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Une rentrée solidaire

T

alence est une commune qui place les valeurs de
solidarité et de proximité au cœur de son action. J’ai
conscience que face à l’inflation, la crise sanitaire ou
aux incertitudes de la politique internationale, les élus, et
singulièrement les élus locaux doivent être des repères pour
les habitants. En tant que Maire, toutes les initiatives que je
prends sont pensées pour imaginer et construire une ville où
le lien social, la convivialité et l’entraide jouent un rôle majeur.

Une ville solidaire se doit de créer du lien social. Avec la livraison
de la première phase du tout nouveau stade international
Pierre-Paul Bernard, septembre apporte son lot de nouveaux
lieux modernes et pratiques pour les habitants. Nous aurons,
je l'espère, l’occasion de nous rencontrer et d’échanger lors du
Décastar. J’espère vous voir nombreux pour vibrer au rythme
des exploits, des records et des performances incroyables de
nos heptathloniennes et décathloniens.

Talence est une ville solidaire et riche de sa diversité, où
l’inclusion de chacune et chacun est une priorité. Alors que
l’été s'achève, l'opération « Talence au cœur de l’été », a connu
un très grand succès avec une moyenne de 300 enfants par
jour. Talence a pu offrir un vaste panel d’animations gratuites,
pour tous les âges, ainsi qu’à celles et ceux qui n’avaient pas
la possibilité de pouvoir partir. On peut aussi passer de belles
vacances en bas de chez soi !

La tenue dans les prochains jours du festival ODP Talence
s’inscrit dans cette même démarche. Elle revêt en plus une
dimension solidaire à laquelle j’attache une grande importance.
C’est un devoir d’assurer un avenir plus heureux aux orphelins
des pompiers. Chaque jour, ces héros du quotidien œuvrent
sans relâche pour nous protéger. Personne n’a oublié leur
courage exemplaire lors des terribles incendies qui ont frappé
la Gironde en juillet dernier. Je suis très fier que nous puissions,
à notre échelle, leur apporter un soutien.

À l’heure de la rentrée, ce sont d’autres formes de solidarité et
de proximité qui s’expriment, vers toutes les générations. Vers
les familles par exemple, que j’ai souhaité soutenir en dotant,
en juin, les élèves de CE1 d’un dictionnaire et de CM2 d’une
calculatrice pour leur entrée en sixième. Les lauréats du Brevet
des collèges et du baccalauréat se verront attribuer pour la
première fois un pack culture permettant un accès gratuit au
panel culturel qu'offre notre ville.
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PROXIMITÉ

Un nouveau système d’accueil à la Mairie

Depuis juin dernier, la Ville de Talence a mis en place un nouveau système de gestion des files d’attente à l’accueil
de l’hôtel de ville, afin de diminuer les temps d’attente et de faciliter la prise en charge des visiteurs par les services.

L

a Ville de Talence a à cœur de s’assurer que les habitants se rendant à l’hôtel de ville pour des renseignements ou démarches soient
bien accueillis et que leurs demandes soient rapidement prises en charge. Or, les temps d’attente étaient souvent longs aux heures
d’affluence et, sans repérage des arrivées, certains visiteurs étaient parfois peu ou pas identifiés. Le service accueil et proximité de la
Ville a donc décidé de mettre en place en juin dernier un nouveau système de gestion de file d'attente qui permet de fluidifier et gérer
l'accueil des visiteurs.
Ce nouveau système de gestion permet aux services d’avoir une vision d’ensemble des demandes et de s’organiser au mieux pour limiter
les temps d’attente. Il permet également de mieux aiguiller les visiteurs et de faire en sorte que chacun soit pris en compte. Les statistiques
obtenues sur les types de demande et sur les horaires d’affluence sont également analysées afin que le service soit adapté au maximum
aux usages des visiteurs.

UNE PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE

➊

➌

➋

➍
BO4
BO4

Je me présente
à l’accueil et
j’explique ma
demande

L’agent d’accueil
me remet un ticket
avec le numéro
d’enregistrement
de ma demande

Je m’installe en
salle d’attente
pendant le
traitement de
ma demande

Mon numéro apparaît
à l’écran avec le
numéro du guichet
où je dois me rendre

QUELS SONT LES SERVICES
CONCERNÉS PAR CE
SYSTÈME ?
• L’état civil
• Le CCAS
• L’urbanisme
• Allo Talence
• Le stationnement
• La régie multiservices
(restauration scolaire…)

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Pour rappel, vous pouvez prendre rendez-vous pour le dépôt d’un dossier de carte nationale d’identité/
passeport, d’urbanisme ou de stationnement sur le site internet de la Ville : www.talence.fr

Service accueil et proximité – 05 56 84 78 33 – allo@talence.fr

Peixotrail : courir contre le cancer

Samedi 8 octobre prochain, de 10h à 12h, dans le parc Peixotto, se déroulera le premier Peixotrail, une course d’initiation
et de découverte du trail, ouverte à tous, et dont les bénéfices seront entièrement reversés à une juste cause.

C

e premier Peixotrail imaginé et organisé par l’UST athlétisme succède aux traditionnels 5 et
10 km de Talence. Rappelons que le trail est une course avec obstacles et en milieu naturel,
ce qui le rapproche du cross-country. Plusieurs courses seront proposées pour tous les publics :
famille, enfants à partir de 6 ans et toutes catégories.

COURIR CONTRE LE CANCER
Tous les bénéfices du Peixotrail serviront à alimenter une bourse solidaire qui permet à l’UST
athlétisme d’accueillir des femmes en traitement d’un cancer pouvant se trouver en situation
précaire. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement des actions sport-santé du
club, lesquelles seront toutes présentées au public à l’occasion de cet événement. Un pas de
plus vers la solidarité pour le club d'atlétisme engagé qui s'est porté candidat à l'obtention du
label national « maison sport-santé ».
Inscriptions en ligne du 14 septembre au 5 octobre sur : www.helloasso.com/associations/us-talence-athletisme/adhesions/inscriptionau-peixotrail ou sur place le jour de la manifestation, dès 9h
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ENVIRONNEMENT

Deux nouveaux refuges LPO à Talence !

Après le bois de Sourreil labellisé l’an dernier, c’est au tour des parcs Curvale et Triaire d’entrer dans le programme
national des refuges de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

LA CHARTE DES REFUGES LPO
En créant un « Refuge LPO », la Ville est
volontaire pour accueillir, protéger
et favoriser la nature dans les lieux
identifiés. Pour cela, elle y exclut la
chasse et la pêche et s’engage à :
•c
 réer les conditions propices à la
vie du sol, de la faune et de la flore
sauvages,
• préserver les Refuges de toutes les
pollutions,
• réduire son impact sur
l’environnement.

C

ette démarche de labellisation a pour objectif de permettre
à la biodiversité de réinvestir des milieux naturels et d’y être
mieux accueillis, en particulier en zone urbaine. Depuis 2021,
la LPO accompagne la Ville afin d’identifier des lieux propices,
de les analyser et d’accompagner des actions pour favoriser la
cohabitation entre les activités humaines et la présence de la
faune locale. Les parcs Curvale et Triaire sont maintenant engagés
dans la démarche et devraient être labellisés officiellement d’ici la
fin de l’année.
Ces deux parcs, bien que proches géographiquement,
sont séparés par la voie ferrée qui empêche le passage des
insectes. En revanche, les oiseaux passent facilement de l’un à
l’autre. Pour eux, Curvale est plutôt un lieu de nidification, du
fait de sa nature boisée, et Triaire un lieu d’alimentation grâce
à sa prairie peuplée d’insectes.

LIMITER LA PRÉDATION DES CHATS ?
Les chats domestiques sont de très bons chasseurs de la petite
faune locale. Pour limiter leur impact, la LPO met l’accent sur ces
points clés :
❱ les stériliser et ne pas les abandonner,
❱ les nourrir correctement,
❱ jouer avec eux,
❱ les équiper de colliers à clochette pour avertir les espèces.
Pour les propriétaires de jardin, il est possible d’aller plus loin en
aménageant des zones refuge ou bien en les éloignant et les
empêchant de passer dans des espaces occupés.
Maison du développement durable - 05 56 84 34 66
Mission Ville eco-active - 07 60 89 34 93

Le bien-être animal, tout un programme !

Le bien-être animal est un sujet de préoccupation très important pour tous. C’est pourquoi, la Ville a choisi de l’inscrire
pleinement dans son programme d’action publique.

D

epuis le début de ce mandat, c’est une délégation à part entière
qui a été confiée à l’un des membres du conseil municipal.
Cette volonté affirmée vient conforter les actions menées par
Talence qui œuvre depuis plusieurs années pour la protection
et le bien-être animal. La Maison du développement durable
(MDD) propose chaque année des actions de sensibilisation en
s’appuyant sur des partenariats avec des associations spécialistes.
Une des actions phares, la création d’une ferme pédagogique
mobile se déplaçant dans les parcs de la ville, contribue à
transmettre un savoir et à recréer du lien entre les hommes et
les animaux. Pour aller plus loin, la Ville déploiera de nouvelles
initiatives au cours de la fête des animaux au mois d’octobre. Elle
souhaite ainsi désormais engager un travail de fond auprès du
grand public et de ses agents pour sensibiliser, mobiliser et agir en
faveur de la cause animale.

Le 15 octobre : une journée dédiée à la cause animale
Dans le cadre de la journée mondiale des animaux, des animations
sur le thème « les animaux et vous » seront proposées avec
les partenaires de la Ville : présentation des actions de chaque
structure, ateliers, temps forts tout au long de la journée.
Informations à venir sur www.talence.fr
Les prochains rendez-vous des fermes
pédagogiques et mobiles
Samedi 10 septembre, bois de Sourreil,
14h30-17h30
Samedi 24 septembre, parc les
Malerettes, 15h-17h
Mercredi 12 octobre, parc de la Chapelle
Haut-Brion, 15h-17h

Maison du développement durable - 05 56 84 34 66
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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JEUNESSE

Contrat Engagement Jeunes, accompagner au
plus près des besoins

Vous connaissez un jeune qui a besoin d’aide pour s’orienter ou construire son projet professionnel ? Le Contrat
d’Engagement Jeune, proposé par la Mission Locale des Graves et soutenu par la Ville, pourrait être la solution.
Le CEJ s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans
révolus lorsqu’ils disposent d’une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une
formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable.
Le Contrat Engagement Jeunes c’est :
➤ un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit
tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve
un emploi
➤ un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine
composé de différents types d’activités
➤ une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois
en fonction de ses ressources et sous condition qu’il
respecte ses engagements

M

is en place le 1er mars dernier, le
Contrat d’Engagement Jeune
(CEJ) est un parcours entièrement
personnalisé qui s’inscrit dans la
continuité du plan “un jeune, une
solution” instauré en juillet 2020 et qui
a permis à près de 4 millions d’entre
d’eux de trouver une solution : un
emploi, une formation ou un parcours
d’insertion... Ce dispositif peut durer
de six à douze mois en fonction de son
bénéficiaire, dans l’objectif de l’aider à
définir son projet professionnel et de
trouver un emploi.

Accueilli par un conseiller de la Mission Locale,
en fonction de sa situation, de ses compétences
et de ses envies, le jeune pourra avoir accès à de
nombreux ateliers, des stages en entreprise, une
formation. Il pourra aussi réaliser une mission
d’utilité sociale grâce au contrat de Service Civique,
accéder à une prépa-apprentissage pour postuler
ensuite à un apprentissage ou encore suivre une
formation dans une École de la 2ème chance ou un
EPIDE.
Mission Locale des Graves : 06 81 00 33 18

Quinzième rentrée pour les Campulsations
L

e Crous (Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires) de BordeauxAquitaine présente la quinzième édition
anniversaire du festival de rentrée des campus,
« Les Campulsations ». Cet évènement se
tiendra les 29 et 30 septembre, en partenariat
avec les établissements d’enseignement
supérieur, les collectivités locales, les
structures et associations culturelles et
étudiantes de l'académie de Bordeaux. La
Ville de Talence, en raison même de son
identité universitaire, n’a jamais fait faux
bond aux « Campulsations ».

Deux grandes soirées de concerts gratuits sont programmées les
29 et 30 septembre sur le campus ! Si à l’heure où nous écrivons
ces lignes le programme complet du festival n’est pas encore
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établi, les premiers noms annoncés sont prometteurs, avec parmi
eux, le brass-band Wombo Orchestra, la chanteuse electro-pop
Kalika et le groupe espagnol de reggae dub Iseo & Dodosound !

LA MUSIQUE AU CŒUR DU CAMPUS
L’objectif est de marquer la rentrée en investissant les lieux culturels
et de vie des campus et des villes environnantes avec, comme fil
rouge, la mise en avant de la création artistique étudiante.
La grande majorité de la programmation est gratuite et ouverte à
tous les publics ! « Les Campulsations », contraction de campus et
de pulsations, résonnent comme un appel à ressentir le rythme de
l’année à venir. Du cœur des villes aux artères des campus, vous
pourrez prendre le pouls d’une rentrée culturelle forte d’images
et de sons.
campulsations.com

JEUNESSE

En voiture avec le Permis jeune et solidaire !

Depuis septembre 2021, la Ville de Talence soutient les jeunes dans l’obtention de leur permis avec le dispositif "Permis
jeune et solidaire". Talence Cité Mag vous propose un zoom sur ce dispositif.

D

onner un coup de pouce aux jeunes, voilà la mission que se fixe la Ville de Talence par l’intermédiaire d’Info Jeunes Talence Campus.
Les animateurs y accompagnent les jeunes dans de nombreux projets, qui visent notamment à les rendre autonomes. Or, quel
meilleur symbole d’autonomie que d’obtenir son permis ? La Ville a ainsi décidé d’offrir 700€ aux jeunes Talençais (depuis au moins trois
ans) de 18 à 25 ans pour financer une partie de leur permis de conduire en échange d’un engagement citoyen. Ce dernier prend la forme
d’une mission de volontariat de 70 heures auprès d’une association locale. L’aide de 700€ est versée après obtention du permis dans
l’une des sept auto-écoles talençaises.

700

15 jours

Se rendre à
Info Jeunes

Déposer un
dossier

12 mois

Validation du
dossier

Talence Campus

Réaliser 70h de
volontariat
Obtenir le permis B

Versement
des 700€

HUIT ASSOCIATIONS ENGAGÉES
DANS LE DISPOSITIF
• Les Restos du cœur
• Espoir pour tous
• Secours populaire
• Saint-Vincent-de-Paul
• Association familiale
• Rock & Chanson
• CAJ
• La Boutique 10

Remise du chèque de 700€ à Paul Renaud par Jean-François Larose, conseiller municipal délégué
à la jeunesse et aux relations avec les associations sportives, accompagné de Badia Belherrous,
présidente de l’association Espoir pour tous.

LE DISPOSITIF FONCTIONNE GRÂCE AUX EFFORTS CONJUGUÉS :
❱d
 ’Info Jeunes Talence Campus, qui suit à l’heure actuelle les dossiers, en cours ou
finalisés, d’une trentaine de candidats,
❱d
 es huit associations qui impliquent les jeunes dans des missions solidaires et
caritatives leur permettant de s’engager,
❱d
 es sept auto-écoles du territoire de Talence qui proposent des dispositifs
personnalisés pour accompagner les candidats dans leur apprentissage de la
conduite,
❱ et des jeunes motivés !

La parole à Paul

Je m’appelle
Paul Renaud, j’ai bientôt 19 ans
et j’ai passé le permis grâce au
dispositif Permis jeune et solidaire.
Après avoir vu les affiches sur ce
dispositif dans la ville et après
en avoir parlé à mes parents, j’ai
décidé de m’inscrire, et ça s’est très
bien passé ! J’ai effectué mes 70h
de volontariat à l’association Espoir
pour Tous, qui offrait les créneaux
les plus avantageux pour moi. Ce
que j’ai pu découvrir à Espoir pour
Tous, c’est la solidarité, c’est le fait
que tous les samedis matin, je me
déplaçais pour aider les bénévoles
à faire de la distribution pour des
gens dans le besoin. Sans cette
association et sans ce dispositif,
je ne serais certainement jamais
allé dans une association pour y
faire des heures. Ça m’a beaucoup
apporté, ne serait-ce que de
sourire à des gens qui en ont
tellement besoin !

Info : Service Jeunesse - Espace Espeléta - 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr - www.talence.fr
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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ÉCONOMIE

On fête les commerces à Talence !
La Ville de Talence et les associations de commerçants de son territoire organisent la 5e édition du Festival des
commerçants du 19 au 24 septembre 2022.

L

ancée pour la première fois en 2018, cette manifestation
annuelle a pour objectif de promouvoir les commerces de
proximité talençais. Une initiative d’autant plus importante après
les événements de l’année 2020, qui ont mis en difficulté de très
nombreux commerces.
Porté plus spécifiquement par l’association « Cœur de Talence »,
qui réunit les commerces situés aux environs de la place Alcalá de
Henares, ce festival donne ainsi l’occasion de découvrir l’ensemble
des enseignes présentes sur la commune et de participer aux
nombreuses animations qu'elles proposent. Plus d'une centaine de
commerçants répartis sur toute la ville participeront à ce festival,
de St-Genès (Association « Porte de Talence ») en passant par le
centre-ville (Association « Cœur de Talence ») et le cours Galliéni
(Association « Barrière de Pessac, Talence – Bordeaux »).

Du 19 au 24 septembre, les différentes enseignes talençaises vous
invitent ainsi à profiter de dégustations, à partir pour une chasse
aux trésors destinée aux enfants, à passer des moments ludiques et
conviviaux grâce à divers jeux, à participer à de nombreux ateliers
et animations et à bénéficier de réductions et de bons plans. Le
festival sera également musical avec :
• Les concerts de cinq groupes et artistes différents autour
de divers stands le vendredi 23 septembre à partir de 18h au
square Les Malerettes (173 cours Gallieni)
•U
 ne soirée musicale le samedi 24 septembre sur la place Alcalá
de Henares, accompagnée de nombreuses animations durant
toute la journée, dont un cours de Bachata en fin d'après-midi.

Service développement économique - 05 56 84 36 80
Retrouvez le programme complet du festival sur le site internet de la ville : www.talence.fr et sur le site www.talence-shopping.com

Une belle récompense pour le Festival des
commerçants

Le Festival des commerçants de la Ville, porté par l’association Cœur de Talence, a reçu le 1er prix 2022 du concours
« Talents des Territoires » de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bordeaux Gironde, pour la catégorie
« Evènements & Animations ».

C

haque année, la CCI de Bordeaux Gironde organise son concours « Talent des
Territoires ». Il s’agit d’un un appel à projets ouvert aux groupements professionnels de
la Gironde : associations de commerçants et artisans et clubs d’entreprises. Ce concours
annuel vise à soutenir et valoriser les groupements professionnels du territoire les plus
dynamiques et encourager le développement d’actions et d’animations innovantes sur le
territoire de la Gironde.
IL DISTINGUE TROIS CATÉGORIES : • Évènements et animations
				
• Développement économique
				
• Innovation & RSE
L’association de commerçants Cœur de Talence, soutenue par le service développement
économique de la Ville, a décidé de présenter au concours le Festival des commerçants
talençais. Après l’envoi d’un dossier, l’association a présenté le festival lors d'un oral devant
un jury de professionnels de la CCI Bordeaux Gironde. Les trois finalistes ont ensuite
présenté leurs projets en une minute devant le public de la soirée de remise des prix
organisée le 13 juin dans les locaux de la CCI, place de la Bourse. Parmi les 500 personnes
présentes, 61% ont voté pour le Festival des commerçants talençais, qui a ainsi obtenu
le 1er prix dans la catégorie « Evènements et Animations », accompagné d’un chèque de
4 000€ à l'ordre de l’association Cœur de Talence. Une belle victoire pour le commerce
talençais !
Service développement économique - 05 56 84 36 80
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ÉCONOMIE
DE NOUVEAUX COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT

LE BURO DU DIAG, L’EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS PROJETS
IMMOBILIERS
À 55 ans, Olivier a déjà 30 ans d'expérience dans les métiers de
la construction. Originaire d’Île de France, il est venu s’installer
à Talence pour suivre sa femme, mutée dans l’agglomération.
L’occasion pour lui de se découvrir une nouvelle corde à son arc
en travaillant en tant que conseiller immobilier. C’est en toute
logique qu’il a choisi de se former, mettant ses 30 ans d’expertise
technique au service du métier de diagnosticien. Avec le notaire,
c’est le seul expert incontournable aux yeux de la loi pour tout
projet immobilier. Depuis bientôt un an, Olivier mène des
diagnostics immobiliers qui portent sur des questions structurelles
et de mesures, mais aussi de sécurité, de santé, d’assainissement,
et bien sûr de performance énergétique.

VOYAG&VOUS, DES VOYAGES SUR
MESURE
Isabelle a créé son agence il y neuf ans et vient de la déménager sur
la commune. Avis aux rêveurs, si vous avez des envies de voyage, il
suffit de passer la porte pour vous projeter à l’autre bout du monde !
En plus de tous les aspects pratiques et sécurisants de son agence
de voyage, qui appartient à un réseau de plus de 700 agences
indépendantes, Isabelle a la particularité de savoir écouter pour
mieux guider. Si vous l’appelez avec un projet, elle vous recevra de
façon simple et conviviale. Confortablement installés, vous pourrez
lui livrer vos envies, vos attentes, vos idées plus ou moins précises.
Elle saura vous guider au mieux pour choisir d’abord LA destination
de vos rêves (qui n'est pas toujours celle que vous envisagiez), et
repérer les indices pour concevoir un séjour qui vous ressemble.
204 cours du maréchal Gallieni - 05 56 46 53 45
voyage-et-vous.com - contact@voyage-et-vous.com

06 28 56 15 53
olivier@leburodudiag.com
www.leburodudiag.com

SMAYA : DU SOURIRE ET DU
SPORT, DONC DU MIEUX-ÊTRE !

LA ROMA PIZZA, AU SERVICE DU
GOÛT ET DES TALENÇAIS !

Smaya pour « Smile and move as you are » (traduisez « Souriez
et bougez comme vous êtes »), c’est avant tout l’histoire d’une
rencontre entre deux femmes hyperactives et pétillantes. Sandy a
29 ans et est danseuse professionnelle. Ambre a 38 ans et, après
plusieurs années de conseil aux entreprises, elle a choisi de se
consacrer à son propre projet. Elles se sont rencontrées au cours
de leur formation et se sont mutuellement confortées dans leur
choix de poursuivre sur une voie d’intérêt général : le sport santé.
Car, pour elles, l’activité physique c’est bien sûr des performances
sportives, mais surtout prendre soin de son corps pour vivre le
mieux possible. Avec elles, vous pratiquerez un sport ludique et
adapté à vos objectifs. Smaya c’est du sport pour tous les âges,
tous les niveaux et partout à Talence.

La Roma Pizza est installée à Thouars et propose un service de
restauration sur place, à emporter ou en livraison sur toute la
commune et les villes voisines. Le restaurant offre un très large
choix de pizzas, de salades ou de plats « tex-mex » faits avec des
produits frais et locaux. À 45 ans, le gérant, Tarik, est père de famille
et commerçant depuis de nombreuses années. Il s’est lancé dans
cette aventure en 2019 pour proposer des pizzas de qualité, faites
avec des produits frais et locaux. Mais son engagement ne s’arrête
pas là puisqu’il a souhaité recruter des jeunes Talençais du quartier
motivés et travailleurs, pour leur donner la possibilité de travailler
dans les meilleures conditions possibles et d’apprendre un métier
d’avenir. Déguster les mets de La Roma Pizza, c’est donc se faire
plaisir tout en participant à une dynamique 100% talençaise !

06 18 40 78 75
Instagram @smayabdx

4 rue Salvador Allende - 05 40 05 77 08
https://laroma-pizza.fr/
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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ÉDUCATION ENFANCE

Une nouvelle rentrée pour nos écoliers
Comme chaque année, la municipalité a minutieusement préparé la rentrée scolaire pour offrir aux élèves talençais les
meilleures conditions d’accueil possibles dans toutes les écoles de la ville.

EFFECTIFS SCOLAIRES 2022-2023
2660 élèves inscrits dont :

1034 en école maternelle

1626 en école élémentaire

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
La Ville met à disposition du personnel d’éducation et des élèves
talençais dix bâtiments répartis dans chacun des secteurs de la carte
scolaire afin d’accueillir les enfants au plus proche de leur domicile.
Pour chacun d’entre eux, elle s’engage à maintenir un entretien
soigné pour offrir un cadre sûr et respectueux des exigences en
matière d’inclusion, de santé, d’hygiène et de sécurité. Chaque année
les services municipaux réalisent de nombreux travaux d’entretien
et d’aménagement, de leur propre initiative ou à la demande du
personnel des écoles. Cet été, la Ville a par exemple remplacé des
stores ou vitres cassés, effectué des plantations, réglé les commandes
d’alarmes ou d’éclairages, rafraîchi les peintures abîmées ou bien
encore opéré des traitements contre les nuisibles. Et ces exemples ne
sont qu’un aperçu de tout le travail mené pendant les vacances d’été
mais aussi tout au long de l’année.

ZOOM SUR TROIS GRANDS PROJETS DE RÉNOVATION
1- GROUPE SCOLAIRE
PAUL LAPIE

3-GROUPE SCOLAIRE
MAURICE RAVEL

Investissement : 7 000 000 €

Investissement : 8 000 000 €

Investissement : 5 000 000 €

Grands axes du projet :

Grands axes du projet :

Grands axes du projet :

Rénovation,
restructuration
globale et mise aux normes
des bâtiments, sécurisation
des accès, mise en conformité du réseau
d’assainissement, création d’une classe
supplémentaire en maternelle, création
d’une ou deux classes supplémentaires
en élémentaire.
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2- GROUPE SCOLAIRE
ALBERT CAMUS
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Création de deux nouvelles
classes en maternelle et une
nouvelle classe en élémentaire,
amélioration des performances énergétiques,
agrandissement des espaces, création classe
spécifique pour le périscolaire maternelle et
d’un centre de loisirs, aménagement d’une
cour végétalisée.

Mise en accessibilité de la
cour et des bâtiments, travaux
d’isolation et amélioration des
performances énergétiques des bâtiments,
agrandissement du secteur périscolaire
en maternelle, amélioration des locaux de
restauration et création d'un espace dédié
au RASED (réseau d'aide aux élèves en
difficultés) disposant d'un bureau, d'un lieu
d'accueil des familles, d'une salle d'activités.

ÉDUCATION ENFANCE
DOTATIONS ET FINANCEMENTS VARIÉS

PLAN NUMÉRIQUE

Tout au long de l’année scolaire, la municipalité fait en sorte de
doter les écoles des meilleurs équipements et services possibles.
En voici quelques exemples :

 
La Ville fournit et renouvèle régulièrement le
mobilier des restaurants scolaires, lieux d'accueil
périscolaires et classes.

 E
lle met à disposition des élèves les fournitures
scolaires dans les classes et dans les lieux d’accueil
périscolaires.

 E
lle offre le transport des élèves lors des sorties
scolaires.

 E
lle propose et co-finance des séjours en classes
découverte chaque fin d’année aux classes de
CM1 et CM2.

 E
lle finance le renouvellement des fonds
documentaires des bibliothèques scolaires.

 
Elle héberge gratuitement le Centre médicoscolaire et finance l’achat de tout le matériel
nécessaire à la pratique du médecin scolaire.

La Ville a mis l’accent ces dernières années sur le matériel
informatique et le raccordement au réseau. Depuis 2016, elle a
donc mis en œuvre un vaste plan de déploiement de ces outils,
rejointe en 2019 par Bordeaux Métropole. L’objectif de ce plan
global mutualisé est de doter les classes d’ordinateurs, de
vidéoprojecteurs interactifs (VPI), de classes mobiles, de visualiseurs
et même de robots. La nouveauté de cette rentrée 2022, c’est le
raccordement au réseau de toutes les classes de maternelle avec
l’ajout d’un ordinateur par classe, fourni par la Ville. Grâce à ce plan
de déploiement, la Ville répond parfaitement au référentiel de
l’Éducation nationale en matière d’équipements numériques, et
l’ensemble de ses écoles disposeront dès 2023 d’un socle commun
de matériel véritablement adapté à leurs besoins.

Ça y est, l’intégralité des services sont ouverts sur le nouveau portail famille sur lequel vous pouvez
désormais :
➤ consulter et mettre à jour vos données personnelles et familiales,
➤ inscrire votre enfant à l’école, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et au centre de loisirs municipal,
➤ visualiser et modifier vos réservations (restauration et centre de loisirs),
➤ consulter et payer en ligne vos factures.
Pour activer votre compte, un code famille est nécessaire (disponible sur le certificat d’inscription scolaire, sur la
facture de la régie multiservices ou en créant un compte auprès du service concerné).
Besoin d'aide ? Contactez le service éducation au 05 56 84 78 14 ou le service des centres de loisirs au 05 56 84 34 72.

Service éducation enfance - 05 56 84 78 14/36 - https://www.talence.fr/quotidien/enfance-scolarite/

Le microlycée de Talence, une seconde chance pour les décrocheurs
Implanté au sein du lycée Victor Louis, le microlycée accueille depuis 2015 des élèves décrocheurs qui souhaitent obtenir
leur baccalauréat.

I

l accueille des jeunes de 17 à 25 ans qui ont démissionné de leur établissement
scolaire depuis au moins six mois. Installé au deuxième étage de l’un des bâtiments
du lycée Victor Louis, cet établissement d’un autre genre permet chaque année à
60 élèves de préparer le baccalauréat général ou de Sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG). Le principe est simple : les élèves sont répartis
dans quatre classes (deux premières et deux terminales) par groupes de quinze.
Ils sont guidés par leur coordonnatrice (référente et conseillère pédagogique), leur
professeur principal et une équipe volontaire et pluridisciplinaire de 30 professeurs
du lycée Victor Louis. Grâce à leur écoute et leur bienveillance, ils reprennent goût
aux études et confiance en eux. Au programme : une journée d’intégration, des
ateliers d’écriture, des projets en entreprises, des co-enseignements, etc. Et ça
marche puisqu’en 2021, le microlycée affiche 100 % de réussite au bac !
microlycee-talence.fr - microlycee.talence@ac-bordeaux.fr - 05 56 04 67 74
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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DOSSIER

›U
 N STADE PIERRE-PAUL BERNARD
FLAMBANT NEUF 
Un vaste projet de rénovation
Avec le soutien de Bordeaux-Métropole, Talence va
profiter d’un équipement moderne et d’envergure
avec le stade Pierre-Paul Bernard. Grâce à une
rénovation complète et une extension qui comprendra
notamment un dojo municipal, ce lieu emblématique
de la commune va devenir un élément majeur de la
politique sportive que nous menons.
Dès septembre, il accueillera les plus grands
athlètes à l’occasion du Décastar. Cet événement à
la portée internationale en appellera d’autres dans
les trois prochaines années puisqu’il est prévu d’y
organiser des championnats de France Elite, Junior
et Senior. Siège du club d’athlétisme de Talence,
qui compte un grand nombre de licenciés, il sera
aussi un endroit idéal pour assurer aux sportifs les
meilleures conditions pour évoluer.
Le stade prend une nouvelle dimension. Il va
bénéficier d’un rayonnement dépassant largement
les frontières communales à l’image des trois
records du monde qui ont déjà été battus dans son
enceinte (Marie Collonvié 2004, Dan O’Brien 1992,
Kevin Mayer 2018). Nous avons hâte de voir d’autres
légendes en fouler les pistes.
Le sport pour tous et par tous, c’est tout ce que nous
voulons pour les Talençais !

Frédéric Fargues

Adjoint au Maire en charge des sports
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Le stade Pierre-Paul Bernard fait actuellement l’objet d’un important programme de
rénovation et d’extension. À l’approche du Décastar 2022, Talence Cité Mag vous propose
un zoom sur ce grand projet.
Inauguré en 1976, ce stade sert à la pratique du football et de l’athlétisme et accueille un
grand nombre d’associations sportives, d‘établissements scolaires, d’universités et écoles
supérieures, mais aussi des sportifs de haut niveau. Les épreuves du Décastar, manifestation
d’envergure internationale, s’y déroulent chaque année depuis sa construction. Il fait
également partie des 11 sites de la métropole labellisés « Centre de Préparation aux Jeux »
en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Depuis le 1er janvier 2017, transféré à Bordeaux Métropole, il est désormais un des sept
équipements d’intérêt métropolitain. Depuis juin 2021, la Métropole a lancé d’importants
travaux pour sa réhabilitation et son extension.
CES TRAVAUX VISENT TROIS OBJECTIFS :
• Améliorer les conditions de pratique de ses usagers
• Accueillir de nouveaux évènements sportifs d’envergure
• Conforter et accroître le rayonnement de cet équipement de haut niveau
Agrandissement du terrain d’honneur aux normes Championnat de France Amateur (CFA),
passage des nouvelles pistes d’athlétisme à huit couloirs, réaménagement complet des
vestiaires sous tribune, réduction des consommations énergétiques… Le stade fait peau neuve !
Et ce n’est pas tout : il se verra agrémenté à l’horizon 2023 d’un grand pôle administratif et
sportif, comprenant six pistes d'athlétisme indoor de 80m, une salle de musculation et de
restauration, des vestiaires et bureaux pour les associations mais également un nouveau
dojo municipal.

Qui était Pierre-Paul Bernard ?
Celui qui a donné son nom au stade fut une figure emblématique des associations et
comités de la Ville. Président fondateur du comité de quartier de Thouars en 1961, il
créa le club sportif de Thouars en 1962 et l'Union sportive talençaise (devenue ensuite
Talence omnisports) en 1968. Conseiller municipal de 1965 à 1981, il fut chargé du
sport et mit en place les infrastructures sportives appréciées par les Talençais : les salles
Jean Bouin, Léo Lagrange et Pierre-de-Coubertin, le stade nautique, le stade de Thouars. Il
reçut la médaille d’or de la Ville en 1996.

DOSSIER
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LA RÉNOVATION EN CHIFFRES
Coût du projet :

17 M€
TTC

Durée des travaux :

2 ans
de juin 2021
à avril 2023

▲ Enrobage des nouvelles pistes

1

piste
refaite

Passage
des pistes à
Création d'un
pôle administratif
et sportif
et d'un dojo

8

couloirs

▲ Le pôle administratif et sportif en construction

Photos de synthèse du futur pôle administratif et sportif

Vibrez avec les athlètes au Décastar 2022 !
Les 17 et 18 septembre prochains, le stade Pierre-Paul
Bernard et ses pistes flambant neuves accueilleront de
nouveau le Décastar. Organisé par l’ADEM (Association pour
le Développement des Epreuves combinées et du
Meeting de Talence), ce meeting international
d’épreuves combinées réunit chaque année les
meilleurs athlètes mondiaux de la discipline pour
un week-end riche en émotions et en convivialité.
Inscrit au challenge mondial IAAF (World Athletics)
des épreuves combinées depuis 1998, le Décastar
s’est imposé comme une étape incontournable pour
les athlètes mais également comme le plus grand
rendez-vous sportif annuel de la métropole avec plus
de 15 000 spectateurs. En mars 2020, le Décastar a ainsi reçu
au stade Pierre-Paul Bernard la plaque Héritage de la part
de World Athletics. Cette récompense est venue célébrer la
contribution unique de ce meeting international à l’histoire et
au développement de l’athlétisme dans le monde.

Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2022 pour voir les meilleurs athlètes mondiaux
d’épreuves combinées en action !
d’infos sur www.decastar.fr

Le saviez-vous ?
Le stade Pierre-Paul Bernard a accueilli
deux records du monde du décathlon !
D'abord celui de l'Américain Dan
O'Brien en 1992, puis le dernier en
date, celui du Français Kevin Mayer,
les 15 et 16 septembre 2018, lors de
la 42e édition du Décastar, toujours
invaincu à ce jour. A l'issue des 10
épreuves d’athlétisme qui composent
cette discipline, le nombre « 9126 »
s’est affiché dans le stade. Il s’agit
du nombre de points établis ce
week-end là par le natif d’Argenteuil,
nombre jamais atteint auparavant : le
stade éclate en effusions de joie ! Un
des plus grands temps forts de son
histoire.
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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La médiatrice territoriale, à votre écoute
Nommée en 2020, la médiatrice territoriale de Talence, Rosine Sautour, fait un point sur son action.

Si sa première année de « mandat » s’est trouvée largement
empêchée par les conséquences de la crise sanitaire, elle prend
depuis un an la pleine mesure de sa tâche et de la responsabilité
qu’elle implique. Rappelons que la médiatrice territoriale a pour
mission de régler les litiges entre les services publics municipaux et
les usagers. Elle peut intervenir auprès de l’administration et, le cas
échéant, a l’opportunité de formuler des propositions d’évolution
de celle-ci. C’est ainsi que Rosine Sautour reconnaît que, soit par
« timidité » soit par méconnaissance de son rôle, il est parfois
difficile pour les Talençais de faire le pas de se tourner vers elle.
Toutefois, depuis la publication récente d’un flyer destiné à mieux
faire connaître ses missions, le nombre de sollicitations reçues est
sensiblement plus important.

QUELLES DEMANDES ?

R
er

rit

or

iale

osine Sautour le dit d’emblée, « cette
mission m’honore, il me plaît de pouvoir
être ainsi à l’écoute de tous les Talençais ». Une
mission qu’elle résume en quatre verbes à
l’infinitif : expliquer, solutionner, rassurer et
prendre le temps. Tout le monde a droit à ses
services, gratuits et rendus dans un esprit de
confidentialité assurée.

à vo

t

…

e

te

Vo t r e m é d i a t r i c

éc
tre

ou

Bien sûr, Rosine Sautour, désormais très sollicitée, reconnaît
recevoir encore de nombreuses demandes qui ne relèvent pas de
son domaine de compétence, notamment en ce qui concerne les
problèmes de nuisances sonores ou d’incivilités diverses. Lorsque
c’est le cas, elle se fait un devoir de conseiller et d’aiguiller les
demandeurs vers les bonnes personnes ou les bons services. Sa
mission n’en demeure pas moins d’aider à résoudre les problèmes
des Talençais avec l’administration municipale et à résoudre les
éventuels conflits. C’est plus d’un dossier par semaine qui lui est
alors confié. Elle note que nombre de ces demandes concernent
des mamans demandeuses de places en crèches ou en centres
de loisirs.
Pour contacter Rosine Sautour : Tel 07 63 85 13 94

Talence
PROXIMITÉ

Forum des assos, édition 2022

Rendez-vous traditionnel de la vie talençaise, le Forum des associations 2022 se déroulera le
samedi 3 septembre de 10h à 17h, sur le parking du Dôme.

3 SE

L

e Forum des associations, c’est près de quatre-vingt-dix stands présents autour du sport, de la culture,
de la solidarité, de la santé, pour aider tous les Talençais qui le souhaiteraient à prendre part à la
vie associative locale. La richesse reconnue du tissu d’associations de notre ville y côtoie également de
nombreux services municipaux : Maison du développement durable, service culturel, espace seniors,
service jeunesse, atelier santé ville…

LE
DÔME
2022

1 0 h - 1P T.
7h

STANDS ASSO

CIATIFS, CULT

URE, SOLIDAR

ITÉ, SPORTS &

iques,
se, chants, mus
MATIONS : dan

LOISIRS, ENFA

NCE & JEUNESSE

LES DIX ANS DU DÔME

...

Tout au long de la journée, le public présent pourra assister à des démonstrations sportives, de chant
ou de danse.
Un espace sera également dédié à la plateforme du bénévolat, à laquelle il sera possible de s'inscrire.
Cette année, le Forum des assos célèbrera le dixième anniversaire de la création du Dôme et, pour
l’occasion, une grande exposition autour de ces dix ans sera présentée au public.
Enfin, les « Ateliers santé ville » seront présents et leur programme annoncé et expliqué.
Une nouveauté cette année, la restauration sur place sera assurée par un foodtruck.
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PARTICIPATION

Assises de la participation : à vous de jouer !

Le samedi 1er octobre, dans le cadre de la semaine de la participation, la Ville de Talence organise ses premières
Assises de la participation. L'occasion de sensibiliser et initier les Talençais à la participation citoyenne de façon
ludique et conviviale, pour qu’ils puissent s’exprimer et prendre part aux projets qui façonnent leur ville.
AU PROGRAMME

C

et événement innovant reflète l’ambition de la Ville de
Talence d’inventer et de soutenir de nouvelles formes de
participation. Ces Assises ont ainsi pour objectifs de :
•
sensibiliser les citoyens, les intéresser à ce qu'est la
participation citoyenne de façon ludique et agréable et leur
donner l’envie de s’engager avec les outils et moyens mis à
disposition : participer en jouant, c’est possible !
• incarner l’orientation donnée à la participation citoyenne
à Talence avec la restitution de travaux co-construits avec
les citoyens (nouveaux Conseils Communaux, Conseil des
Étudiants, Budget Participatif….) ainsi qu’une conférence
participative animée par le québécois André Fortin.
Ces Assises, coordonnées par la direction Participation citoyenne
de la Ville, sont ouvertes à tous les Talençais, petits et grands, avec
une après-midi à ne pas manquer le samedi 1er octobre à la salle
François Mauriac, à partir de 14h.

9h-12h : déambulation dans Talence de la « brigade
de la participation citoyenne », avec animation de jeux
participatifs dans les rues de la ville
14h-15h30 : rallye de la participation citoyenne, un
parcours de stands pour découvrir, jouer et donner son
avis. Ouvert à tous - Salle F. Mauriac
15h30-17h : conférence participative animée par André
Fortin – Salle F. Mauriac
17h- 18h30 : restitution des ateliers de refonte des
Conseils Communaux, du Budget Participatif et de la
création du Conseil des Étudiants – Salle F. Mauriac
19h : clôture et apéritif convivial en musique sur la
terrasse de la salle F. Mauriac

Les Assises seront suivies par la semaine de la participation
avec la tenue d’une exposition à la médiathèque Castagnera, la
présentation du Conseil Citoyen au Dôme et l’élection du Conseil
Municipal des Enfants le vendredi 7 octobre.

André Fortin a coordonné plus d’une cinquantaine de
projets de participation citoyenne pour l’Institut du
Nouveau Monde au Québec. Conseiller en animation
créative et en innovation sociale au Québec, il sera
là pour animer les temps forts du samedi et proposer une
conférence participative originale et accessible.

Service participation – participation.citoyenne@talence.fr

Raba accueille une Maison municipale de quartier
Cet été, un nouvel équipement a vu le jour au cœur du quartier Raba : une Maison municipale destinée aux habitants,
afin qu’ils puissent se retrouver, partager et tisser du lien.

mais également un espace d’écoute et d’entraide. De multiples
activités (café des habitants, « fêtes convivialité », aide scolaire...)
seront ainsi organisées à destination des enfants, des jeunes et des
familles mais également pour les personnes plus âgées, afin de
développer entre les habitants un lien social et intergénérationnel.

L

es habitants de Raba avaient sollicité la Ville de Talence sur des
questions de partage et d’entraide : comment développer ces
aspects au sein du quartier ? Sous quelle forme ? Pour répondre au
mieux à leurs attentes, la Ville a décidé d’y implanter une Maison
municipale de quartier. De nombreux partenaires et associations,
issus du collectif « Raba Demain », ont été associés à ce projet :
le centre social et culturel Mix-Cité, l’association Espoir pour Tous,
les Jardins de Raba, etc. Ils ont tous répondu présents pour faire
vivre la Maison de quartier aux côtés des services municipaux
et en faire non seulement un véritable lieu d’accueil pour tous,

Qu’est-ce qu’une Maison municipale
de quartier ?
Il s'agit d'une instance participative, ouverte à l'ensemble des
habitants sur la base du volontariat, qui a pour vocation de
contribuer au projet social et au fonctionnement du quartier.
Partie prenante de la vie de la cité, elle accompagne la Ville
dans la construction des projets qui sont proposés. La Maison
de quartier soutient les associations en mettant notamment à
leur disposition des locaux pour des rencontres, animations
et réunions.
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EN VILLE

Léa Jarlet, jeune prodige

La Talençaise Léa Jarlet cumule les talents : scientifique, pianiste et jeune cheffe d’orchestre, elle mène sa vie comme
elle conduit un orchestre, avec passion et ténacité !
En 2013, Léa entre à l’école de musique municipale
de Saint-Médard-en-Jalles et y suit une formation
musicale de piano jusqu’en 2017. Puis, alors qu’elle est au
lycée, elle obtient le 2e prix de piano lors de la finale du
« concours musical de France 2017 » dans la catégorie
supérieure 1 à Paris. En 2018, elle participe à la 3e édition
de PACAP, un dispositif collectif qui réunit 12 écoles de
musique, grâce une rencontre faite avec le chef d'orchestre
du projet, Manu Martin. C’est lors de ce projet qu’elle
prend en main la baguette pour la première fois et dirige
un orchestre de 200 musiciens. En 2021, Léa complète sa
formation en entrant à la Maîtrise de Bordeaux, dirigée par
Alexis Duffaure, chef d’orchestre et de chœur.

UN AVENIR PROMETTEUR

E

n juin dernier, elle a reçu à Bordeaux le prix franco-italien
« Federico II international Award » dans la catégorie Jeunes
Talents en tant que jeune cheffe d'orchestre. Créé en 2021 par
Federico Di Franco, ce prix a pour but de valoriser la culture et de
mettre en avant des personnalités françaises et franco-italiennes.

LE PARCOURS ATYPIQUE D’UNE JEUNE PRODIGE
Dans son enfance à Ludon Médoc, Léa suit les pas de son grandpère, qui faisait partie étant jeune d’une chorale et dirigeait parfois
ses camarades. Dès l’âge de 3 ans, Léa prenait des cours d’anglais
dans un bâtiment où se trouvait une école de musique. Avant ses
cours, elle adorait se balader dans les salles de cours de piano. Elle
débute le piano à 10 ans en autodidacte.

La jeune femme intègre le Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud en piano en 2019 et le Conservatoire de
Tours Francis Poulenc en direction d’orchestre en 2021.
Parallèlement, elle suit un cursus universitaire en chimie à
l’Université de Bordeaux (Licence 3 de Chimie), avec des horaires
aménagés. L’étudiante se rend compte de l’existence de liens
entre la chimie des matériaux et la musique. Elle en fera peut-être
le sujet de sa thèse et projette d’intégrer l'Institut de Chimie de la
Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB) à Pessac.
À l’Opéra de Bordeaux, la jeune musicienne est en stage avec
le réputé chef de chœur Salvatore Caputo et y obtient un job
étudiant ponctuel comme surtitreuse et tourneuse de pages.
À seulement 20 ans et maîtrisant l’anglais, elle souhaite devenir
cheffe d’orchestre en France ou à l’étranger et se produire au
piano en musique de chambre (piano 4 mains, duo, trio) ou en
tant que cheffe de chant.

Accompagner les copropriétés en difficulté

Le POPAC (Programme opérationnel préventif d’accompagnement des copropriétés) est un dispositif qui permet
d’accompagner les copropriétés pour prévenir les difficultés et concourir à l’entretien du patrimoine bâti.

D

ifficultés juridique ou foncière, besoin d’expertise, impayés de charges, besoin
d’appui du conseil syndical, faible participation aux AG : voici quelques exemples
du champ d'intervention du POPAC.

UN POPAC MÉTROPOLITAIN ET TALENÇAIS
Un POPAC a été lancé à l’échelle métropolitaine pour la période 2019/2022 en
concertation avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat). À ce jour, huit copropriétés
sont en phase de diagnostic sur le territoire métropolitain. L’objectif du POPAC
est d’accompagner 26 copropriétés sur trois ans par la réalisation de diagnostics
multicritères et la mise en place d’actions adaptées à la situation. Urbanis, opérateur
chargé de l'animation du programme, a proposé cet accompagnement à la résidence
"Petit Prince" avec un diagnostic flash afin d'étudier la situation et proposer la meilleure aide possible.
En juin dernier, plusieurs représentants de copropriétés ont participé à un atelier organisé par la Ville pour mieux connaître le POPAC et
appréhender ainsi les enjeux de la rénovation énergétiques. Au-delà de la prévention des difficultés de gestion, le POPAC sensibilise aux
nécessités de faire évoluer l’habitat afin que celui-soit plus durable et permette d’affronter le changement climatique.
La Ville de Talence et son service de l’habitat déclinent ce dispositif métropolitain sur la ville par l’organisation d’ateliers. Ils se tiennent à
disposition pour aiguiller les syndics de copropriété.
Service urbanisme : 05 56 84 78 64
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(Re) découvrir les quartiers de Talence

Talence regorge de surprises à (re)découvrir, de belles chartreuses, de châteaux, de vestiges du passé,
c'est pourquoi le service urbanisme et patrimoine a choisi, pour les Journées Européennes du Patrimoine,
de proposer à ses habitants des visites commentées de ses quartiers.
Quartier Saint-Genès-La Taillade-Emile Zola : samedi 17/09
de 17h30 à 19h, départ Place Louis Barthou, devant l’arrêt de
tram - tous publics.
Depuis les boulevards et son Café de l’Horloge jusqu’aux quartiers
d’échoppes, les rues résonnent encore de l’activité passée :
commerces, ateliers, biscuiterie, chocolaterie, écoles, logements
ouvriers… Le long de l’axe historique de la rue du XIV juillet et des
rues adjacentes, façades et places révèlent l’effervescence passée.
Quartier Peydavant : dimanche 18/09 de 10h30 à 12h, départ
entrée du Parc du Couvent, rue de Suzon - tous publics.
Le couvent Saint-Pierre a marqué de son empreinte l’histoire du
quartier, son parc en garde encore certains secrets. Il faut prendre
les chemins de traverse, contourner les édifices, changer de point
de vue pour que, de Crespy à Parthenval, de nouvelles histoires
se racontent.

D

u vendredi 16 au dimanche 17 septembre, Fabienne Labat,
guide conférencière, proposera cinq visites commentées
de quartiers talençais, d'environ 1h30, pour différents publics,
des flâneries ponctuées d'anecdotes pour tous les amoureux du
patrimoine.
Sur inscription. Nombre de places limité.
Quartier Caudérès : vendredi 16/09 de 18h à 20h, départ angle
cours Gambetta - rue Waldeck Rousseau - public adulte.
Manufactures de chaussures ou de « pantoufles silencieuses
», laiteries, fonderies, ateliers… Les activités industrielles et
artisanales étaient nombreuses dans ce quartier qui révèle ses
secrets au détour des rues et de son fameux passage Fontan.
Quartier Médoquine-Roustaing : samedi 17/09 de 10h à
11h30, départ rue de la Passerelle au pied de la Passerelle - tous
publics.
L’arrivée de la voie ferrée a constitué un tournant dans le paysage
architectural du quartier. À partir de documents anciens, on
découvre comment, des usines Boyer à la conserverie Duprat
& Durand en passant par l’aéronautique, toute une activité
industrielle est venue côtoyer les anciens domaines, châteaux du
Prince Noir et Le Brana.

Quartier Hôtel de ville : dimanche 18/09 de 14h à 15h30,
rendez-vous à l'entrée du parc Peixotto, allée Peixotto - jeune
public et famille.
Le château Peixotto ouvre les portes de ses salles du conseil
municipal et des mariages : en famille, on découvre de manière
ludique l’histoire de cette maison de campagne du XVIIIe siècle et
celle de son voisin, le domaine Margaut : jeux avant-après, mises
en situation et énigmes vous attendent !
Inscription : service urbanisme et patrimoine - patrimoine@talence.fr

Conférence « Les origines de l’école Paul Lapie » par Mémoire
et Patrimoine
Samedi 17/09 et dimanche 18/09 de 10h30 à 12h
➤c
 onférence « Les origines de l’école Paul Lapie » : l’histoire
surprenante du domaine autrefois appelé "Les Flottes". À travers
documents anciens et anecdotes, on remonte le temps dans
la vie de ses anciens propriétaires, les "de Mégret de Belligny",
dont un membre fut trois fois maire de Talence.
Rendez-vous : entrée de l'école rue du général Bordas.
Sur inscription : pierrebernard117@yahoo.fr - nombre de places
limité - accueil à partir de 10h

Les parcours patrimoine de Talence
A

utrefois Talence était un bois,
un lieu de villégiature pour les
riches négociants de Bordeaux qui y
trouvaient l'air pur et construisaient
des domaines et des maisons de campagne pour chasser et
se divertir. Des personnalités se sont arrêtées dans les belles
demeures de Talence, rendant ainsi son histoire savoureuse et
riche en anecdotes.
Avec le temps, à l'ère industrielle, la physionomie de la Ville s'est
modifiée et ses grands domaines ont été morcelés. Talence fut
aussi une ville ouvrière, dotée d'entreprises et de manufactures
telles que la maison Olibet avec son fameux biscuit demi-lune
que l'on peut de nouveau déguster. Située sur la route de Saint-

Jacques de Compostelle, la ville possède un patrimoine datant
du Moyen-âge mais aussi de l'époque romaine. Au fil des ans,
les différentes municipalités ont protégé son patrimoine naturel,
comme le bois de Thouars, ses nombreux parcs avec leur flore
et leur faune endémiques.
Pour profiter du patrimoine exceptionnel de Talence, seul, en
groupe, en famille, la Ville a conçu des parcours patrimoine,
à faire à pied ou à vélo. Ils permettent de flâner de site en
site, chacun à son rythme. Seize parcours existent, conçus
par quartier ou bien encore sur une thématique historique,
architecturale, sur le patrimoine naturel et la biodiversité.
Pour les découvrir, rendez-vous sur le site internet talence.fr
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Des vidéos pour aller contre les préjugés
©GEM Métamorphose

Le service culturel de la Ville et la compagnie talençaise Les Petites Secousses réalisent à Talence le pilote du
projet « Nous sommes » : des entretiens vidéo pour aider à lutter contre les préjugés.

T

alence Citémag a rencontré Jérôme
Batteux, le directeur artistique et
metteur en scène de la compagnie et
Valérie Roques, responsable du Pôle
spectacle vivant de la Ville.
Le projet est né au cours de la tournée
du spectacle "DRAG". Pour annoncer
le spectacle, la compagnie réalise alors
des interviews vidéo des artistes et des
professionnels qui ont participé à sa
©GEM Métamorphose
création. Les questions, sur les sujets
de l’intime, montrent un visage sensible des artistes et
professionnels interviewés les rendant accessibles. Ces vidéos
ont touché les publics. L’idée nait alors d’utiliser ce format pour
lutter contre les préjugés. « Tout le monde a des préjugés.
C’est inévitable. La question est plus pour moi : que faire de ce
constat ? Cette question est un des fils rouges de mon travail
avec Les Petites Secousses. » précise Jérôme Batteux.
Le projet « Nous sommes » commence à prendre forme
pendant le confinement, en réaction à cette période de repli
sur soi. Il propose par le biais d’interviews de brosser le portrait
de groupes ayant un même centre d’intérêt, qui vivent dans la
même rue, qui partagent des points communs.

Afin de créer un lien de connivence avec les adhérents et avec
la complicité de Sophie Cheveraux (animatrice du groupe
GEM Métamorphose), Jérôme Batteux anime deux ateliers
d’initiation théâtre en direction des adhérents dans l’auditorium
du Forum des Arts & de la Culture mis à disposition par la Ville.
Ensuite, les premiers entretiens, d’environ 30 minutes par
personne, peuvent commencer. Chaque adhérent termine
son entretien par un playback sur une chanson de son choix.
« Les playbacks sont des moments de lâcher prise. La musique
offre ça et nous leur proposons de jouer avec. S’il y a des "petits
ratés", alors c’est encore mieux car c’est aussi dans ce que l’on
rate que se trouve notre humanité. »
Pour réaliser les vidéos, Jérôme est accompagné
du regard tendre et bienveillant de Julie Chaffort,
vidéaste et réalisatrice.
Les adhérents apprécient particulièrement ces
échanges en dehors du GEM. Chaque personne
peut librement s’exprimer, se présenter, exprimer
des sentiments, dire qui elle est. La porte d’entrée est
toujours un sujet touchant à l’humain, aucun sujet
politique ni social n’est abordé. Une fois montées et
habillées par les graphistes, les vidéos seront mises
en ligne.
Le projet devrait être concrétisé en octobre avec
le partage et la découverte des vidéos lors d’un
moment convivial avec les adhérents et le public.

UNE CONSTELLATION DE VIDÉOS EN DEVENIR
La compagnie a pour ambition de créer de plus en plus de
vidéos pour alimenter son propos et de travailler avec différents
groupes, comme par exemple les personnes transgenres, les
seniors, les habitants des quartiers. Cette réflexion contre les
préjugés prend Talence pour point de départ mais ne s’arrêtera
pas là. L’ambition de Jérôme est de créer une constellation de
vidéos pour ensuite créer des passerelles entre chaque groupe
sur la base "On a tous un point commun". Le projet "Nous
sommes" sera développé au moins sur les cinq prochaines
années. Avec l’appui de la Ville de Talence, le projet reçoit une
aide exceptionnelle de Bordeaux Métropole dans le cadre du
plan de relance pour la culture.

UN PROJET CONCRÉTISÉ À TALENCE
Pour le pilote du projet, le choix de la compagnie et du service
culturel de la Ville de Talence se porte sur les adhérents de
l’association talençaise GEM Métamorphose, qui soutient
et aide les personnes souffrant de troubles bipolaires et
psychiques.

*GEM : Groupe d’entraide mutuelle
Info : service culturel - 05 57 12 29 00
www.gem-metamorphose.org

Témoignage d’Émilie Guillon, adhérente du GEM Métamorphose

L

a jeune femme, titulaire bac littéraire option théâtre, a pratiqué
le théâtre pendant une dizaine d’années avant de connaître les
symptômes d’anxiété. « C’est très important d’être entouré, confieelle, Jérôme m’a immédiatement mise à l’aise. Il est extraordinaire.
Les ateliers se sont déroulés à l’extérieur des locaux du Gem
Métamorphose, au Forum des Arts & de la Culture, permettant
ainsi une vraie coupure avec le contexte médical. »
Plus de 450 personnes par an font appel à l’association GEM
Métamorphose.
Émilie Guillon et Sophie Cheveraux, responsable du GEM Métamorphose.
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Une grande nuit des médiathèques autour des
arts urbains

La 6e édition de la nuit des bibliothèques, évènement métropolitain, s’invite à la médiathèque Castagnéra samedi
1er octobre, à partir de 18h. À cette occasion, la nouvelle saison culturelle de Talence sera officiellement lancée.

P

our ce samedi d'exception, la médiathèque reste ouverte
aux noctambules qui souhaitent participer aux animations
ou tout simplement lire ou emprunter des documents.
Festif et familial, accessible à tous les visiteurs curieux, habitués
ou non des bibliothèques, La nuit des bibliothèques permet à
chacun de vivre une expérience différente et immersive au sein
d’une médiathèque. L’objectif est de permettre aux Talençais
de découvrir, le temps d’une nuit, les activités, les services et
les collections mis en valeur par le biais d’animations horsnormes.

"UNIVERS STREET" : DÉCOUVRIR LES ARTS URBAINS

©Pauline Verisson

Les équipes des médiathèques ont organisé une soirée insolite,
imaginée sur le thème des arts urbains. Le public pourra vivre
des expériences festives, participatives et ludiques avec des
concerts, des performances, des lectures, des tours de magie
pour surprendre le jeune public, les ados, les adultes et les
seniors.
Sur place : espace de restauration salée et sucrée pour les
petites et les grandes faims.
Programme complet sur https://portail.mediatheques.talence.fr
et dans vos médiathèques.

Médiathèque Castagnéra, allée Peixotto - 05 56 84 78 90

Place à la nouvelle saison culturelle !
Le samedi 1er octobre, à la médiathèque Castagnéra, la Ville de Talence
lancera officiellement sa saison culturelle 2022-2023 : en avantpremière, découvrez quelques-uns des temps forts à venir.

L

e service culturel de la Ville a
préparé un programme tout public
riche et éclectique que viendra
compléter les rendez-vous autour
de l’histoire de l’art, les animations
Les Démélis-Mélos de l’art, des
expositions… En octobre, un nouveau
temps fort Arts et Sciences sera
proposé au public et aux scolaires
avec l’exposition "Océans à la dérive",
une installation autour de la pollution
plastique et la richesse convoitée des

océans. Le programme "Rencontrezvous" des médiathèques réunira
un grand nombre d’animations et
de rencontres. L'École municipale
de musique et de danse (EMMD)
proposera de nombreux concerts et
spectacles de danse ("Musiquenville",
concerts de musique de chambre...).
En novembre, dans le cadre du
festival itinérant "Lettres du monde :
un monde meilleur !", Louis-Philippe
Dalembert viendra présenter son livre
"Milwaukee blues" à la médiathèque
Castagnéra. Enfin, pour célébrer la 7e
nuit de la lecture, la médiathèque de
Thouars ouvrira ses portes en soirée.
Programme complet à découvrir sur
talence.fr et dans les lieux culturels de
Talence
info : 05 57 12 29 00

Festival 123 Musique !
Premier rendez-vous
de la saison culturelle
2022-2023 : le festival
123 Musique !
Un programme autour
de la musique classique
sera présenté du 7 au
8 octobre à l’Agora
du Haut-Carré, en
partenariat avec l’École
municipale de musique et de danse.
Artistes de renommée internationale et
étoiles montantes seront au rendez-vous
sur la scène de l’Agora du Haut-Carré
pour quatre concerts autour desquels
des rencontres avec les musiciens seront
proposées : master classes publiques,
bord de plateau et concert scolaire.
•V
 endredi 7/10 à 20h30 : Quatuor Leonis
"Eclisse totale" musique de chambre.
•
Samedi 8/10 à 18h30 : Duo
Hanna Salvenstein et Fiona Mato à 20h30 : Claire Désert-piano.
• Dimanche 9/10 à 11h : Trio Nelbelmeer,
concert de musique de chambre.
Info : 05 57 12 29 00
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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SEPTEMBRE

AGENDA

Culture

Vie locale

Sport

Développement durable

Les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur. Infos et modalités auprès des organisateurs.
LUNDI 5 SEPTEMBRE DE 9H À 11H

Recyclage des anciens clichés radiographiques
Maison du combattant
Place Mozart
Info : UNC33 tapia.agir@wanadoo.fr

EXPOSITIONS DU FORUM

LE PRIX DES LECTEURS
« Escale du livre » fête ses 10 ans

Soirée de lancement, rencontres et quiz
de septembre 2022 à février 2023
Le public pourra découvrir cinq romans
issus de la rentrée littéraire et voter pour
son titre préféré. Pour fêter ces dix années
de découvertes littéraires, l’Escale et les
bibliothèques participantes ont concocté une
programmation spéciale.
Détail et sélection de l’édition 2023 :
rendez-vous dans votre médiathèque.
Info : médiathèque Castagnéra 05 56 84 78 90
mediatheque@talence.fr

DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11
SEPTEMBRE

Festival ODP Talence à partir de 18h

Festival solidaire au profit des orphelins des
sapeurs-pompiers de France

DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 17
SEPTEMBRE
Exposition « SaiSons » par les Ateliers du Forum
Portes ouvertes des ateliers adulte, ado, enfant

Vernissage mercredi 7 septembre à 18h30

©Bruno Cuggia

Parc Peixotto
Infos et tarifs : festival-odp.com
DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11
SEPTEMBRE

Bourse aux vêtements enfants
puériculture
Dépôt : 9 sept. de 9h à 18h
Vente : 10 sept. de 9h à 17h et 11 sept.
de 9h à 12h

MERCREDI 31 AOÛT

et

©Béranger Tillard - Fotoyo

Salle du Haut-Brion
Info : 05 56 37 69 90
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STANDS ASSOCIATIFS, CULTURE, SOLIDARITÉ, SPORTS & LOISIRS, ENFANCE & JEUNESSE...

ANIMATIONS : danse, chants, musiques, démonstrations sportives
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des Arts Scéniques Talençais
Inscriptions de 15h30 à 17h30
Reprise des cours la semaine du 12 septembre
Château Peixotto
Info : larsen33400@gmail.com /
Talence Evènements 05 56 84 78 82

A

Les informations sont communiquées sous réserve,
les organisateurs devant se conformer à la règlementation en vigueur.

Inscriptions aux ateliers théâtre et
sophrologie

3S
1 0 h E P T.
- 17h

•Jeudi 8 : CALOGERO - MURRAY HEAD - ANNIE
LALALOVE
• Vendredi 9 : GRAND CORPS MALADE SELAH SUE - CHIEN NOIR
• Samedi 10 : CLARA LUCIANI - JEREMY
FREROT - TERRENOIRE
• Dimanche 11 : concerts gratuits à partir de
17h RTL2 POP-ROCK LIVE : Gaëtan Roussel IZIA - CATS ON THE TREE - Céphaz - Hyphen
Hyphen - Places limitées

talence.fr

SAMEDI 3 SEPT. DE 10H À 17H

Forum des associations
Parking du Dôme
Info : 05 56 84 64 10

TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022

DU MARDI 27 SEPTEMBRE AU
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Exposition Océans à la dérive - Arts et
Sciences #1
Œuvres des artistes plasticiennes :
Vanessa BALCI, Manu DUBARRY et Claire HAREL

Vernissage mardi 27 septembre à 18h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

SAMEDI 10 ET DIM. 11 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H

Festival Ociane Matmut ODP Kids - gratuit
Parc du château Margaut
Infos : festival-odp.com

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Vide grenier du comité de quartier
La Taillade
Salle Les Mallerettes
Info : 06 85 53 60 95

Animations sportives de 10h30 à 11h30
DIMANCHE 11, 18, 24 SEPTEMBRE
DIMANCHE 1ER, 8 OCTOBRE

-Zumba - square Fehlmann
-Energym - parc Peixotto (le 11 septembre,

changement de lieu en raison du festival ODPTalence : rdv au square Pineau)

-Tai chi - château des Arts
-Cross training - Bois de Thouars

JEUDI 29 ET VENDREDI 30
SEPTEMBRE

Festival Les Campulsations #15
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Décastar organisé par l’ADEM

Meeting international d'épreuves combinées
d'athlétisme
Infos : decastar.fr

Concerts gratuits
Campus de Talence
Programmation : campulsations.com
Infos : Service jeunesse 05 56 84 78 13
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 9H30 ET
14H30

Rencontres « Entre dystopie et utopie...
quelle humanité pour le futur ? »
Quatre regards croisés
Espace François Mauriac
Infos : ACCHLA 06 22 62 45 79 asso.acchla@orange.fr
accha-arthistoire.org

Assises de la
Participation
CITOYENNE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE DE 15H
À 19H

Collecte de sang de l’Établissement
Français du Sang
Don de sang sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
Le Dôme
Info : EFS 0 800 744 100
dondesang.efs.sante.fr

ANIMATIONS, CONFÉRENCE, DÉBATS, ÉCHANGES
a u t o u r d e l a p a r t i c i p a t i o n à Ta l e n c e

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24
SEPTEMBRE

Festival des commerçants #5

-23/09 : soirée musicale au square Les Malerettes
-24/09 : concert, animations, place Alcalá de Henares
Info : Service développement économique
05 56 84 78 08
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23
SEPTEMBRE

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Visites de quartiers avec Fabienne Labat
Voir détail p17
Sur inscription patrimoine@talence.fr
info : service urbanisme et patrimoine
05 56 84 78 59
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Portes ouvertes des activités de
l’Espace seniors (marche, bridge,
théâtre, gym, danse Bollywood…)
Dans les différents lieux d’activités
Info : Espace seniors 05 56 84 78 02
seniors@talence.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H

des Arts Scéniques Talençais
14h30 à 17h - 30 €
Infos : 06 70 06 02 82 -larsen33400@gmail.com
SAMEDI 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE
DE 10H30 À 12H

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 8H À
17H

Journées Européennes du Patrimoine

-exposition sur l'ancien domaine des Flottes
-conférence « Les origines de l’école Paul Lapie »
Nombre de places limité Sur inscription par mail : pierrebernard117@yahoo.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Assises de la participation citoyenne
Programme en page 15
Salle François Mauriac
Info : participation.citoyenne@talence.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE À PARTIR DE
18H30

Nuit des Bibliothèques

Médiathèque Castagnéra
Infos : 05 56 84 78 90
https://portail.mediatheque.talence.fr

Cours d'espagnol du Comité des Jumelages de
la Ville de Talence
« Apprendre l'espagnol simplement et en toute
convivialité » Reprise des cours en octobre - 2h
par semaine. En groupes, de niveau débutants à
pratiquants confirmés
Espace Mozart
Info : 06 81 52 90 92

Animation-découverte Les Démélis-Mélos de
l'Art
« Le peuple des océans » par Sandrine Duclos Durée 1h30
Jeune public - billetterie talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

Stage sophrologie adultes

OCTOBRE

 AGENDA

Vide grenier de la Fédération des Comités de
quartier

12€ l’emplacement - restauration et buvette sur site.
Parc Peixotto
Info : 09 52 42 45 22

reprise des activités artistiques
à partir du samedi 26/09
à l'Orangerie du château de Thouars,
allée des petits rois
• dessin • peinture • sculpture

Inscriptions : 05 56 75 12 65 sata.asso@orange.fr
www.sata-association-talence.com
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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EN BREF
PARKING CHARLES FLOQUET, AVENUE GEORGES LASSERRE : LA VOIRIE ET
BIENTÔT LA VÉGÉTALISATION
Durant cet été, les travaux d’infrastructure - c’est à dire de voirie pour l’avenue Georges Lasserre
et de parking pour la rue Charles Floquet - ont été livrés. Sur la première, pour réadapter la voirie
à la nouvelle physionomie du quartier, de nouvelles pistes cyclables, des trottoirs accessibles au
handicap et des terrasses pour les commerces et bars ont été mis en place. Pour la seconde, un
parking semi-engazonné est prévu, des arceaux à vélos ont été installés, en attendant des boxes
sécurisés. Ces sites auront pleinement leurs nouveaux visages dans le courant de l’hiver prochain
lorsque sera procédé aux nombreuses plantations prévues dans le respect du cycle naturel et du
« repos végétatif ».

TOUS À PEIXOTTO POUR UNE SESSION
VÉLO !
Cette année, trois EHPAD talençais, la résidence Talanssa,
la résidence Korian Villa Bontemps et la résidence Médéric,
se sont lancé avec l’entreprise sociale ReSanté-Vous dans
un beau projet : réaliser, avec les résidents, les salariés et
tout Talençais ayant envie de s’essayer au vélo quel que soit
son âge, l’équivalent d’un tour du monde à vélo ! Ils ont ainsi
acheté des vélos connectés pour parcourir entre 20 000 et
30 000km d’ici à décembre 2022. Pour partager cette aventure,
ils organiseront le mercredi 5 octobre, de 14h à 17h, dans le parc
Peixotto, une animation à partir de quatre vélos connectés :
l’occasion de venir pédaler en toute sérénité et partager un bon
moment !

LA POSTE
TRAVAUX

FERMÉE

POUR

La Poste de Talence bénéficie de travaux de
modernisation, qui permettront de proposer une
offre de services plus accessible, personnalisée
et adaptée aux besoins des clients. Pour ce faire, l’espace
bancaire est fermé jusqu’au 17 octobre 2022, et l’espace
commercial le sera à son tour à partir du 29 septembre
jusqu’au 28 novembre 2022. Pendant cette période de travaux,
vous pouvez vous rendre dans les points de services postaux
les plus proches. Les services de La Poste et de La Banque
Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr ;
www.labanquepostale.fr

UNE NOUVELLE
STATION VCUB À
BAGATELLE
Le réseau VCub de mise
à disposition de vélos en
direction des usagers du
réseau TBM compte déjà à Talence sept stations : Arts &
Métiers, CREPS, École de management, Forum, Médoquine,
Peixotto et Thouars. Une nouvelle station vient d’être mise
en place à Bagatelle, s’inscrivant dans le cadre du vaste projet
Bahia. La Ville a fait cette demande auprès de la métropole.
Toutefois, cette station est provisoire en attendant son
implantation définitive puisque située sur l’emprise des
futurs travaux de requalification de la rue Frédéric Sévène,
mais également de celle de la route de Toulouse. Il a paru
néanmoins nécessaire de ne pas attendre que soient
accomplis ces travaux, ce que viennent confirmer les chiffres
déjà très élevés d’utilisation de cette nouvelle station VCub.
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DES TERRAINS
DE TENNIS
COMME NEUF !
Depuis deux ans, le service
des sports a lancé une
opération de rénovation de quatre terrains de tennis
extérieurs en béton poreux, qui se trouvaient à un stade
d’usure avancé. L’objectif de ces rénovations : favoriser
l’apprentissage du tennis pour tous en toute sécurité
à l’année ! Après le terrain n° 8 il y a deux ans, c’était
cette année au tour des n° 5 et 6, qui ont bénéficié au
mois de juin d’une rénovation pour un montant de plus
de 10 000€. Le quatrième et dernier terrain sera réalisé
l’année prochaine. En suivant, le service des sports
engagera la rénovation totale des sanitaires et des
vestiaires dans le cadre du développement des accès
PMR. Le club house fera également peau neuve.
Service sports, jeunesse et vie étudiante
05 56 84 78 35

« LA PAUSE MÉCA » :
DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DU VÉLO
La Ville de Talence et la Maison
du développement durable, dans
le cadre de sa politique de mobilités et de remploi,
a souhaité soutenir les associations participant
aux politiques publiques. Afin de formaliser cet
engagement, elle a signé une convention de mise en
place d’un programme de mobilité vélo pour favoriser
la vélonomie sur le territoire, en partenariat avec les
associations Cycles & Manivelles et Etu’Récup. Le but
est de permettre l'accès de toutes et tous à l'usage
du vélo et de lever les freins à son utilisation comme
moyen de transport quotidien. Les associations
proposent notamment des ateliers mobiles
d'initiation à la mécanique cycle les mercredis de
11h à 13h, ouverts à tous. Vous pouvez retrouver les
prochains rendez-vous sur le site internet de la Ville :
www.talence.fr/agenda-liste/la-pause-meca/
Maison du développement durable - 05 56 84 34 66 mdd@talence.fr

TRIBUNES
EN VILLE
LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE
Notre ville, notre patrimoine

Notre patrimoine incarne notre identité, nos racines, notre
histoire, nos valeurs. Le préserver est un devoir, le transmettre,
une nécessité.
La riche histoire de Talence et son emplacement géographique
stratégique lui ont légué un héritage architectural et naturel d’une
incroyable richesse. Cet environnement précieux est un atout qui
explique pourquoi le cadre de vie talençais est si unique. Afin qu’il
le reste, nous nous mobilisons au quotidien pour l’entretenir et le
valoriser.
Lorsque l’on évoque le patrimoine talençais, nous pensons à ses
quartiers d’échoppes, au nord de la ville ou au domaine de Thouars
au sud, prisé depuis bientôt un millénaire. Entre ces deux points
névralgiques, six châteaux exceptionnels subliment la commune.
Qui n’a pas imaginé les scènes de vie qui ont pu s’y dérouler
dans le passé ? Qui n’a pas souhaité arpenter les couloirs de ces
augustes demeures pour en découvrir les secrets ? Le patrimoine
d’une ville appartient à tous ses habitants, c’est pourquoi nous
souhaitons que chacun puisse profiter de ces lieux d’exception.
C’est tout le sens du projet de réhabilitation du château des Arts
qui, en développant une offre culturelle unique, permettra à tous
de bénéficier d’un enseignement artistique de qualité dans un
cadre privilégié.
La richesse patrimoniale d’une commune se trouve aussi dans
ses jardins. Nous pensons tous au jardin à la française du château
Peixotto, classé aux monuments historiques depuis 1935. Cet
édifice emblématique illustre parfaitement le lien entre le matériel
et le naturel. Tous les Talençais peuvent s’y retrouver pour flâner
dans les allées ou se rafraîchir au bord de l’eau. Son entretien est
un enjeu quotidien car le parc est aussi un haut-lieu de convivialité
pour notre commune. Tout au long de l’année, il accueille des
événements uniques comme le Mai Talençais, Talence en Lumières
ou le festival ODP Talence. Le projet Grand Peixotto Margaut, visant
à réunir les parcs Peixotto et Margaut feront prochainement de cet
espace réaménagé un lieu unique ouvert à tous. Il fera l'objet d'un
très beau partenariat exemplaire et exigeant avec l'université de
Bordeaux, propriétaire du jardin botanique.
Et puisque nous évoquons la nature, comment ne pas penser au
bois de Thouars ? Avec ses 30 hectares boisés qui abritent une
faune et une flore remarquables, cet espace séculaire est notre
poumon-vert. Il oxygène promeneurs et sportifs, divertit famille
et enfants. Son entretien et sa protection constituent deux enjeux
majeurs auxquels la plus grande attention est portée.
Vous l’avez compris, notre cadre de vie puise sa spécificité dans
son patrimoine exceptionnel. L’engagement de notre majorité
municipale, est de le préserver et de le valoriser pour le transmettre
aux Talençais et en faire des lieux de partage, d’apprentissage et
d’échanges. Des lieux de vie pour perpétuer notre culture tout en
s’adaptant aux enjeux de demain.

GROUPE « TALENCE DEBOUT ! »
Xavier JOLIOT

Ne souriez plus, vous êtes filmé(e) !

Les mauvais coups arrivent souvent avec l'été, quand il n'y a plus
personne pour débattre et contester. M. le Maire le sait bien, lui
qui vient de sortir en catimini son nouveau plan de 31 caméras
de vidéosurveillance, venant s'ajouter aux 7 déjà en place et dont
il avait promis qu'il n'y en aurait pas une de plus. A quoi j'avais
répondu : "7, 17, 27..." en sachant pertinemment, comme tout
bon amateur de mécanique, que les petits engrenages servent à
entraîner les gros. "Vous voyez le mal partout" avait alors cru bon
de m'expliquer M. le Maire, qui avait aussi promis que les caméras
seraient toujours passives (dont on exploite les bandes a posteriori

dans le cadre d'enquêtes). Or, voilà qu'avec ce plan apparaissent
les caméras actives qui font définitivement s'envoler en fumée
la parole du maire, qui cherche en fait à flatter l'électorat le plus
conservateur, quasiment tous les chiffres de la sécurité étant
au vert à Talence. Heureusement, je ne l'ai jamais cru. Et vous,
talençais/es ?

LISTE « TALENCE EN TRANSITION »

Les élu·es de Talence en Transition : Isabelle RAMI, Florie ARMITAGE,
Christian BARDIN, David BIMBOIRE, Monique DE MARCO, Amilcar
MARTILY, Denise GRESLARD NEDELEC
Souriez, vous êtes filmés

Les équipements de surveillance sont officiellement appelés
« vidéoprotection » depuis la loi LOOPSI 2 de 2011. Elles permettent
une surveillance exclusive du domaine public.
À l’échéance 2024, le nombre des caméras de surveillance sera
multiplié par 5, et ce sont ainsi 38 caméras qui quadrilleront
Talence. Le délai de conservation des images sera aussi porté à 21
jours au lieu de 15 actuellement.
Une fois de plus, rappelons que toutes les études évaluatives
scientifiques mettent en évidence que l'impact de la vidéoprotection
sur la délinquance est au mieux limité voire inexistant même si elle
est davantage dissuasive dans des espaces fermés (parkings ou
établissements) et peu efficace sur des espaces complexes voire
étendus (rues, carrefours).
Mais pour un "Politique", le grand avantage de la vidéo c’est que
c’est concret et visible. C’est aussi une façon d’aller vers le plus
facile….
Pourtant nous n'avons aucun élément objectivé de l'impact des
caméras déjà existantes à Talence !
Il aurait été nécessaire d'en tirer les enseignements après
exploitation : connaître les impacts sur la baisse ou pas de la
délinquance et des atteintes aux biens et personnes, et sur le
ressenti des Talençaises et Talençais.
Le déploiement à grande échelle du dispositif de surveillance de
l’espace public renforce notre position. Privilégier une présence
humaine renforcée et formée de terrain qui agit en faveur de la
prévention : police municipale, médiateurs, associations, ...
L’investissement doit être humain et non matériel.

LISTE « NOUVEL ESPRIT TALENCE »
Christine Quélier et le collectif Nouvel Esprit Talence
https://www.facebook.com/NETalence2020/
Après nous le déluge !

Tous les maires aujourd’hui se targuent de mener une politique en
faveur de l’environnement. Mais derrière le discours, que se passe
t-il vraiment ? Certaines mairies ont engagé une réelle réflexion et revu
profondément leurs pratiques et leur approche : lutte quotidienne
contre le gaspillage des ressources (papier, énergie, tri et
recyclage, etc…), recherche de compréhension et de respect des
dynamiques écologiques, évaluation de l’impact environnemental
des décisions …
D’autres mairies, quant à elles, ne veulent pas questionner leur
fonctionnement et se contentent de fleurir la ville et compter le
nombre d’arbres plantés pour donner l’illusion d’une action, mais
au fond, elles ne veulent rien changer, préférant acheter un permis
de nuire en compensant leur impact carbone par des plantations
à la survie aléatoire.
À Talence, la politique municipale actuelle méprise le patrimoine
naturel de la ville, mais cela ne se verra vraiment que dans quelques
années : après nous le déluge ?

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 12 SEPTEMBRE
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence
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/
TALENCE CITÉMAG - SEPTEMBRE 2022
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Assises de la
Participation
CITOYENNE
ANIMATIONS, CONFÉRENCE, DÉBATS, ÉCHANGES
a u t o u r d e l a p a r t i c i p a t i o n à Ta l e n c e

Samedi 1er octobre
Salle F. Mauriac de 14h à 20h

Venez nombreux et
participez !
Talence
PARTICIPATIF

talence.fr

