Talence, le 19 avril 2022
Communiqué de presse

La Ville de Talence accueille sa première « Fabrik à Déclik »
Les 26, 27 et 28 avril 2022 – Lycée Victor Louis
La Ville de Talence souhaite créer une instance participative pour représenter ses étudiants. Ce
nouvel organe sera co-construit à l’occasion de la Fabrik à Déclik des 26, 27 et 28 avril prochains.
La Ville déploie de nouveaux outils de participation pour mettre les citoyens au cœur des décisions
politiques. Talence est un territoire particulièrement jeune : plus de 36 % de sa population a entre 14
et 30 ans (chiffres INSEE 2017). Trouver un moyen de « donner le pouvoir » aux étudiants talençais
était donc une priorité pour la Ville, qui tenait également à ce que l’outil soit construit par les
principaux concernés. Elle a alors engagé un partenariat étroit avec l’association béglaise Osons ici et
Maintenant, qui conçoit depuis plusieurs années des parcours d’accompagnement innovants, dont la
« Fabrik à Déclik ».
« Tout commence par un déclic pour construire demain »
Porté par l’association Osons Ici et Maintenant, la Fabrik à Déclik est un grand festival du pouvoir d’agir,
qui rassemble pendant trois jours une centaine de jeunes âgés de 16 à 35 ans d’horizons divers et des
partenaires du territoire pour s’inspirer, mieux se connaître, débattre, créer des déclics et donner
l’envie d’agir.
Talence accueillera ainsi cette année sa première Fabrik à Déclik, qui proposera des ateliers
d’inspiration, de lâcher prise ou encore de développement des compétences, ainsi que cinq parcours.
Le service jeunesse et vie étudiante y a ajouté un sixième parcours pour permettre à des étudiants
engagés de préciser la forme, le nom et les modalités du tout nouveau « conseil des étudiants » qui
devrait voir le jour à l’occasion des Assises de la participation citoyenne, en octobre.
Six parcours thématiques au choix
La Fabrik à Déclik « Le temps des possibles » aura lieu au Lycée Victor Louis du 26 au 28 avril. Elle
proposera six parcours thématiques au choix :
➤ Slam : trois matinées pour mieux se connaître et trouver son expression artistique en groupe, à
travers la pratique du slam ou du rap. Les jeunes pourront exprimer qui ils sont, en travaillant un texte
sur leur vision du monde et le révéler aux autres.
➤ Sport : pour ceux qui aiment la découverte et se dépasser. Ce parcours invite les jeunes à vivre la
compétition et la coopération autrement.
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➤ Cuisine : ce parcours est destiné aux jeunes qui souhaitent développer leur vision de la cuisine en
utilisant des produits de saison, en variant leurs menus avec peu de matériels, en limitant leur budget
et leur charge mentale, tout en réfléchissant aux impacts de leur consommation.
➤ Théâtre : pour travailler sa confiance en soi et découvrir un nouveau moyen d'expression. Le
parcours évoluera pour permettre à tous de s’amuser. Un travail sera fait sur la respiration et la voix,
afin de gagner en confiance.
➤ Avenir : pour ceux qui se posent des questions sur leur avenir. Les jeunes pourront réaliser une
introspection visant à mieux se connaître et à identifier leurs priorités, afin d’apprendre à faire des
choix pour eux et pour leur projet de vie.
➤ Déclik ta voix étudiante : l’objectif de ce parcours est de co-construire l’instance participative
citoyenne qui représentera les étudiants au sein de la Ville de Talence. Osons Ici et Maintenant et le
service jeunesse et vie étudiante accompagneront les jeunes et les outilleront dans la construction de
ce collectif.

Plus d’informations sur la Fabrik à Déclik : www.osonsicietmaintenant.org
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