouvertes en 
plusieurs périodes successives pour 
chaque public dans un ordre établi et 
dans la limite des places disponibles 
restantes après chaque session : 

➤  Élèves de l’EMMD déjà inscrits 
cette année : du lundi 13 juin au 
vendredi 1er juillet ; 

➤ Enfants talençais : du mercredi  
24 août (9h) au jeudi 9 septembre 
(18h) ; 

➤  Adultes talençais : du jeudi  
1er septembre au mardi 6 septembre ; 

➤  Enfants non talençais : du lundi  
5 septembre au jeudi 9 septembre ; 

➤  Adultes non talençais : du mercredi 
8 septembre au jeudi 9 septembre. 

 
Infos et inscriptions sur :

talence.fr/activites/culture/pratiques-
artistiques/

Une soirée sous les étoiles
L’École municipale de musique et de danse (EMMD) de Talence vous propose une soirée poétique sur le thème des 
étoiles à l’Agora du Haut-Carré. Rendez-vous le samedi 11 juin dès 19h30.

Cette soirée en trois temps a été pensée 
autour de l’œuvre musicale d’Arnold 

Schönberg « La Nuit transfigurée ».  
Alors que le compositeur autrichien est 
plutôt connu pour sa déconstruction 
de la tonalité et ses propositions 
contemporaines, ce sextuor à cordes 
est une œuvre de jeunesse, pleinement 
romantique et davantage influencée 
par des compositeurs comme Wagner 
ou Brahms. Composée pour deux 
violons, deux altos et deux violoncelles,  
« La Nuit transfigurée » est fondée 
sur un poème de Richard Dehmel qui 
raconte la promenade nocturne d’un 
couple amoureux. Ce concert de 30 
minutes est offert par les professeurs 
de l’EMMD enchaînant les cinq parties 
qui le constituent pour une parenthèse 
poétique qui nous ramènera sans doute à 
nos premiers émois de jeunesse. 
En amont du concert, dès 19h30, 
l’astrophysicien David Smith introduira la 
soirée avec une conférence scientifique, 

mais non moins poétique. Ce chercheur 
du Laboratoire d’astrophysique de 
Bordeaux (LAB) originaire de Berkeley, en 
Californie, nous propose de comprendre 
comment et pourquoi « L’Univers est 
musical ». Car tout dans l’Univers tourne, 
vibre et bouge. Lorsque l’on traduit ces 
vibrations en son, on s’aperçoit alors que 
la musique est omniprésente. 
Enfin, la soirée sera clôturée en beauté 
à partir de 22h avec une observation du 
ciel et des étoiles au télescope grâce à 
la présence de l’Association universitaire 
d’astronomie de l’Université de Bordeaux. 
De quoi laisser rêveur avant d’aller 
rejoindre les bras de Morphée… 

École municipale de musique et de danse 
5€ (gratuit pour les élèves de l’EMMD)
Billetterie en ligne sur : 
billetterie-talence.mapado.com
05 56 84 78 50

& DE DANSE
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
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Exposition concours photo amateur  
“Dans le vent”
VOTE DU PUBLIC
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr 
05 56 84 78 85

DU MARDI 3 AU JEUDI 26 MAI
Exposition "Talence fête l’estampe #2" 
"Anima(l)"
Vernissage mardi 3 mai à 18h30
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 19h.
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 

MERCREDI 4 MAI À 14H 
Permanence Police - Population 
Votre sécurité au quotidien 
Sur RDV obligatoire avec le Major P. Rousse 
Police Municipale - avenue Espeleta 
Info : 06 32 72 48 76  
ddsp33-deleguecohesion-pessac@interieur.gouv.fr

MERCREDI 4 MAI 
Concert et master classe de l’EMMD autour 
de la guitare
•  à 14h : master classe publique avec les élèves 

des classes de François Cherdel et Jordan Cauvin.
•18h15 : concert du Duo Palissandre
Tarif 5€ - Sur réservation. 
billetterie-talence.mapado.com
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 50

JEUDI 5 MAI À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain 
face à l’Histoire
"Petite histoire de la gravure sur bois, de la 
Renaissance allemande à l’époque contemporaine."
Tarif 3€ - billetterie-talence.mapado.com 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 6 MAI À 14H
Nouveau ! Conférence musicale 
"Écoute et analyse musicale d’une œuvre majeure
du répertoire musical romantique russe"
Sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : espace Seniors - 05 56 84 78 02 

VENDREDI 6 MAI 
Soirée musicale 
•  à 18h30 : classes de jazz et musiques actuelles 

de l’EMMD
•  à 20h : concert de l’Orchestre d’Harmonie
Café du Dôme
Info : 05 56 84 64 27

SAMEDI 7 MAI DE 10H À 22H
Le Ludiday 
Centre Ludiloisirs
Info : 05 56 84 93 23

DIMANCHE 8 MAI À 12H
Déjeuner du Comité de coordination
des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre
Le Dôme
Info : 05 56 37 40 88

LUNDI 9 MAI À 10H
Conférence 
"Dolmens, menhirs et cromlechs"
Sur inscription
Forum des Arts & de la Culture
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02 

MARDI 10 MAI DE 15H À 19H
Collecte de sang de l’EFS
Don de sang sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
Espace François Mauriac
Info : EFS 0 800 744 100 efs.sante.fr

VENDREDI 13 AU DIMANCHE 22 MAI
Le Mai Talençais (voir dossier p12-13)
Fête foraine
Parc Peixotto
Info : talenceevenements.fr 

SAMEDI 14 MAI 
Vide grenier du COS de Talence
Château de Thouars
Info : cos@talence.fr

SAMEDI 14 MAI À 19H30
Les Démélis-Mélos de l’Art
"Totem (s)"
De 7 à 12 ans - Durée 1h30
Tarif 3€ - billetterie-talence.mapado.com
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

LUNDI 17 MAI
Journée internationale de lutte contre les 
LGBTphobies
Lectures théâtrales
Le Dôme
Info : 05 56 84 64 27

MERCREDI 18 MAI DE 15H À 17H
Les rendez-vous avec la ferme
Parc Robespierre
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 64 66

JEUDI 19 MAI À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain 
face à l’Histoire
"Le bestiaire artistique, les animaux dans tous 
leurs états"
Tarif 3€ - billetterie-talence.mapado.com
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 20 MAI À 18H
Projection VIDÉOMIX # 6
Organisé par le service jeunesse
Gratuit
Cinéma UGC Talence
Info : 05 56 84 78 13

SAMEDI 21 MAI À 20H
Spectacle de danse Cie Bilaka 
et les élèves de l’EMMD
Le Rocher de Palmer
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI
Super braderie de l’Association Familiale 
de Talence
• Samedi de 14h à 18h
• Dimanche de 9h à 12h
Maison des Solidarités
Info : 05 56 37 69 90
 
MARDI 24 MAI DE 17H30 À 20H30
Réunion sur le métro de Bordeaux
Espace F. Mauriac
Info : asso. Métro de Bordeaux
M. Baubonne m.baubonne@gmail.com

JEUDI 26 MAI DE 8H À 18H
Vide grenier de FC Talence
Esplanade du Château de Thouars
info : 06 17 76 74 95

SAMEDI 28 MAI À 12H30
Repas de fête des mères
du comité de quartier La Pléïade
Le Dôme
Info : 06 64 81 13 93

espace
seniors

          Si on chantait,
    si on dansait

Mardi  
31 mai   

à 18h30

SPECTACLESPECTACLEOIRÉEOIRÉE

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

Salle Bellegrave  
Pessac

espacesenior@talence.fr 

05 56 84 78 02

MARDI 31 MAI À 18H30
Gala des Seniors "Si on chantait et si 
on dansait"
Spectacle des ateliers de l’espace Seniors
Sur inscription
Salle Bellegrave, Pessac
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02 

MERCREDI 1ER JUIN DE 15H À 19H
Collecte de sang de l’EFS
Don de sang sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
Espace François Mauriac
Info : EFS 0 800 744 100 efs.sante.fr

MERCREDI 1ER JUIN À 20H30
Concert - la Lyre talençaise joue
Les Blues Brothers
Salle  Haut-Brion
Info : 06 49 87 21 80

DU 2 AU 25 JUIN
Exposition des comités de lecture
"Ça coule de source : les objets à lire"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

 AGENDA
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JEUDI 2 JUIN À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain face 
à l’Histoire
"Bridget Riley. Votre œil est-il fiable ?"
Tarif 3€ - billetterie-talence.mapado.com
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 3 JUIN À 14H
Nouveau ! Conférence musicale 
"Écoute et analyse musicale d’une œuvre majeure
du répertoire musical moderne français"
Sur inscription
Espace François Mauriac
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02 

SAMEDI 4 JUIN DE 16H À 18H
Café-langue 
Sur réservation
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 7 JUIN À 18H15
Les Racomptoirs polars
Sur réservation
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 10 JUIN À 14H
Conférence "Être officier français sous 
Pétain de 1940 à 1944"
Sur inscription
Espace François Mauriac
Info : Espace Seniors 05 56 84 78 02 

VENDREDI 10 JUIN À 18H15
Conférence-concert 
« Le vibrato, dialogue entre musique & 
science »
Forum des Arts & de la Culture
Info : EMMD : 05 56 84 78 50

SAMEDI 11 JUIN DE 9H À 17H30
Journée olympique
Organisé par le service des Sports
Place Alcalá de Henarès
Info : 05 56 84 78 35

SAMEDI 11 JUIN DE 9H À 17H30
La grande journée de l’eau :
"L’eau visible et invisible"
Organisé par la Maison du développement durable
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 64 66 mdd@talence.fr

SAMEDI 11 JUIN À 15H
Conférence "La Garonne face aux 
changements climatiques"
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 14 JUIN DE 18H15 À 19H45
La dictée du trimestre
Sur réservation - à partir de 13 ans
Médiathèque Castagnéra
 

MERCREDI 15 JUIN DE 14H À 17H
Animation de quartier 
Avec Les petits débrouillards
Résidence Crespy 2
Info : Centre social Bagatelle 05 57 12 40 30

MERCREDI 15 JUIN 
DE 15H À 17H
Les rendez-vous avec la ferme
Parc du Château des Arts
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 64 66

MERCREDI 15 JUIN À 19H
Conte musical "L’Histoire de Simon" de Saly 
Gallet 
Par les chorales de l’EMMD - Direction Damien Sardet
Sur réservation - tarif 5€
billetterie-talence.mapado.com
Agora du Haut-Carré
Info : EMMD 05 56 84 78 50

JEUDI 16 JUIN À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain face 
à l’Histoire
"Les Plongeurs noirs (1944) de Fernand Léger et 
l’image du sport dans l’art"
Tarif 3€ - billetterie-talence.mapado.com
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 17 JUIN À 19H30
Spectacle "Lanterne magique 2.0
Portrait d’un enfant sauvage"
Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
Le Dôme
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

VENDREDI 17 JUIN DE 18H À 22H30
Soirée jeux de société
Avec la ludothèque Ludiloisirs et Ludum
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 22H
Fête du Centre social de la Fondation MSPB 
Bagatelle
Sur inscription
Centre social, 203 route de Toulouse
Info : 05 57 12 40 30

SAMEDI 18 JUIN
Cérémonie de commémoration de l’appel du 
Général de Gaulle
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

DU 21 AU 25 JUIN
Les Théâtrales 
Spectacles de fin d'année des Arts Scéniques 
Talençais
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 78 85 
larsen33400@gmail.com 

MARDI 21 JUIN DE 14H À 15H30
Atelier de conversation en français
Sur réservation à partir de 13 ans
Médiathèque de Thouars 
Info : 05 56 84 64 21

MERCREDI 22 JUIN DE 14H À 17H
Animation de quartier 
Avec Les petits débrouillards
Résidence Crespy 2
Info : Centre social Bagatelle 05 57 12 40 30

MERCREDI 22 JUIN 
-De 14h à 18h : « Portes ouvertes de l'EMMD» 
-De 19h à 22h : « Nuit de l’EMMD »
Château Margaut
Info : EMMD : 05 56 84 78 50

VENDREDI 24 JUIN DE 18H30 À 
22H30
Soirée jeux
Centre Ludiloisirs
Info : 05 56 84 93 23

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 
Challenge Robert Gaillard
du Foot Club Talence
Stade de Thouars - Terrains de foot 
Info : 06 17 76 74 95

SAMEDI 25 JUIN 
• à 11h : Bullons ensemble, le rendez-vous BD
• de 15h à 17h30 : atelier La Tricothèque
Sur réservation à partir de 15 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 26 JUIN DE 15H À 18H
Après-midi récréatif dansant
Sur inscription
Espace François Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02 

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 08/05 
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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 EN BREF

Composée uniquement de bénévoles, 
l’École du chat libre de Bordeaux aide à 
la stérilisation des chats errants, avant de 
les replacer sur leur lieu de vie, où ils sont 
nourris par les personnes ayant appelé 
l'association à l'aide. Grâce au soutien de 
la Ville, elle dispose d’un terrain sur lequel 
les bénévoles ont aménagé un local en 
bois, lieu de rencontres et d’échanges. 
Aucun chat n’est accueilli au local, 
excepté lors des journées d’adoption. 
L’association ne possède pas de refuge et 

fonctionne avec un réseau de familles d’accueil bénévoles. 
Il y a urgence à stériliser les chattes errantes afin de limiter 
les naissances. L’École du chat libre vous renseigne et vous 
conseille. 
Pour faire stériliser un chat errant : 
chatserrants.edc33@gmail.com ou 06 82 00 91 41. 
Pour adopter un chat : 06 32 29 80 53 ou 06 08 60 62 71.
Permanences au local les mardis, jeudis et samedis, 
22 rue du 19 mars 1962.

Info : www.ecole-du-chat-bordeaux.com

« ESCAPADE », LE RECUEIL 
D’AQUARELLES DE L’ARTISTE ZAZÉ

On ne présente plus Zazé, une  
talentueuse talençaise passionnée 
de sculpture et de peinture. Son 
travail a été récompensé à maintes 
reprises lors de concours, au niveau 
national et international, et elle expose 
régulièrement ses œuvres dans la 
région. Dernièrement, elle a publié en 

autoédition un recueil d’aquarelles intitulé « Escapade », issu 
de ses marches matinales sur la dune landaise au mois de 
juillet 2021. Ce recueil vous guidera pour découvrir une flore 
aux tons délicats, qui remplit vaillamment sa mission de fixer 
le sable blond, soulevé lors des tempêtes hivernales. Il est en 
vente dans son atelier, situé 23 rue Pierre Curie à Talence, 
mais aussi à la librairie Georges.

Plus d’infos : 06 07 05 56 12 - www.zaze-sculpteur.fr

SOIRÉE JEUX À LUDILOISIRS

Le vendredi 24 juin, de 18h à 22h30, une soirée dédiée au jeu de société vous est proposée au 
centre Ludiloisirs. Seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou initié, chacun peut venir 
partager un moment ludique autour de nombreux jeux divers et variés, des grands classiques aux 
dernières nouveautés. D’autres joueurs seront là pour collaborer ou vous affronter au cours d’une 
soirée placée sous le signe de la convivialité !
Et pour l'été, Ludiloisirs vous propose à nouveau son toboggan aquatique !

Gratuit pour les adhérents – 2€ pour les non-adhérents 
Centre Ludiloisirs - 05 56 84 93 23
contact@ludiloisirs.fr - www.ludiloisirs.fr

Chats errants 
Stériliser plutôt  
                qu’abandonner 

 Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général - N°W332008594 Préfecture de la Gironde                                photo: @Pauline Cottaz 

www.ecole-du-chat-bordeaux.com chatserrants.edc33@gmail.com 

06.82.00.91.41 

GILBERT TORRES N’EST PLUS

Gilbert Torres, qui vient de nous quitter, fut longtemps une figure appréciée du conseil municipal de Talence, 
où il siégea de 1983 à 2001. En tant que conseiller municipal délégué aux marchés fermiers et à la vente sur 
la voie publique, il s’impliqua avec force dans la volonté d’accompagner le marché de Thouars, créé quelques 
mois avant sa prise de fonction, dans son développement et sa croissance. Il était persuadé de la nécessité 
d’exercer ses fonctions d’élu au plus près du quotidien des Talençais, dans une vraie proximité. Ainsi, longtemps 
résident du quartier Cauderès, il ne manquait jamais de prendre fait et cause pour les administrés, dans un 
esprit de concertation avant l’heure.

DISPARITION DE JACQUES MONFÉRIER

Avec Jacques Monférier, c’est une figure majeure de la vie culturelle talençaise qui nous quitte, à l’âge de  
88 ans. Ce grand professeur de littérature, spécialiste internationalement reconnu de l’œuvre  de François 
Mauriac, a présidé l’université Bordeaux III - Michel de Montaigne de 1983 à 1989. Il fut aussi à l’origine de 
la création du Centre François Mauriac de Malagar qu’il présida de 1986 à 2001. Il était par ailleurs membre 
résidant de l’académie des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux.
Très attaché à sa ville, il fut adjoint au Maire puis premier adjoint en charge de la culture entre 1989 et 
2008. À ce titre, chacun se souvient de son engagement à doter notre ville des outils nécessaires à son 
expansion culturelle, au premier rang desquels la médiathèque Gérard Castagnéra et le Forum des Arts 
et de la Culture. Deux établissements qui ont su façonner de longue date l’identité culturelle de notre ville. Au-delà de ce  
« tableau d’honneur », chacun se souviendra de la maïeutique bienveillante et humaniste du professeur Monférier. 
Pour cet homme, l’esprit de dialogue et le partage des savoirs devaient toujours prévaloir. Son exemple en ce sens demeure durable.
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 9 MAI
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/

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE
Nous assistons depuis une dizaine d’années à un désengagement 
financier de l’Etat auprès des communes : tout en transférant 
régulièrement des nouvelles missions aux communes, l’Etat baisse 
les dotations. L’autonomie des collectivités, pourtant fortement 
mobilisées dans l’ensemble des politiques publiques, s’en trouve 
alors mise en péril.
Il est donc demandé aux communes de faire toujours plus 
avec moins. Nous lançons un appel pour que le/la Président(e) 
nouvellement élu(e) s’engage à préserver les moyens d’action des 
communes et à stopper la ponction de nos finances locales.
Le taux d’abstention à l’élection présidentielle a démontré une fois 
de plus la défiance de nos concitoyens vis-à-vis de la politique. 
On ne voit plus la politique et les élus comme un moyen de faire, 
protéger et améliorer. Au contraire on s’en méfie et on se détourne 
de ce qui pourtant permet d’assurer l’intérêt général. C’est un fait, 
incontestable et dangereux pour notre démocratie, d’autant plus 
dangereux qu’il a été sous-estimé depuis des décennies jusqu’à 
atteindre aujourd’hui un point de rupture. 
Les communes et leurs élus résistent à cette défiance, mais pour 
combien de temps ? Sans doute peu, si la diminution des finances 
communales et le désengagement de l’Etat ne sont pas stoppés. 
Les finances communales nous ont permis de répondre à des 
dépenses exceptionnelles lors de la crise sanitaire : accueil 
des enfants des soignants au plus fort de la crise, fourniture en 
protections pour les agents de nos services ou encore soutien 
financier au tissu économique local. 
Les finances communales permettent tout à la fois d’offrir 
aux habitants de grands équipements sportifs, sociaux et 
culturels de qualité, tout en garantissant des services de 
proximité permettant à chacun d’y accéder. Deux exemples 
récents illustrent parfaitement cela. La Mairie Mobile permet à 
chacun d’obtenir une aide dans ses démarches administratives 
du quotidien, rapprochant ainsi l’administration des usagers 
et facilitant la vie quotidienne des Talençais. Mais également, 
un équipement important sera inauguré en mai : la Maison des 
Solidarités. Six associations caritatives y seront présentes ainsi 
qu’une permanence du CCAS pour soutenir et accompagner les 
personnes vulnérables.  
Ces investissements essentiels s’accompagnent d’une gestion 
budgétaire rigoureuse. Notre politique de dépenses de 
fonctionnement raisonnée nous permet de ne pas augmenter les 
impôts de nos concitoyens.
La commune incarnant l’échelon de proximité par excellence, et 
les élus municipaux étant au plus proche des Français, beaucoup 
d’attentes pèsent sur nous. Tout cela est bien normal et nous avons 
à cœur d’y répondre car notre première volonté est d’œuvrer pour 
le bien-être des Talençais. 
Notre implication, nos idées et notre ambition pour la ville, pour 
nos villes, nécessitent des ressources financières pour être mises 
en œuvre et permettre à tout un chacun de bénéficier de services 
publics efficaces.

GROUPE « TALENCE DEBOUT ! »
Xavier JOLIOT
Les urnes ont parlé. À l'heure de ces lignes, seul le premier 
tour de l'élection présidentielle a eu lieu. Mais quel que soit le 
résultat final, plusieurs constatations s'imposent. D'abord, il y a 
désormais trois pôles politiques en France. La droite, l'extrême-
droite et la gauche. Du moins, la gauche qui ne se renie pas, ne 
trahit pas. Qui peut servir de point de résistance. Et qui est arrivée 
première à Talence, merci encore aux 5891 Talençais(es) qui en 
ont décidé ainsi. L'autre gauche, qui devait combattre la finance 
mais qui a enfanté Macron et la Loi El-Khomri, ne convainc plus.  

Tant mieux. Subsistent donc un pôle libéral, un pôle pseudo-
national, un pôle social. Nous appelons les Talençais(es) à 
rejoindre les espaces, les débats, la dynamique de ce pôle social 
et résolument écologique dont nous ferons notre possible pour 
porter la voix haute au Conseil municipal de Talence, puisque 
nous y disposons désormais de notre propre groupe. Pour une 
gauche debout, dans une ville debout !

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

Un pouvoir d’achat négligé 
Les éléments budgétaires 2021 et 2022 ont été l’occasion de 
revenir sur des propositions de notre groupe en faveur de la justice 
environnementale sociale. 
Alors même que la situation mondiale impacte les biens de 
première nécessité et frappe les dépenses contraintes des 
ménages, la majorité explique favoriser le pouvoir d’achat des 
Talencais.es en stabilisant les taux d’imposition. 
Pourquoi ne pas aller plus loin ? Nous avons alors proposé de 
mener une réflexion autour des tarifs des services municipaux. 
Il conviendrait en effet d’aider et de soutenir les populations les 
plus démunies sur les services essentiels. L’alimentation en est 
un exemple, et la gratuité de la cantine pour certains ménages 
pourrait être examinée. 
Avec l’explosion du prix des énergies, il est également nécessaire 
de disposer d’une politique forte pour maîtriser les consommations 
et les coûts. Le trio gagnant pour une transition écologique 
et sociale repose sur la sobriété, l’efficacité et les énergies 
renouvelables. Cela nous invite à questionner les besoins, les 
choix et les habitudes de consommation. 
Nous avons donc renouvelé la proposition de se munir d’un 
véritable service Transition énergétique pour viser une exemplarité 
énergétique et environnementale et engager un plan ambitieux 
de rénovation du patrimoine public. Les investissements réalisés 
pourront ainsi limiter les frais énergétiques à moyen et long terme. 
De même, sur les questions des déplacements, nous avons 
proposé que la Mairie puisse prendre part à l’effort collectif pour 
que tout un chacun puisse disposer d’une offre alternative pour 
accompagner les changements de mobilité. 

LISTE «  NOUVEL ESPRIT TALENCE »
Christine Quélier et le collectif Nouvel Esprit Talence https://www.facebook.com/
NETalence2020/
En finir avec l’abattage abusif des arbres sains !

NET souhaite interpeller la municipalité sur la nécessité, désormais
urgente, de mettre en place des mesures pour protéger les arbres
anciens. Un arbre de plusieurs dizaines d’années, voire centenaire 
n’est pas seulement une entité végétale située sur une parcelle 
foncière lambda ; c’est aussi un élément qui interagit avec le 
système bioclimatique local. De fait, il est une ressource écologique 
qui bénéficie à tous et ne peut plus être laissé à l’arbitraire du seul
propriétaire. Il n’est pas rare que des propriétaires contournent les 
prescriptions du droit d’urbanisme pour faire abattre un arbre non 
dangereux et en bonne santé mais « gênant » à leurs yeux. Dans 
le contexte alarmant des travaux du GIEC, ce genre de pratique ne 
devrait plus avoir cours sur une commune qui cherche à asseoir 
une forme de respectabilité écologique.
Planter de nouveaux arbres c’est bien, mais préserver le bilan 
écologique des arbres anciens c’est mieux. C’est aussi cela le rôle 
des services d’urbanisme. 
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