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L
e dynamisme de notre ville n’est plus à démontrer et 
ce nouveau numéro de Talence CiteMag l’illustre une 
nouvelle fois parfaitement.

Le mois de septembre a été jalonné de très nombreux rendez-
vous. La rentrée dans nos écoles s’est bien passée et je veux 
remercier les équipes enseignantes, les directions des écoles 
ainsi que les services municipaux pour la préparation de ce 
moment, attendu pour les uns, parfois source d’inquiétudes 
pour les autres ! Le festival ODP Talence, suivi du DécaStar, 
ont été des succès populaires dont nous pouvons être 
collectivement très fiers. Ils avaient cette année une résonance 
toute particulière. Les mêmes pompiers bénévoles pour 
l’organisation du festival ODP Talence étaient mobilisés tout 
l’été sur le front des incendies et sont d’ailleurs repartis dès le 
lundi pour combattre les flammes qui, à l’heure où j’écris cet 
édito, sévissent encore dans le Médoc. Quant au DécaStar, il 
inaugurait le stade Pierre-Paul Bernard fraîchement rénové. 
Je ne pourrais citer ici toutes les actions engagées en cette 
rentrée, par la Ville, ses partenaires et bien sûr par vous, 
Talençaises et Talençais qui ne manquez pas d’inventivité et 
d’engagement.

Le dynamisme de notre ville, c’est aussi sa capacité à se 
projeter dans l’avenir, à imaginer son futur. À ce titre, les projets 
de planétarium et d'un espace culturel, présentés en conseil 
municipal le 12 septembre, en sont de parfaits exemples. 
La culture est dans l’ADN Talence, une culture malmenée 
ces dernières années par l’épidémie de COVID-19 et qui a 
montré ô combien elle était essentielle. Plus encore, la culture 
scientifique, qui réunit petits et grands de tous les milieux, aura 
une place majeure dans le projet municipal. En plein centre-
ville, le planétarium complètera l’offre d’un Forum des Arts et 
de la Culture repensé. Il côtoiera une salle de spectacle où 
vous pourrez exprimer tous vos talents artistiques, acquis bien 
sûr dans un Château des arts rénové, ou venir profiter d’une 
pièce de théâtre, d’un concert ou encore d’une représentation 
de danse.

Ces réussites et ces projets sont les vôtres et je suis convaincu 
qu’ils ne sont qu’un début ! 
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EN VILLE

GRE(E)N PARK :  
un projet immobilier vertueux à Thouars
Le réaménagement du quartier de Thouars se poursuit avec la réalisation d’un projet immobilier vertueux qui verra le 
jour en plein cœur du quartier. La pose de la première pierre a eu lieu le 21 septembre. 

Depuis plusieurs années, la requalification de Thouars remodèle en profondeur le quartier et offre aux habitants un cadre de vie 
agréable. Après la livraison de l’îlot Nord en 2016 et de l’îlot Sud en 2020, c’est un immeuble à de bureaux à usage privé et de service 

collectif qui verra le jour au premier trimestre 2023. 
 

Situé rue François Boucher et ouvert sur la place Charles de Gaulle, le bâtiment GRE(E)N PARK sera d’une superficie de 1 350 m2 en 
R+4. Il répond à deux objectifs. Tout d’abord, désenclaver Chanteclerc en améliorant sa desserte afin que le centre d’animation et 
l’association Rock & Chanson puissent être mieux reliés à la ville. Il s’agissait également de créer une mixité des activités en ajoutant à ce 
quartier résidentiel et commerçant un espace d’économie tertiaire. La création de cet équipement permettra de répondre à la demande 
croissante de locaux à Talence de la part des entreprises. 
 
Afin de co-construire le projet GRE(E)N PARK, la Ville a mis en place un atelier urbain mené 
avec la copropriété Acapulco qui a fait émerger ce projet, participé à la consultation, 
puis vendu le foncier à la Ville. Le groupe Demonchy a répondu, en partenariat avec le 
Cabinet mérignacais 4A Architectures. Le groupe, implanté historiquement à Cenon, 
bénéficie d’une visibilité nationale via sa filiale Locabox.

S’adapter aux risques climatiques 
Talence est engagée depuis 2018 dans un travail concerté face aux grands enjeux environnementaux et 

énergétiques avec le pacte PLUME H²O. 

Le pacte PLUME*, outil de sensibilisation et d’évaluation des projets de construction et d’aménagement, 
tant individuels que collectifs, se voit aujourd’hui complété par le volet PLUME H²O dédié à la 

problématique de gestion des eaux. Ce volet a été co-construit avec des habitants, des professionnels 
de la construction, des experts de la gestion de l’eau et le service urbanisme de la Ville par le biais 
d’ateliers animés par le collectif « Écologie humaine et citoyenne ». Le pacte fournit des éléments de 
pédagogie, comme par exemple, des solutions pratiques d’aménagement extérieur.

ANTICIPER LES RISQUES D’INONDATION ET DE SÉCHERESSE
Talence est soumise aux risques d’inondations par remontée de nappe et de ruissellement 
et comporte de nombreux îlots de chaleur. Pour prévenir ces risques et vivre, le pacte PLUME 
H²O préconise des mesures : vérifier la nature des sols, conserver et gérer ses eaux pluviales à la 
parcelle, végétaliser les toitures, créer des bassins d’infiltration, ne pas considérer la cave comme 
un espace de vie, disposer d’un plan de ventilation naturelle d’assèchement, favoriser les projets 
de micro-forêts et de végétalisation, l’infiltration de l’eau grâce à des matériaux perméables, 
l’évapotranspiration en végétalisant au maximum, etc. Autant d’initiatives, et bien d’autres pour 
faire évoluer nos comportements et adopter collectivement de bons réflexes.

UN DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE FORTE 
Le futur édifice répond aux évaluations du label « BREEAM », référence en termes 
de construction durable, équivalent du référentiel Haute Qualité Environnementale 
(HQE) en France. L’immeuble sera végétalisé en couverture avec du Sédum, en façade 
et sur les parkings par la filiale Vertige, spécialisée dans ce domaine. Des panneaux 
photovoltaïques permettront d’alimenter les parties communes. Les occupants auront 
accès à des bornes de recharges pour véhicules (voitures, deux-roues) Les eaux pluviales 
seront récupérées et stockées en sous-sol pour alimenter les multiples espaces verts.

LA CARSAT IMPLANTÉE À THOUARS
Le troisième et le quatrième étage de l’immeuble ont fait l’objet d’une acquisition par 
la CARSAT, qui y réunira ses agences de Pessac et de Villenave d’Ornon. La Ville permet ainsi aux Talençais de bénéficier d’un nouveau 
service de proximité. 
Les autres étages sont destinés à être commercialisés pour des activités privées, la priorité étant donnée à des activités médicales.  

*PLUME: pour le logement, l’urbanisme, la mobilité et l’environnement

Pour une gestion responsable  
de l’eau à Talence

Service Urbanisme - 05 56 84 78 64 - www.talence.fr/quotidien/urbanisme/
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EN VILLE

Les animaux et vous !
Le samedi 15 octobre, de 9h à 13h, la Maison du développement durable (MDD) vous donne rendez-vous dans le parc 
Peixotto pour célébrer la journée mondiale des animaux.

À l’occasion de cette journée dédiée à la cause animale, venez 
rencontrer six partenaires de la Ville qui œuvrent chaque 

jour au bien-être animal. Ils vous accueilleront sur leur stand, 
vous informeront sur leurs pratiques et vous proposeront des 
animations pour mieux comprendre et vivre avec les animaux.

Voyage au Portugal depuis le Dôme
Rendez-vous le samedi 15 octobre au Dôme pour la reprise des journées découverte du monde.  
Cette année, c’est le Portugal qui sera mis à l’honneur. 

Après trois ans de pause, c’est enfin le retour des journées 
découverte du monde. Chaque année, elles sont l’occasion 

pour les Talençais de découvrir un pays ou un thème interculturel. 
Ce samedi 15 octobre 2022, le Dôme a choisi de se mettre aux 
couleurs du Portugal. Un choix en lien direct avec la saison 
culturelle européenne 2022. Ainsi, tout au long du mois d’octobre, 
le Dôme présentera une exposition sur les Azulejos, ces carreaux 
de faïence si représentatifs du Portugal. Et le samedi 15 octobre, 
le Dôme vous invitera à découvrir ce pays à travers l’art, la 
gastronomie, la littérature, la musique, la langue et l’Histoire. 

• Rencontre littéraire et discussion autour d’un recueil de 
témoignages d’immigrants (dont des Talençais) présenté par 
l’association « O sol de Portugal », 
• lectures de contes pour enfants et apprentissage de chants 
portugais, 
• projection d’un court métrage sur la révolution des œillets qui 
sonna la fin de la dictature du pays, 
• soirée festive avec spectacle de danse et chants traditionnels 
puis dégustation de produits locaux.

Avis aux curieux ! 
Élargissez vos horizons avec les programmes de Bordeaux Métropole ou du Musée 

d’Aquitaine sur le Portugal. 

Le Dôme - 05 56 84 64 10

Retrouvez le programme détaillé de la journée  
sur www.talence.fr/animauxetvous/

 Maison du développement durable : 05 56 84 34 66

Chien guide Aliénor (chiens guides pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes) : découvertes sensorielles les 
yeux bandés, comment guider et se laisser guider (en 
binôme) et marche guidée par Jarod, le chien pilote de 

l’association.

L’école du chat libre de Bordeaux : informations sur la 
stérilisation des chats errants et présentation (sur photos) 
des chats proposés à l’adoption. 

La Ligue de Protection des Oiseaux : conseils sur la 
biodiversité (identifier une espèce, secourir un animal, 
cohabiter avec les animaux…) et présentation des refuges. 

Jeyal, éducatrice et comportementaliste : conseils et 
ateliers pratiques pour limiter les risques d’accidents par 
morsure, en savoir plus sur la communication et le bien-
être animal, le respect de leurs besoins, les métiers, etc.

Adrien Clairet, artiste naturaliste : bar à dessins pour 
petits et grands ! Adrien vous guidera dans la réalisation 
d’aquarelles représentant des plumes, insectes, petits 
animaux… (matériel et modèles à disposition). 

Détail du programme du samedi 15 octobre 
(entrée libre et gratuite)

Tous Aux abris : quizz et présentation des nichoirs à 
mésanges ou à chauve-souris, dortoirs à osmies, cabanes 
à papillons et à coccinelles ou autres abris à hérissons. 

Le service AIR : La maison du développement durable 
présentera les actions qu’elle met en œuvre pour 
sensibiliser et informer les Talençais sur les enjeux 
de préservation de la faune. Vous retrouverez des 

informations sur les installations de nichoirs et abris, sur le 
rucher du bois de Thouars ou encore sur la lutte contre la 
prolifération des moustiques.



TALENCE CITÉMAG - OCTOBRE 20226

 SPORT

Les sportives talençaises à l’honneur
La journée olympique du 23 juin 2023 célèbrera cette année le sport au féminin. En attendant le grand jour, la Ville met 
à l’honneur les femmes dans le sport à travers plusieurs portraits publiés sur ses réseaux sociaux.  

À partir de ce mois d’octobre et jusqu'au mois de juin, la 
Ville publiera chaque mois sur ses réseaux sociaux le ou 

les portrait(s) d’une sportive, d’un binôme ou d’une équipe de 
Talence. La municipalité a lancé un appel à participation auprès 
d’une vingtaine d’associations sportives afin qu’elles choisissent 
les athlètes à mettre en lumière. De nombreux sports seront ainsi 
représentés. Ceux dans lesquels les femmes sont majoritaires à 
l’instar du yoga, de l’acrosport ou de l’aïkido. Ceux où elles font 
quasiment jeu égal avec les hommes comme l’athlétisme ou 
l’escalade. Mais aussi les sports dans lesquels elles sont encore 
peu représentées à l’image de la pétanque ou du football, pour 
lesquels les clubs talençais ont d’emblée répondu positivement. 

UN ENJEU MUNICIPAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
La Ville a axé sa politique sportive sur trois grands thèmes. Le 
premier, l’accessibilité du sport et les handisports, a fait l’objet 
de la dernière journée olympique du 23 juin 2022. Le second, 
qui concerne la pratique d’un sport plus durable, est inscrit dans 
chacun des projets de la municipalité (en particulier ceux qui 
concernent les équipements). Le troisième concerne le sport 
féminin. En inscrivant cette dimension dans sa politique sportive, 
la Ville reconnaît aux femmes l’affirmation de leur droit de pratique 
mais souhaite aussi favoriser l’égalité entre hommes et femmes 
dans tous les sports. C’est ce que prône également le ministère 
des Sports qui met en œuvre un plan de féminisation du sport 
pour lutter contre les stéréotypes et favoriser la mixité. C’est aussi 
un enjeu pour le comité international olympique (CIO) qui a créé 
une commission des femmes dans le sport et a fait de l’égalité des 
genres une priorité absolue pour le mouvement olympique. 

Retrouvez tous les portraits sur les réseaux sociaux de la Ville 
facebook.com/villedeTalence et instagram.com/villedetalence/

Info : service des sports - 05 56 84 78 35

SUR 4 786 LICENCIÉS
1 786 SONT 
DES FEMMES 

LES TROIS CLUBS LES PLUS PARITAIRES : 

UST YOGA 

93 %
DE FEMMES

UST ACROSPORT 

80 %
DE FEMMES

UST AÏKIDO 

60 %
DE FEMMES

LES TROIS CLUBS LES PLUS FÉMININS :

UST BOXE 

43 %
DE FEMMES

57 %
D’HOMMES

GRADIGNAN TALENCE ESCRIME

45 %
DE FEMMES

55 %
D’HOMMES

UST ATHLÉTISME 

52 %
DE FEMMES

48 %
D’HOMMES
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PROXIMITÉ

Des animations « En bas de chez vous »
La municipalité a lancé un dispositif de proximité intitulé « En bas de chez vous ». Depuis le début de l’été,  
deux animateurs socio-sportifs proposent des activités aux jeunes des résidences de Crespy, Raba et Thouars. 

Adama, 17 ans, figure bien connue de 
la résidence Crespy, Adama a participé à 
plusieurs activités et sorties (ski nautique 
à Gastes, match au stade Matmut 
Atlantique…). Il est très vite devenu un 
relais d’information et un vrai motivateur ! 

Il nous raconte.

Info Jeunes Talence Campus : Service Jeunesse - Espace Espeléta - 05 56 84 78 13 - eij@talence.fr - www.

« Jusque-là, cela manquait d’animation 
à Crespy et on n’y croyait plus quand on 
nous disait que cela allait changer. Depuis 
que Julien et Jessica sont là, les choses 
bougent. On a bien profité cet été à la base 
de loisirs par exemple. Il ne manque plus 
qu’à organiser un séjour de jeunes ! Enfin 
ce qui fait vraiment plaisir, c’est de pouvoir se rencontrer, discuter, 
échanger et parfois même aider les autres. On avait besoin de 
preuves que des gens pouvaient croire à nos projets… On verra par 
la suite si cela se confirme, ce n’est que le début ! »

DU DIAGNOSTIC AU PROGRAMME D’ANIMATIONS
Dans sa volonté d’intégration sociale et de maillage territorial, 
la Ville a mené un diagnostic de terrain qui a permis d’identifier 
quatre principaux objectifs : recréer du lien entre les habitants, 
accompagner l’épanouissement des jeunes et de leurs familles, 
favoriser l’accès aux services proposés par la Ville et déconstruire 
les représentations de ces quartiers. Pour y parvenir, la municipalité 
a recruté Jessica et Julien, animateurs socio-sportifs. Chacun avec 
son bagage et sa sensibilité mais cette même envie de dynamiser 
le territoire, ils forment un binôme complémentaire très investi, 
sur qui les jeunes peuvent désormais compter. Ensemble, ils ont 
construit un programme d’animations à destination des jeunes de 
plus de dix ans. 

UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE POUR TOUS
Grâce à leur sens du relationnel, leur écoute et leur bienveillance, 
ils ont très rapidement créé un lien de confiance avec les habitants. 
Désormais identifiés comme de véritables soutiens et relais pour les 
jeunes, Julien et Jessica ont passé l’été à leur proposer des activités  
socio-sportives. Il ont utilisé une navette municipale pour les 
jeunes et les familles à destination de la base de loisirs de Thouars 
au départ de Crespy et Raba. Ces transports ont permis de créer 
du lien avec eux et d'échanger sur divers sujets qu'ils souhaitaient 
aborder. Chaque jour ils les ont guidés et accompagnés en 
fonction de leurs besoins individuels (aller à la médiathèque ou au 
CAJ, découvrir des services proposés par la mairie, etc.). Petit à 
petit, ils espèrent que les jeunes retrouveront la fierté d’appartenir à 
leur quartier et en deviendront les meilleurs ambassadeurs !

L’AVENIR DU DISPOSITIF
Le dispositif va évoluer pour perdurer, notamment grâce à 
l’ouverture d’une permanence et la rencontre des jeunes 
directement dans les collèges. Jessica et Julien seront présents 
dans les établissements scolaires durant la pause méridienne 
et pour les temps forts (retour des écoles du collège et lycée, 
vacances scolaires…) et continueront à proposer de nombreuses 
activités. En parallèle, ils renforceront les partenariats déjà engagés 
avec les animateurs de la cohésion sociale et les médiateurs de la 
Ville, mais aussi d’autres acteurs de terrain (centres sociaux, Mix-
Cité, association Frédéric Sévène, etc.). 

Comme dans toutes les  villes, chaque quartier a des besoins et des attentes spécifiques. Au sud de Talence, les quartiers Crespy, Raba 
et Thouars n’échappent pas à la règle. 
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Le Café Papote est de retour !
Avis aux étudiants : depuis le mois de septembre 2022, le Café Papote a repris ses marques sur le campus ! 
Le Café Papote est un lieu d’échanges privilégiés entre le service 
sport, jeunesse et vie étudiante de la Ville, ses partenaires associatifs 
et les jeunes universitaires. Cette initiative est née en 2021, en 
pleine période de crise sanitaire : pour faire face au mal-être 
étudiant qui s’était généralisé, la Ville de Talence, avec le soutien de 
la fédération Atena, l’association des étudiants aquitains, a mis en 
place le premier « Café Papote », afin d’échanger avec les jeunes 
de manière informelle et de leur apporter un soutien. Ce temps 
d’échange est depuis devenu un véritable rendez-vous pour les 
étudiants !

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA RENTRÉE
Un mardi sur deux, de 11h à 14h, les animateurs d’Info Jeunes 
Talence Campus se déplacent sur le campus pour offrir thé, café 
et biscuits ainsi qu’une oreille attentive aux étudiants de passage. 
C’est aussi l’occasion de leur présenter les aides que la Ville peut 
offrir. Plusieurs partenaires sont également présents pour venir 
en aide aux jeunes : la Fringalerie, la Fédération Atena (Comptoir 
Aliénor), le Crous, l’Auberge Nomade, Info Jeunes Pessac et 
Gradignan, Ludiloisirs, la Mission Locale des Graves…

Depuis le mois de septembre, le Café Papote se tient devant 

le Restaurant universitaire n°2, situé à l’arrêt Doyen Brus, 

avenue Pey Berland.

Talence accueille ses étudiants
Vous arrivez à Talence pour votre première année d’étude ? Rendez-vous le jeudi 6 octobre 2022 de 17h30 à 20h devant 
Info Jeunes Talence Campus pour l’événement de rentrée « Talence accueille ses étudiants ». 

À l’occasion de la rentrée universitaire, la Ville de Talence tient à accueillir les jeunes qui étudieront sur son territoire. Le service sport, 
jeunesse et vie étudiante a donc concocté un moment d’accueil riche en informations, en découvertes et en convivialité !  

 CAMPUS

ZOOM SUR LA FRINGALERIE 

Véritable maillon dans la chaîne de solidarité du territoire, la Fringalerie est un dépôt-vente de vêtements, de sacs, de bijoux, de 
jeux de société, de jouets, de petit électroménager, de vaisselle, d'équipement de bébé... à des prix raisonnables. Il est ouvert à 

tous publics. Lors du Café Papote, la Fringalerie propose des vêtements à 1 € aux étudiants, qui apprécient cette présence tous les 
mardis depuis 2021. La Fringalerie sauve quelques milliers de vêtements et d'objets divers de la déchetterie chaque année.

 La Fringalerie - 05 57 35 32 92 - lafringalerie@free.fr - instagram.com/lafringalerie_talence 

AU PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT : 

➤ Découverte d’Info Jeunes Talence Campus, l’interlocuteur privilégié de la   
     jeunesse talençaise

➤ Informations sur les différents services offerts aux étudiants par la Ville

➤ Distribution du Cité Jeunes 2022-2023, une mine d’informations pour les 
     jeunes de la commune

➤ Découverte des stands partenaires : Fédération Aténa (Association 
     territoriale des étudiants aquitains), Bureau de la Vie Etudiante, 
     centre Ludiloisirs, Carte Jeune de Bordeaux Métropole…

➤ Jeux divers et musique

➤ Et des cadeaux ! 100 clés USB seront offertes par le CCAS de la Ville de  
     Talence aux 100 premiers étudiants (pensez à vous munir de votre carte 
     d’étudiant)

t 

Jeudi 6 octobre

17h30 ›› 20h

 Cadeaux

 Jeux

 Stands

 Buffet

 Musique…

   

Bienvenue 
aux  

nouveaux 

étudiants !

 

Talence
JEUNESSE

t a l e n c e . f r

❱ Parvis d’Info Jeunes Talence Campus

  17 avenue Espeléta -  @infojeunes_talencecampus -  IJTalenceCampus

      GRATUIT



TALENCE CITÉMAG - OCTOBRE  2022 9

➤ Espace « les bons plans des parents » : mis en place par un 
collectif pour échanger des astuces, il présentera des dispositifs 
ou des services utiles pour les parents mais souvent méconnus.

➤ Intervention « Comment faire quand mes enfants se disputent ? » : 
cet échange sera animé par Stéphanie Morand (médiateure, 
formatrice et praticienne certifiée en neurosciences appliquées), 
à 10h30 dans la salle du Dôme.

➤ Animations pour les enfants : les enfants ne seront pas oubliés ! 
Plusieurs stands leur proposeront des animations dédiées.

➤ Moment théâtral : la compagnie de théâtre bordelaise  
« Donc Y Chocs » mettra en scène les préoccupations des 
parents talençais pour créer des échanges entre eux et des 
réponses.

➤ « Goûter du monde » : ce moment convivial clôturera la 
manifestation grâce à la participation des parents. En effet, à 
16h30, chacun sera invité à apporter des spécialités de son pays 
ou de sa région d’origine afin de les partager tous ensemble !

EN VILLE

Parents : un temps pour vous ! 
Le samedi 5 novembre prochain, au Dôme, la Ville de Talence et les centres sociaux de son territoire accueilleront  
le premier « Forum de la parentalité ».

Être parent n’est pas toujours une sinécure ! Consciente d’un 
besoin d’accompagnement de la part de nombreux parents,  

la Ville de Talence s’associe aux centres sociaux Mix-Cité et 
Bagatelle et à un collectif de partenaires associatifs afin de proposer 
un événement sur mesure pour tous les parents. Il s’agit de leur 
faire découvrir des espaces ressources, qu’ils pourront retrouver 
ensuite sur le territoire, mais aussi de partager un moment festif 
en famille ! Organisé au Dôme, un lieu d’échange dédié aux 
Talençais, ce forum permettra à la Ville et à des professionnels 
(CAF de la Gironde, Médiation sociale,…) d’apporter aux parents 
des informations sur les offres de services ou des réponses à des 
questions juridiques.

Centre social MixCité : 05 56 84 97 20 
     Centre social Bagatelle : 05 57 12 40 30

Bienvenue au nouveau président !
Le comité de quartier Médoquine a un nouveau président. Portrait de Nicolas Rasp, qui succède à Claude Guérin.

Nicolas Rasp, désormais à la tête 
du bureau, est un visage déjà bien 

connu du quartier Médoquine. Né à Lille, 
il est arrivé à Bordeaux dès l’âge de trois 
ans et vit à Talence avec son épouse 
depuis maintenant 15 ans. Il a repris ses 
études il y a une dizaine d’années, afin de 
devenir ingénieur hospitalier au CHU. Il 
profite également du temps libre dont il 

bénéficiait pour rejoindre le comité de quartier de la Médoquine en 
tant que bénévole. Il en est devenu le trésorier il y a quatre ans. Sa 
femme, Karine, était quant à elle vice-présidente, aux côtés de Claude 
Guérin. Lorsque ce dernier a décidé de renoncer à la présidence, 
Nicolas Rasp a accepté de reprendre le poste, encouragé par Jean-
Pierre Garrigue, président de la fédération des comités de quartier.  
 

Les animations reprennent ! Si les animations proposées par 
le comité ont été mises en pause ces derniers mois, la Médoquine 
va très vite les retrouver : deux lotos seront organisés par an, ainsi 
que le traditionnel arbre de Noël pour les enfants du quartier, avec 
son spectacle, ses jouets et ses chocolats chauds ! Le nouveau 
président a également en projet d’organiser, à partir de 2023, un 
vide-jouets juste avant Noël.

Appel aux habitants de la Médoquine !
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier ? 
Rejoignez le comité !

Contact : 07 70 65 45 68 - comitemedoquine@gmail.com

Et pour tous les Talençais qui souhaitent s’impliquer dans le quotidien de leur quartier et/ou de leur ville, sachez que de 
nombreux outils participatifs sont à votre disposition. N’hésitez pas à contacter le service participation : 

participation.citoyenne@talence.fr - www.talence.fr/je-participe

Au programme :
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SOLIDARITÉ

Le bénévolat à portée de clic
En 2021, la Ville de Talence lançait sa plateforme du bénévolat. 
Talence CitéMag vous propose un retour sur cet outil de participation innovant.

La solidarité fait partie de l’ADN talençais. Si la Ville a souhaité de 
doter de structures adaptées et performantes, comme le Dôme ou 
la Maison des Solidarités, les associations et les citoyens ne sont pas 
en reste pour lutter contre l’isolement, la précarité économique 
ou encore l’exclusion sociale. Nombreux sont ceux qui souhaitent 
s’impliquer en proposant une aide ponctuelle, sur des missions 
spécifiques, en mettant leurs compétences à disposition des 
structures. Afin de faciliter la mise en relation entre associations 
et bénévoles, la Ville de Talence a décidé de proposer une solution 
technologique innovante : une plateforme en ligne dédiée. 

Comment ça marche ?
Cette plateforme permet aux associations qui le souhaitent 
de poster des missions, régulières ou ponctuelles, sur le 
territoire talençais. Ces missions sont diverses et variées : 
collecte et distribution, aide au déplacement, soutien scolaire, 
conseils juridiques, aide événementielle, etc. Elles sont toutes 
référencées sur une carte interactive. Les Talençais qui 
souhaitent s’impliquer pour la ville peuvent alors sélectionner 
les missions de leur choix, en quelques clics !

4 118 
VISITEURS

211 
TALENÇAIS 
INSCRITS

31 
ASSOCIATIONS 
RÉFÉRENCÉES 

118 
MISES 

EN RELATION

VALIDÉ

Le ruban rose de retour à Talence ! 
Comme chaque année, la Ville de Talence prend part aux actions menées tout le mois d’octobre 
dans le cadre de la campagne Octobre rose, en partenariat avec les professionnels de la santé. 

Octobre rose est une campagne annuelle nationale de 
communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage 

du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. À 
chaque édition, la Ville de Talence se mobilise pour cette cause. 
 
UN « PARCOURS OCTOBRE ROSE »  
Cette année, la Ville met en place un parcours itinérant dans 
différents lieux hospitaliers :  
➤ Vendredi 7 octobre : journée d'information et de prévention 
aux Bassins à Flot, réservée à l'accueil de groupes issus de 
la Ligue contre le cancer, Sœurs d'encre, le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des Cancers, le lycée La 
Morlette, l’Établissement pour l'Insertion dans l'Emploi, le Centre 
Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Promo 
femme, l'Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Talence et les 
étudiantes volontaires de l'école de sage-femme de Bordeaux. 
Au programme, animations de prévention et visite guidée des 
expositions « Ma vie en Jeune & Rose » et « 100 SEINS ».  
➤ Jeudi 13 octobre : visite de la Maison des Consultations de 
Bagatelle, avec ateliers de prévention et conférences menés par 
des professionnels.  
➤ Vendredi 21 octobre : portes ouvertes des unités dédiées à la 
prise en charge du cancer du sein de la Maison des consultations 
de Bagatelle, avec visite d’un cabinet de radiologie.  
>> possibilité de prise de rendez-vous pour un dépistage gratuit le vendredi suivant 
➤ Vendredi 28 octobre : dépistage gratuit des personnes 
inscrites

 Les dates communiquées sont susceptibles d'être modifiées. 
Retrouvez le programme actualisé d’Octobre rose sur le site de la 
Ville : www.talence.fr

LA PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT 
EN QUELQUES CHIFFRES

 Accès à la plateforme : https://benevolat.talence.fr/  Infos : le Dôme : 05 56 84 64 10

LE CENTRE-VILLE VOIT LA VIE EN ROSE 

Pendant tout le mois d’octobre, afin de marquer le soutien 
de la Ville à cette cause si importante, trois monuments 

emblématiques du centre-ville seront éclairés en rose : 
le Forum des Arts & de la Culture, le château Margaut et le 
château Peixotto.
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Talence engagée pour accompagner les seniors
L’augmentation de la population seniors dès 2030 est un défi que 
Talence anticipe en mettant en place un plan d’action ambitieux. 

La Ville de Talence tient à répondre 
au souhait actuel des seniors 

Talençais de vivre autonomes 
et chez eux le plus longtemps 
possible. Pour ce faire, la Ville a 
pour ambition de renforcer son 
rôle de coordinateur auprès des 
intervenants sociaux et médicaux 
qui agissent auprès des personnes 
aidées, mais également auprès de 
leurs aidants familiaux ou proches. 

 Talence solidarités CCAS  
maintienadomicile@talence.fr
05 56 84 78 75 Un nouvel agent pour relever le défi

Claire Bréant, professionnelle 
aguerrie de l’aide aux aidants et de 
l’aide à domicile, a rejoint le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de Talence en septembre. Elle a pour 
mission de réunir toutes les conditions 
pour répondre aux choix de vie des 
uns et des autres et de proposer 
aux professionnels du territoire de 
nouvelles coopérations afin de faciliter 
les interventions et la connaissance 
des besoins.

La mobilité à Talence, un droit pour tous
Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Sachez qu’il existe plusieurs dispositifs pour les personnes âgées  
ou empêchées de circuler qui leur permettraient de conserver au maximum leur autonomie.

Un Pôle ressources pour 
les aidants
Les proches-aidants apportent leur soutien à une 
personne de leur entourage qui est dépendante : 
personne handicapée, âgée ou malade… Sensible aux 
difficultés et à l'isolement que peut générer cette prise 
en charge, l’ARS (Agence régionale de santé), a mis en 
place le pôle ressources Home Marie-Curie afin de les 
accompagner.

À qui s’adresse-t-il ? 

Aux proches-aidants, aux proches-aidés de plus 
de 60 ans de Villenave d’Ornon, mais aussi des 
communes du territoire des Graves, à savoir 
Talence, Bègles, Pessac et Gradignan.

Que propose-t-il ? 

Des activités le mardi et le vendredi : yoga, relaxation, 
ateliers pédagogiques mais aussi des animations et 
rencontres à domicile. Un samedi par mois, une activité 
commune a lieu, puis un repas à l’EHPAD Home Marie 
Curie et enfin un après-midi culturel. 
N'hésitez pas à les contacter.

SOLIDARITÉ

     

 Mise en place par Bordeaux Métropole, la tarification solidaire 
permet à chaque foyer de voyager sur le réseau TBM à un tarif 
adapté à son niveau de revenu, selon deux cas de figure : 
- Vous êtes allocataire de la CAF avec un quotient familial 
inférieur ou égal à 942€. Une réduction pouvant aller de 30% à 
100% est alors appliquée.
- Vous êtes non allocataire. Dans ce cas de figure, la tarification 
se calcule avec l’avis d’imposition.

LE DISPOSITIF SORTIR PLUS 

Sortir Plus est un service proposé par la 
complémentaire Agirc-Arrco, permettant 
aux retraités de 75 ans et plus de se faire accompagner, à pied 
ou en voiture, pour des déplacements de proximité (rendez-vous 
médicaux, courses, coiffeur…). 
Vous devez obligatoirement être allocataire d’Agir-Arcco.

• 05 56 84 78 71 - tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

LE DISPOSITIF MOBIBUS 

Le service Mobibus, en complément du réseau 
TBM, participe quotidiennement à faciliter les 
déplacements sur Bordeaux Métropole des 
personnes à mobilité réduite. Il est effectif toute l’année (sauf le 
1er mai), de 5h30 à 0h30. Chaque trajet est au tarif unique de 3€. 
Pour bénéficier de ce service, il faut être détenteur de la carte 
mobilité inclusion (CMI).

• 05 56 16 61 66 - mobibus@keolis.com

LA TARIFICATION SOLIDAIRE

LE TRANSPORT COOPÉRATIF 
TITIFLORIS  

Titifloris est une coopérative qui propose 
un transport de personnes de façon régulière ou occasionnelle 
avec un accompagnement adapté.

• 05 47 30 74 95 - contact@titi-floris.fr

 CCAS de Talence - 05 56 84 78 71  

 Pôle ressources Marie Curie
11 rue du Commandant-Charcot - 06 35 45 37 84 

• 09 71 09 09 71 
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 DOSSIER

La lutte contre la délinquance est un sujet complexe et évolutif, pour lequel personne ne 
détient la solution miracle. Il faut la comprendre et la caractériser pour apporter les réponses 
les plus adaptées. L’action de la Ville en la matière repose donc sur un équilibre entre la 
prévention des actes de délinquance et la nécessaire répression des passages à l’acte.

En matière de prévention, les actions sont multiples et partenariales. Le service municipal 
de médiation sociale a été renforcé de deux nouveaux agents, portant le total des effectifs 
à sept. Un chef de service pilote les actions des médiateurs, qui sont désormais déployés 
sur l’ensemble du territoire. Ces derniers ont été particulièrement présents cet été lors des 
manifestations organisées par la Ville, notamment sur la base de loisirs de Thouars.

En travaillant de concert avec les animateurs sportifs et sociaux, ils ont ainsi accompagné les 
jeunes et leur famille tout en assurant une veille sociale pour prévenir les conflits ou tensions.

Dans le même temps, le Maire a procédé à deux rappels à l’ordre à l’encontre de mineurs 
auteurs d’incivilités et la Ville s’inscrit également dans une démarche de réinsertion en 
accueillant dans ses services des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général  
(11 personnes accueillies depuis deux ans). 

De plus, des permanences du délégué cohésion police / population, accompagné du chargé 
de mission prévention et sécurité de la Ville, sont organisées chaque mois pour permettre 
aux habitants d’adresser leurs problématiques de tranquillité. À ce jour, une dizaine de 
personnes a été reçue. 

Enfin, la Ville a recruté quatre policiers municipaux supplémentaires en 2022. Les policiers 
travaillent désormais en équipe avec les ASVP afin d’augmenter le nombre de patrouilles à 
pied ou en véhicule. Composée de 12 agents répartis en une brigade de jour et une brigade 
de nuit, la police municipale continuera de se renforcer au cours du mandat, pour patrouiller 
et assurer une présence 7j/7.

En juillet 2021, le conseil municipal a débattu d’un projet de 
plan prévention et sécurité élaboré à l’échelle du mandat, 
résultat d’un travail de plusieurs mois mené avec l’ensemble 
des acteurs concourant à la sécurité des Talençais : Etat 
(police, justice), Ville (médiation, police municipale, ASVP), 
associations, établissements scolaires, bailleurs sociaux, 
etc. Réunis sous la présidence de M. le Maire dans le 
cadre des Conseils locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), ces acteurs travaillent ensemble 
quotidiennement à l’identification des problématiques de 
sécurité et à la définition de la meilleure stratégie pour 
prévenir et faire face. La Ville joue pleinement son rôle, 
en coordonnant les actions du CLSPD et en déployant ses 
propres agents sur le terrain. 

Après un an de déploiement, de très nombreuses actions ont 
été menées et les premiers résultats sont présents : il est 
temps de faire un premier bilan.

Salem Erchouk
Adjoint en charge de la cohésion sociale, des politiques  
de prévention et de la politique de la Ville

Mathieu Joyon
Adjoint en charge de la sécurité publique et  
de la protection de l’espace urbain

›  PRÉVENTION, SÉCURITÉ :  
LE JUSTE ÉQUILIBRE    

FOCUS SUR LES CAMÉRAS

La Ville est actuellement dotée de sept caméras diffusant 10 flux vidéo. Un 
plan d’extension a été lancé en collaboration avec la Préfecture et la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique pour installer davantage de caméras 
et ainsi couvrir les carrefours stratégiques de la Ville ainsi que les secteurs les 
plus touchés par la délinquance. Les images sont uniquement consultables 

par un officier de police judiciaire, sur réquisition et pour les besoins d’une 
enquête.
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DOSSIER

›  PRÉVENTION, SÉCURITÉ :  
LE JUSTE ÉQUILIBRE    

EN PATROUILLE AVEC LA BRIGADE DE NUIT 
DE LA POLICE MUNICIPALE

Les 12 agents de la police municipale de Talence exercent de très 
nombreuses missions quotidiennes pour garantir la sécurité des 
Talençais : surveillance de la voie publique avec les 16 agents ASVP 
(quant à eux chargés du contrôle du stationnement, des points 
école, de la lutte contre les incivilités et du contrôle des chantiers sur 
le domaine public), tranquillité publique (tapages, rassemblements), 
sécurité routière, infractions, au code de l’environnement, 
sécurisation des manifestations, etc. 

À Talence, l’accent est mis sur les missions de prévention et de 
sécurisation des personnes et des biens. Les nombreuses patrouilles 
sont ponctuées de prises de contact avec les commerçants et les 
habitants ou encore les bailleurs. Des surveillances de domiciles 
sont également organisées via l’opération tranquillité absence.

Les quatre nouveaux agents recrutés cette année ont permis 
de déployer  une toute nouvelle brigade de nuit : désormais, les 
policiers municipaux patrouillent jusqu’à 1h du matin du mardi au 
samedi. Talence Cité Mag vous propose de vivre de l’intérieur le 
quotidien de la brigade de nuit.

15h45, arrivée au poste de police municipale. Les six 
agents s’équipent : tenue règlementaire, gilet pare-balle, 
caméra piéton, téléphone, radio, pistolet à impulsion 
électrique, gazeuse, bâton de défense. L’équipement 
est primordial et répond à des critères particulièrement 
stricts de formation et d’autorisations préfectorales. 
Après une formation initiale de six mois, les agents se 
formeront régulièrement tout au long de leur carrière et 
pour chaque nouvel équipement. Justement, la dotation 
d’armes de poing conduira les agents à suivre une 
formation initiale obligatoire puis deux sessions par an de 
tir d’entraînement.

16h, briefing. Les agents prennent leurs consignes du 
chef de poste et du chef d’équipe. Sous les ordres du 
Directeur de la sécurité, lui-même rattaché au Chef 
de cabinet du Maire, ils font partie d’une direction 
substantielle de près de 40 agents dédiés à la sécurité 
des Talençais. Les consignes sont issues des informations 
reçues de la population, des commerçants ou partagées 
avec la police nationale. Les patrouilles sont réparties 
en quatre secteurs sur le périmètre des conseils 

16h15, début des patrouilles, en voiture ou à pied. 
Les missions de la brigade de nuit sont focalisées sur 
la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens 
(dégradations ou vols de véhicules, cambriolages), et 
les troubles à la tranquillité. Surtout, elle ouvre enfin 
la possibilité aux Talençais de faire cesser un tapage 
nocturne, parfois en relais de la police nationale qui ne 
peut répondre à toutes les sollicitations. Depuis mai 2022, 
près de 50 interventions pour tapages nocturnes ont été 
ainsi assurées par la brigade de nuit, pour une réponse 
concrète et efficace aux appels des Talençais.

1h, retour au poste. Les agents rédigent les main-
courantes qui seront exploitées par leur direction pour 
adapter patrouilles et actions, en lien avec l’ensemble des 
acteurs de la sécurité.

Jusqu’à 1h, les interventions de toute nature 
s’enchaînent : interpellation d’individus fortement 
alcoolisés, flagrant délit de transaction de stupéfiant, 
non-respect d’un contrôle judiciaire, intrusion et port 
d’arme non autorisé, vol et agression en réunion. Les 
agents, ont également récemment saisi un motocross 
utilisé pour des rodéos urbains. 
Ces interventions présentent toutes un risque, assumé 
par les agents qui sont des professionnels formés et 
équipés pour remplir leurs missions de manière sécurisée. 
La Ville dispose depuis peu d’un partenariat avec une 
psychologue clinicienne, spécialiste du soutien aux forces 
de l’ordre, pour préparer la dotation du service avec les 
armes de poing, et intervenir également sur sollicitation 
des agents. Souvent primo-intervenants, les policiers sont 
souvent confrontés à des situations difficiles (accidents, 
agressions, blessés ou décès), qui peuvent laisser des 
séquelles et nécessiter un soutien, en cas de besoin. 
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 ÉCONOMIE - EMPLOI

Les RDV « éco » du mois d’octobre 

Portes ouvertes aux métiers de l’artisanat 
Le service municipal emploi organisera les 6 et 13 octobre prochains deux journées portes ouvertes, plus  
spécifiquement destinées à mieux faire connaître les métiers de l’artisanat.

Ces deux demi-journées sont organisées par le service 
municipal emploi, en lien avec le manager commerce du 

service du développement économique.

Rappelons que le service emploi propose un accompagnement 
personnalisé avec un référent unique, un soutien technique 
face au tout numérique, une offre de services répondant aux 
problématiques d’insertion professionnelle et une mise en 
lien avec des entreprises en phase de recrutement. Le service 
développement économique a lui pour mission de soutenir, 
développer, accompagner et mettre en réseau les entreprises, 
commerçants et artisans du territoire.

➤ Le samedi 8 octobre : l’agence Talence Innovation Sud 
Développement (TISD) est partenaire de la conférence TedX 
organisée par Kedge BS sur le thème « Vivre avec la culture ». 
L'intervenante de TISD sera Laurence Haxaire, créatrice de  
« Lh-écho ». 

➤ Le vendredi 14 octobre de 9h à 10h30 au château de  
Thouars : « rencontre économique » mensuelle de TISD. Le thème 
en sera cette fois-ci « Cultiver mon réseau grâce à Mon Rezo & 
Rezo Connect » : les outils locaux favorisant les relations entre les 
entreprises. Entrée libre sur simple inscription par mail : 
info@talence-innovation.com

➤ Le mardi 18 octobre à partir de 8h30 jusqu'à 17h : 8ème édition de 
« J'aime mes salariés » avec comme fil rouge « Quelle est la place 
du vrai, pour nous, au travail, dans les entreprises, dans les relations ? ». 
Cette journée a pour objectif d'être une véritable boîte à outils 
au service des entrepreneurs et managers, de méthodes, 
d'organisations, de nouveautés, permettant de prendre en compte 
le bien-être des salariés et d'en faire une source de productivité 
pour la structure. 
Inscription obligatoire, maximum 120 participants
info@talence-innovation.com

➤ Le jeudi 20 octobre à 18h30 : conférence du Colonel Olivier 
Bertrand, au château de Thouars : « Les Forces aériennes 
stratégiques : plus de 21 000 jours au service de la paix ».
Entrée libre sur simple inscription par mail : 
info@talence-innovation.com

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS ET DES OFFRES DE FORMATION
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser aux métiers de 
l’artisanat et de permettre de découvrir les formations de ce secteur. 
Les partenaires de ces journées sont la Mission Locale des Graves, 
Pôle emploi, la Chambre des métiers et de l’artisanat, le PLIE Portes 
du Sud et l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE).

La première demi-journée, le 6 octobre, se déroulera dans les 
locaux du service emploi avec des ateliers de démonstration des 
métiers en présence d’artisans talençais sélectionnés. La seconde, 
le 13 octobre, permettra d’accompagner les publics à la rencontre 
des artisans. L’idée de cette manifestation est donc de valoriser le 
savoir-faire des artisans talençais et de faire découvrir des métiers 
trop souvent méconnus.

Ces deux journées serviront de point de départ à de futures actions 
qui ponctueront l’année autour de cette thématique « découverte 
métiers/formation » ou d’autres, comme le champ de l’ESS 
(Économie Sociale et Solidaire).
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 GRANDS PROJETS

Un projet culturel, outil d'aménagement  
du centre-ville 
Après la décision de créer un pôle d’enseignement artistique au château des Arts, la Ville a décidé de mettre en place 
deux nouveaux équipements en centre-ville : un espace culturel et un planétarium.

Présentés en conseil municipal le 12 septembre dernier, le planétarium et l’espace de diffusion de spectacles traduisent ainsi l’ambition 
culturelle de la Ville et de ses habitants. Ils offrent également l'opportunité de poursuivre l'aménagement et l'apaisement du  

centre-ville.

UN ÉQUIPEMENT DÉDIÉ AUX EXPRESSIONS CULTURELLES 
EN CENTRE-VILLE 
Après la réhabilitation du Château des Arts qui sera, quant à lui, 
consacré aux apprentissages artistiques, un nouvel équipement 
sera mis en place pour répondre à une volonté de partage : il 
permettra ainsi d’assurer la diffusion de spectacles, tout en étant 
capable de s’adapter à différents types de manifestations tels que 
le théâtre, la danse ou la musique. 

Cette salle sera dotée d’une capacité de 450 places. Elle sera 
implantée à proximité immédiate du Forum, la Ville étant déjà 
propriétaire de plusieurs parcelles de terrain pour une surface de 
1 600 m².  

 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE À L’HONNEUR 
AVEC UN PLANÉTARIUM 
La Ville ambitionne également de rénover le Forum des Arts et de 
la Culture y proposer notamment une offre de culture scientifique. 
La création d’un planétarium, implanté à proximité immédiate 
du Forum, s’est alors tout naturellement imposée comme un 
marqueur fort de la vision culturelle de Talence. En effet, qui n’a 
pas suivi les aventures du robot Curiosity sur Mars, de Thomas 
Pesquet dans l’ISS, n’a pas rêvé devant les images du télescope 
Hubble puis Webb ou tout simplement regardé encore et encore 
les films de la saga Star Wars ? 

L’espace rassemble autant qu’il fascine, à tous les âges, et permet 
aussi de s’intéresser à notre terre et son avenir. Implanter un lieu 
dédié à sa compréhension sera une première en Gironde, dans un 
territoire où l’industrie spatiale est majeure.

L’AUTRE CONDITION, TOUT AUSSI ESSENTIELLE, EST CELLE DE LA CONCERTATION DES HABITANTS QUI, 
COMME POUR CHAQUE PROJET OU ACTION MENÉ PAR LA VILLE, SERA AU CŒUR DE LA DÉMARCHE. 

UN ENVIRONNEMENT    
BIEN DESSERVI PAR 

LES TRANSPORTS EN COMMUN

UNE OFFRE DE 
STATIONNEMENT     

À PROXIMITÉ

UNE DYNAMIQUE      
DE CENTRALITÉ URBAINE  

DES ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS 
DANS UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE
La création de ces équipements s’accompagnera d’un projet 
plus large, sobre en énergie, concernant le centre-ville. Il traduira 
davantage encore la volonté d’apaiser la circulation, notamment 
dans des rues comme Pierre Curie, de végétaliser la place Alcalá 
de Henares et ses abords, de renforcer la visibilité des commerces, etc. 
Il s’agit là d’une condition nécessaire à la réussite du projet.
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À la découverte des pépites artistiques  
talençaises
Samedi 8 octobre de 14h à 17h, le Conseil communal 3 organise la 2e édition de L’Art et la Jeunesse sur l’esplanade  
du château Margaut. 

Le Conseil communal 3* associe son festival au marché de  
créateurs « L’Art & la Manière » et au « Festival 123 Musique »,  une 

façon ludique de créer des liens entre les artistes et les Talençais. 
L’Art et la Jeunesse est dédié aux jeunes « pépites artistiques » de 
moins de 18 ans, en partenariat avec l’École municipale de musique 
et de danse, Rock & Chanson, Les Arts Scéniques Talençais, Musico 
Cabaret et les jeunes vidéastes du Centre social de Bagatelle.

Talence Évènements présente la nouvelle édition de son marché de créateurs « L’Art & la Manière », samedi 8 octobre 
de 11h à 19h dans le sous-bois du parc Peixotto.

UN PROGRAMME DYNAMIQUE, 
RELEVÉ ET LUDIQUE !

Jean, jeune présentateur en herbe, promènera sa chaise 
sur la scène pour inviter les jeunes artistes à lancer leur 
spectacle.

14h : ouverture avec le jeune présentateur en herbe : 
« Jean et sa chaise »
14h05 : Pierre Feyrin guitariste - guitariste de l’EMMD*
14h15 : théâtre avec les Arts Scéniques Talençais
14h45 : Zélie Villeneuve, danse jazz avec l’EMMD
15h : Angèle Rullier, harpiste, ancienne élève de l'EMMD
15h15 : théâtre « La balade des planches » 
avec Les Arts Scéniques Talençais
15h45 : Myléna Devadoss, chanteuse, élève de l'EMMD
16h15 : élèves de l’école Musico Cabaret de Magali Houques 
Féral, avec des extraits des comédies musicales Cats et 
Starmania. 

Entrée gratuite, scène et sièges couverts. 
Goûter offert à l’issue des spectacles.

 
Prolongations avec le « Festival 123 Musique » 
À partir de 18h30, en prolongement de l’après-midi, artistes et 
spectateurs sont invités à se déplacer sur le site de l’Agora du 
Haut-Carré pour assister à un concert « Festival 123 Musique » 
(Duo Adama à 18h30 et Claire Désert à 20h30).  
Billetterie : Service culturel - 05 57 12 29 00

Entracte ludique avec apéritif et spectacle du jongleur de 
feu SHAY, artiste talençais - offerts par le Conseil communal 3. 
Remerciements aux bénévoles de la commission « animation culture » 
du Conseil communal 3.

Conseil communal 3* : habitants des quartiers Lycée - Peylanne, 
Plume la Poule 
EMMD* : École municipale de musique et de danse 

Info : 05 56 84 78 24

L’Art & la manière, le rendez-vous des créateurs

Les visiteurs découvriront une trentaine de créateurs sélectionnés avec soin, mettant en avant 
la création artisanale, la création écologique et durable, l’originalité, l’invention, aux côtés des 

artisans de goût.  
 
Les stands proposeront, dans un espace bien agencé dans le sous-bois, créations textiles, 
confections fait-main, compositions florales, objets pour la décoration intérieure ou le jardin, 
produits bio et zéro déchet, produits gourmands. Dans une ambiance chaleureuse, festive, 
musicale et conviviale, chacun pourra flâner au gré des stands, découvrir un métier ou un art 
au fur et à mesure des démonstrations proposées.

 Talence Évènements
05 56 84 78 82
contact@talenceevenements.fr

CULTURE
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« Festival 123 Musique », l’aventure continue 
Créé en 2008 par l’association Grandpiano, le "Festival 123 Musique" revient pour une nouvelle édition. Porté par la 
Ville, il s’inscrit dans la continuité de la ligne artistique initiale et dans les ambitions du projet culturel talençais. 

Artistes de renommée 
internationale et étoiles 

montantes vont s’illustrer du 
vendredi 7 au dimanche 9 octobre 
sur la scène de l’Agora du Haut-
Carré. Master classes publiques, 
bord de plateau et concert 
scolaire sont programmés autour 
des concerts.

Vendredi 7 octobre à 20h30 : 
« Éclisse totale » par le 
Quatuor Leonis, un feu 
d’artifice burlesque de Haydn 
à James Brown. Une entrée 
inhabituelle sur la musique 
classique, à travers l’humour et 

le mouvement. Quatuor Leonis : Guillaume Antonini 
et Sébastien Richaud, violons - Alphonse Dervieux, alto - Julien 
Decoin, violoncelle - Mise en scène : Manu Kroupit.

Samedi 8 octobre : deux concerts sont proposés. Le Conseil 
Communal 3 offre un apéritif et un spectacle surprise pour un 
entracte agréable et convivial.

À 18h30 : concert de musique de chambre avec le Duo Adama. 
Hanna Salzenstein, violoncelliste et Fiona Mato, pianiste, ont 
développé une connexion musicale, dans une passion commune 
pour la musique de chambre. 
Au programme : Debussy, Mel Bonis, Nadia Boulanger, 
Pierre Jalbert.

À 20h30 : concert de Claire Désert, talentueuse pianiste 
française. Pianiste aux mille nuances, l’artiste mène une carrière 
internationale de concertiste et de chambriste. Elle est notamment 
une mémorable interprète de Schumann. 
Au programme : Debussy, Léos Janáček, Béla Bartók, Schumann.

Dimanche 9 octobre à 11h  : concert de musique de chambre. Le 
Trio Nebelmeer naît au printemps 2019 d’une volonté commune 
d’explorer le répertoire vaste et riche du trio avec piano. 
Trio Nebelmeer : Arthur Decaris, violon - Albéric Boullenois, 
violoncelle - Loann Fourmental, piano.
Au programme : Felix Mendelssohn et Ernest Chausson.

Sur réservation talence.fr/billetterie
Tarifs : plein = 15€ - réduit = 5€
Gratuit pour les élèves de l'École de musique et de danse.

Info : École de musique et de danse - 05 56 84 78 51 
En partenariat avec l'Université de Bordeaux.

Les Mardis de l’orgue
Le Comité talençais de l’orgue de Notre-Dame présente la nouvelle saison des Mardis de l’orgue. 

Cette saison, le Comité de l’orgue de Notre-Dame accueille 
quatre concerts entre octobre et avril à l’église Notre-Dame 

de Talence. 

Mardi 18 octobre, Mickaël Durand, organiste titulaire de la 
cathédrale de Nantes, se produira dans un répertoire composé 
d’œuvres de Cabanilles, Bruna, Titelouze, Couperin...

Mardi 21 février, Vincent Warnier, organiste titulaire de l’église 
Saint-Etienne du Mont (Paris), jouera des œuvres de Bach, Mozart, 
Schumann, Vierne et Franck. 

Mardi 14 mars, Ana Belén García, organiste titulaire de l’église 
Santa Maria del Coro (Saint-Sébastien, Espagne), interprètera des 
œuvres de Bach, Mendelssohn et Dupré. 

Enfin, mardi 11 avril,  ce sera un concert en duo orgue et chœur 
par Matthieu De Miguel et Emmanuel Pelaprat qui sera donné. 
Matthieu De Miguel est organiste titulaire de l’église Notre-
Dame La Dalbade, directeur artistique des Mardis de l’orgue et 
professeur d’orgue à l’École municipale de musique et de danse 
de Talence. Emmanuel Pelaprat est organiste titulaire de l’église 
Notre-Dame du Taur (Toulouse) et chef de chœur de l’Université 
Bordeaux Montaigne. Les deux artistes se produiront dans un 
florilège d’œuvres pour chœur et orgue. 

Info : Talence Évènements - 05 56 84 78 82 

 CULTURE

Les concerts commencent à 20h30 et sont ouverts à tous les 
publics, connaisseurs ou néophytes.

Église chauffée. Entrée libre (participation libre aux frais).
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CULTURE

Océans en danger, beauté à préserver 
Du 27 septembre au 31 décembre, avec les expositions autour des « Océans à la dérive », le Forum fait la part 
belle à la force poétique des océans, y compris à travers les atteintes écologiques dont ils sont victimes. 

Talence
CULTURE

E X P O S I T I O N

OCÉANS À LA DÉRIVE
Exposition « OCÉAN » & avec les œuvres de Vanessa BALCI, Manu DUBARRY et Claire HAREL 

27 SEPTEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

Ni colorés, ni taillés, ni modifiés, elle les utilise tels qu’elle les trouve sur le rivage, dans leur beauté singulière. Enfin, Claire Harel 
est une plasticienne, dont les oeuvres abstraites lumineuses et légères, convoquent aussi la puissance et la douceur mêlées des 
éléments. « Océans à la dérive » s’adresse bien sûr aux plus petits, mais aussi à tous les publics.
C’est aussi le cas de l’exposition « Océan - plongez à 360° au cœur de l’Europe bleue », qui sera présentée aux mêmes dates 
au Forum. Cette exposition se veut immersive pour contribuer à sensibiliser chacun au rôle de l’océan dans notre quotidien 
et notre futur, ainsi qu’à l’importance de le protéger pour lutter contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. 

Parallèlement à l’exposition auront lieu des ateliers scientifiques jeune public sur le thème de l’océan. Voir agenda p. 20-21

 Info : service culturel - 05 57 12 29 00 
culture@talence.fr

L’exposition Arts - Sciences #1, « Océans à la dérive », est une rencontre entre trois artistes 
de notre région, trois femmes, Manu Dubarry, Vanessa Balci et Claire Harel qui, par le dessin, 
la peinture ou les installations, imaginent une présentation commune de leurs travaux basée 
sur un problème de fond : la pollution plastique et la richesse (très convoitée) des océans qui 
entrainent des bouleversements dont même les plus petits prennent facilement conscience. À 
la fois poétiques et humanistes, il s’agira de comprendre pourquoi ces sujets sont l’occasion de 
recherches artistiques tout en insistant sur le lien qui les relie au domaine des sciences.

TROIS FEMMES AVEC L’OCÉAN POUR LIEN
Manu Dubarry s’est mis en tête d’immortaliser la beauté des poissons du Gouf de Capbreton 
(où elle vit) pêchés par Poupi, son mari, un ancien champion de surf. Elle connaît tout de la 
liche glauque, du Saint-Pierre, du reflet soyeux du maquereau, des écailles dorées de la dorade. 
Inspirée par la technique ancestrale japonaise du Gyotaku, elle en imprime la trace sur du papier 
ou du tissu en badigeonnant leur chair d'encre de seiche. Vanessa Balci elle, compose des oeuvres 
exclusivement à partir de déchets plastiques échoués sur les plages.

Une ode à la méticulosité 
En ce mois d’octobre, au Dôme, les enfants (et leurs parents) ont rendez-vous avec la poésie. 

Créé en novembre dernier sur la scène du théâtre de Bergerac, 
« Mouche ou le songe d’une dentelle », création du collectif 

artistique a.a.O, est un spectacle imaginé, conçu et chorégraphié 
par Carole Vergne et Hugo Dayot. ll s’adresse aux enfants - dès 3 
ans - et mêle danse, arts visuels et broderie contemporaine. 

« Mouche ou le songe d’une dentelle » est un poème 
chorégraphique, où évoluent deux interprètes, où corps, broderies 
et images mobiles participent au mouvement et construisent pas 
à pas la singularité d’un tableau. Une invitation à traverser un 
monde sensible, un hymne à la beauté, à la délicatesse - une ode 
poétique à la méticulosité. Les concepteurs du spectacle disent  
« souhaiter accompagner l’enfant à construire son propre récit et 
ainsi à cheminer dans sa prise de conscience de lui-même et des 
choses à partir des sollicitations de l’objet graphique et dansé ». 

Après une tournée qui l’a emmenée partout en France, la 
compagnie présentera Mouche ou le songe d'une dentelle, à 
l’initiative du service culturel de la Ville, au Dôme, le mercredi 19 
octobre à 15h, puis le lendemain, lors de deux représentations 
réservées aux scolaires, à 9h15 et 10h45.

Info : service culturel - 05 57 12 29 00 
    Billetterie en ligne : www.talence.fr
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Les rendez-vous jeunesse !
Dans le programme « Rencontrez-vous », certains temps forts sont dédiés aux enfants et à la famille,  
avec notamment des animations proposées pendant les vacances scolaires. 

Tout comme pour le public adulte, certains ateliers 
du programme sont particulièrement attendus par 

le jeune public talençais. Les plus petits (de six mois à six 
ans) retrouvent les incontournables « Conte-mi », et, en 
nouveauté, des lectures signées par Gaëlle Garau ainsi que 
des lectures musicales avec Marina Lazzaretti. Les enfants à 
partir de 7 ans peuvent cultiver leur imaginaire en participant 
à des ateliers artistiques tels que « Dessine ton monstre » 
animé par l’artiste Pauline Amelie Pops et l’atelier cinéma 
mené par Michaël Journolleau à la Médiathèque de Thouars. 
Les plus grands (de 11 à 25 ans) ne sont pas oubliés avec les 
« Spéciales rendez-vous jeunes », des activités numériques 
et ludiques à découvrir seul ou entre amis.   

Retrouvez le programme détaillé des rencontres sur le 
portail des médiathèques : portail.mediatheques.talence.fr. 

 Info : Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90
Médiathèque de Thouars - 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr

 CULTURE

« Rencontrez-vous »  
dans les médiathèques de Talence
Chaque année de septembre à janvier, les médiathèques de Thouars et Castagnéra vous proposent un cycle de 
conférences, d’ateliers et de rencontres sur des thèmes variés. Cette année, le programme s’enrichit encore.
Depuis fait maintenant cinq ans, les médiathèques de Talence 
organisent ces rendez-vous réguliers qui rythment la saison 
culturelle en deux temps, de septembre à janvier puis de février 
à juin. L’objectif est de créer pour les Talençais des occasions 
de se rencontrer et d’échanger autour de passions communes 
dans une ambiance conviviale.
Les participants, chaque année plus nombreux, peuvent 
s’essayer à des pratiques artistiques et graphiques, prendre 
part à des rencontres musicales et littéraires ou encore à des 
évènements familiaux. 

Dans le programme lancé depuis septembre, les soirées jeux, 
les cafés langues et les ateliers de conversation en français, 
reprennent, portés par leur succès. Les incontournables 
(rencontres de lecteurs, projections de films, la Tricothèque et 
dictée du trimestre) sont bien sûr de la partie.
Une nouveauté, dès octobre 2022, un cycle de conférences 
menées par Salvatore Caputo, invite le public à la découverte 
d’œuvres musicales classiques, emblématiques ou 
traditionnelles. L’intention du chef de chœur de l'Opéra 
National de Bordeaux est de mettre en lumière les relations 
entre la musique, les arts et les grandes périodes de l’histoire 
du XXe siècle.
 

Retrouvez le programme détaillé de ces rencontres dans vos 
médiathèques et sur le portail des médiathèques : 
portail.mediatheques.talence.fr. 

Info : Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90
Médiathèque de Thouars - 05 56 84 64 21
mediatheque@talence.fr

ET PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT…

Du 21 octobre au 5 novembre inclus, les médiathèques vous 
proposent huit rendez-vous jeunesse (et pour tous les âges) !
De l’enquête théâtrale à la création de masques augmentés en 
passant par les lectures enchantées, les ciné vacances et divers 
ateliers (numérique, dessin, cinéma). De quoi occuper leurs 
journées sans école !
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Talence
CULTURE

27 SEPTEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

E X P O S I T I O N

OCÉANS À LA DÉRIVE
Exposition « OCÉAN » & avec les œuvres de Vanessa BALCI, Manu DUBARRY 
et Claire HAREL 

JUSQU’AU 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE
EXPOSITIONS ARTS-SCIENCES # 1
« Océans à la dérive »
Info : Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00

JEUDI 6 OCTOBRE À 19H30
Conférence « Cycle L’art contemporain face à 
l’Histoire »
« L’art contemporain au féminin » : 
Georgia O’Keffe (1887-1986)
Info : Forum des Arts & de la Culture 
05 57 12 29 00

DU VENDREDI 7 
AU DIMANCHE 9 OCTOBRE  
« Festival 123 Musique »
Agora du Haut-Carré 
Détail p.17
Info : École municipale de musique et de danse
05 56 84 78 50

VENDREDI 7 OCTOBRE À 18H15
Conférence musicale de Salvatore Caputo
« La musique d’Ennio Morricone dans les westerns 
spaghetti de Sergio Leone »
Médiathèque Castagnéra 
Infos : 05 56 84 78 90

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H
Lectures signées
Espace tout-petits
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 8 OCTOBRE À 12H
Repas du comité de quartier La Pleïade
Espace François Mauriac
Info : 06 64 81 13 93

SAMEDI 8 OCTOBRE 
DE 14H À 17H
Festival « L’Art et la Jeunesse »
Conseil communal 3 
Détail p.16
Parc du château Margaut
Infos : 05 56 84 78 24

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H
Animation « Les Démélis-Mélos de l’Art »
« Le peuple des océans »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 15H À 18H
Après-midi récréatif 
Espace François Mauriac 
Inscriptions : espace Seniors 
05 56 84 78 01 / 02

LUNDI 10 OCTOBRE DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous 
Le Dôme
info : dondesang.efs.sante.fr

MARDI 11 OCTOBRE 
Promenade culturelle au Val de Seudre,
de Thaims à Saint-André-de-Lidon 
Inscriptions : espace Seniors 
05 56 84 78 01 / 02

MERCREDI 12 OCTOBRE 
DE 15H À 17H
Ferme pédagogique et mobile
Parc de la Chapelle Haut-Brion 
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 12 OCTOBRE À 15H
Atelier jeune public « La science infuse »
« Coquillages » de 8 à 12 ans - durée 1h30
Forum des Arts & de la Culture 
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00 

VENDREDI 14 OCTOBRE À 13H30
Conférence « Les Wisigoths » 
par Didier Coquillas 
Forum des Arts & de la Culture 
Inscriptions : espace Seniors 
05 56 84 78 01 / 02 

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30
Concert de musique de chambre
Œuvres de Reinecke, Gounod et Poulenc
Église de la Sainte Famille 
Info : École municipale de musique et de danse  
05 56 84 78 50

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H À 13H
Les animaux et vous !
Parc Peixotto
Détail p.5
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66

MARDI 18 OCTOBRE À 14H
Atelier de conversation 
Médiathèque de Thouars 
Info : 05 56 84 64 21

MARDI 18 OCTOBRE À 20H30
Concert d’orgue Mickaël Durand
Comité de l’orgue de Notre-Dame
Église Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H30
La science infuse : « Une aprèm au Forum »
Visite et exposition « Alerte plastique » 
Jeune public de 8 à 12 ans - durée 2h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel  
05 57 12 29 00

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H30
Lecture jeune public et atelier
« Feuillette » par Paul Maraud
En partenariat avec la Maison du développement 
durable
Médiathèque Castagnéra
Sur réservation : 05 56 84 78 90

L’agenda est communiqué sous réserve de modifications ou d’annulations.

 AGENDA

 

Sophrologie 

Talence

 

 

 
 

   

   

Animé par
Marie-Cécile BOULON, sophrologue diplômée

05 56 84 78 82/85

SOPHROLOGUE : 06 70 06 02 82

ESPACE MOZART - PLACE MOZART
Avenue de la Vieille Tour - 33 400 Talence

www.untempsavecsoi.fr

renseignements : larsen33400@gmail.com

STAGE SOPHROLOGIE 
LUDIQUE ENFANTS

16€6-10
ANS

S'amuser en expérimentant différents exercices 
de respirations, de relaxations et de dynamisations 

de ses capacités positives pour se sentir bien au quotidien.

11h - 12h30  
SAMEDI  8 OCTOBRE

Séance individuelle : 30 € - se renseigner

PROCHAIN STAGE LE 3 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE 
DE 11H À 12H30
Stage sophrologie ludique enfants
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue diplômée
www.untempspoursoi.fr
Info : 06 70 06 02 82

SAMEDI 8 OCTOBRE 
DE 11H À 19H
Marché de créateurs 
« L’Art & la Manière »
Parc Peixotto
info : Talence Evènements
05 56 84 78 82
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 AGENDA

MERCREDI 19 OCTOBRE 
DE 15H À 17H
Ferme pédagogique et mobile
Parc du château de Thouars
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 19 OCTOBRE 
DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous 
Espace François Mauriac
info : dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 20 OCTOBRE 
À 14H30 
Sortie sportive et culturelle au Val de Seudre 
à Saint-André-de-Lidon
Inscriptions : espace Seniors 
05 56 84 78 01 / 02

VENDREDI 21 OCTOBRE 
À 20H30 
Concert gratuit Homies !  
Rock & Chanson 
Info : rocketchanson.com

DU LUNDI 24 AU MERCREDI 
26 OCTOBRE DE 10H À 16H
Stage théâtre enfants/ados 
Les Arts Scéniques Talençais
Inscriptions : 05 56 84 78 85
larsen33400@gmail.com

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
DE 9H À 17H
Super braderie 
Association Familiale de Talence
Maison des solidarités
Info : 07 69 99 68 90

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
À 12H
Repas de l’AFET
Espace Mozart 
Info : 05 56 80 67 86

JEUDI 27 OCTOBRE 
À 15H
Ciné-vacances
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 27 OCTOBRE 
À 15H
Atelier jeune public « La science infuse »
« Sur la plage » de 5 à 7 ans - durée 1h
Forum des Arts & de la Culture
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00

VENDREDI 28 OCTOBRE 
DE 18H30 À 22H30
Soirée jeux Halloween 
« Sur la plage » de 5 à 7 ans - durée 1h
Centre Ludiloisirs
Restauration sur place 
Gratuit adhérents / Non adhérents : 2€
Info : 05 56 84 93 23

SAMEDI 29 OCTOBRE À 10H30
Atelier de création de masques augmentés
Espace numérique / Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 3 NOVEMBRE À 14H30
La science infuse : « Une aprèm au forum » 
Visite et exposition  « Coquillages » 
Forum des Arts & de la Culture
Jeune public de 8 à 12 ans - durée 2h30
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00

DU VENDREDI 4 
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et vêtements de ski 
Dépôt : vendredi 4 novembre 9H/18H
Vente :  samedi 5 novembre 9H/17H
              dimanche 6 novembre 9H/12H 
Salle du Haut-Brion
Info : 07 69 99 68 90

Animations sportives de 10h30 à 11h30
DIMANCHES 9 ET 16 OCTOBRE

-Zumba - square Fehlmann
- Energym - parc Peixotto
-Tai chi - château des Arts
-Cross training - Bois de Thouars

Le Dôme

DANSE ET ARTS VISUELSDANSE ET ARTS VISUELS

Mercredi 19 octobre • 15hMercredi 19 octobre • 15h

Collectif a.a.O

05 57 12 29 00
culture@talence.fr
Billetterie en ligne 
sur www.talence.fr

SERVICE CULTUREL
SAISON 2022-2023

Talence
CULTURE

t a l e n c e . f r

Mouche ou le songe  
d’une dentelle

©
Ba

st
ie

n 
Ca

pe
la

Co-organisation iddac,  
agence culturelle du Département de la Gironde

MERCREDI 19 OCTOBRE À 15H
Danse et arts visuels jeune public
« Mouche ou le songe d’une dentelle »
Collectif a.a.O
Le Dôme
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00

D Lis ! 2
Cie Divers Sens
Vendredi 21 octobre à 18h15 
Médiathèque de Thouars 
 

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

Sur réservation
Tout public à partir de 10 ans

ENQUÊTE THÉȂTRALE EN MÉDIATHÈQUE

Talence
CULTURE

VENDREDI 21 OCTOBRE 
À 18H15
« D Lis ! 2 »
Compagnie Divers sens
Médiathèque de Thouars
Sur réservation : 05 56 84 64 21

MERCREDI 26 OCTOBRE 
À 14H30 
Atelier dessin « Monstres » 
avec Amélie Pops 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
DE 14H30 À 17H30
Ferme pédagogique et mobile
Parc Peixotto
Info : 05 56 84 34 66
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 HOMMAGE

LES CONTENANTS 
RÉUTILISABLES 
BOXEATY

BoxEaty propose des solutions 
durables d’emballages alimentaires. 
La société sensibilise et participe à 
l’essor du réemploi, en favorisant 
la coopération d’acteurs locaux. 

Deux restaurateurs talençais, Tanger Med (Halles 
de Talence) et Melobowls (253 cours Gambetta) 
pratiquent la consigne alimentaire en vendant 
des repas dans des contenants réemployables. 
En versant une consigne de 4€, le client a trois 
options : déposer son contenant sale contre un 
nouveau, déposer son contenant et récupérer un 
jeton-consigne, demander son remboursement.
En remettant au goût du jour la consigne, 
BoxEaty a pu éviter la production de plus de  
110 000 emballages alimentaires jetables, soit 
une réduction de plus de 3,8 tonnes de déchets. 
Le client-consommateur peut aussi découvrir 
de nouveaux restaurants partenaires, chaque 
contenant affichant un QR Code pour géolocaliser 
les établissements partenaires.

Info : contact@boxeaty.fr 
www.boxeaty.fr

UNE CONFÉRENCE POUR (RE) DÉCOUVRIR LA CIVILISATION WISIGOTHE 
EN AQUITAINE 

Parmi les nombreuses animations que propose l’espace Seniors, les conférences sont des moments appréciés par le public. 
Vendredi 14 octobre à 14h, Didier Coquillas-Sistach, Docteur en Histoire et Médiateur scientifique de l’association Terre et 
Océan présentera « Les Wisigoths : Rois d’Aquitaine entre Bordeaux et Toulouse (410-511) » au Forum des Arts & de la Culture. 
De 410 à 511 après Jésus Christ, l’historien raconte la curieuse histoire des Wisigoths en Aquitaine.  Les découvertes de ces 
dernières décennies, tant sur le plan historique que sur le plan archéologique, révèlent un pan d’une histoire assez inattendue 
et particulièrement riche. Loin de l’image de destructeurs et de barbares au sens premier du terme, si souvent Enseignée, les 
Wisigoths ont été les dignes héritiers des Romains et ont su préserver leur culture et leur raffinement.

Tarif Talençais : 3€50
Tarif non Talençais : 4€70

UN JEUNE SPORTIF TALENÇAIS 
À L’HONNEUR

Baptiste Guillas, jeune espoir handisport de l’UST 
tennis de table, a été sacré Champion d'Europe 
en Para tennis de table aux EUSA Games 2022 
en Pologne ! Il faisait déjà partie des jeunes du 

pôle handisport tennis de table qui avaient été récompensés par 
la Ville de Talence pour leurs performances sportives en 2021-
2022. Depuis, Baptiste et son équipe ont remporté de nombreux 
autres titres. La présence de ces jeunes prodiges laisse présager 
une belle saison 2022-2023 qui fera briller le sport à Talence !

Info : UST tennis de table
07 83 89 34 74 - ustalencett@gmail.com

DISPARITION D’ALAIN CHAMP

Avec Alain Champ, disparu au mois de juillet dernier dans sa quatre-vingt-sixième année, notre commune 
perd l’un de ses plus éminents historiens locaux. Il suffit pour s’en convaincre de relire sa contribution à 
l’ouvrage collectif Talence dans l’Histoire (coéd. Ville de Talence et Fédération Historique du Sud-Ouest). 
Alain Champ s’était attaché à révéler les grandes pages de notre histoire communale à travers les siècles 
avec une rigueur et un souci du détail qui n’ont jamais été pris en défaut. Nous présentons toutes nos 
condoléances à ses deux filles, ses deux petits-enfants, sa compagne, mais aussi à ses camarades de  
« Mémoire et patrimoine de Talence ».

 EN BREF

Inscriptions : espace Seniors 
Château Margaut, cours de la Libération
0800 49 36 36 - 05 56 84 78 02 / 01
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 17 OCTOBRE
Retransmis en direct sur www.talence.fr et www.facebook.com/villedeTalence 
PROCHAINE RENCONTRE "MAIRE EN DIRECT" : SAMEDI 19 NOVEMBRE

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
S’engager, plus que jamais

Nous avons tous en mémoire les feux de forêt qui ont ravagé la 
Gironde cet été et qui sévissent encore à l’heure où nous écrivons 
ces lignes. Ils ont révélé la force de l’engagement de nos sapeurs-
pompiers professionnels comme volontaires. Ne craignons pas 
les mots : ils ont sauvé notre forêt et les habitants de ces zones. 

Après leur avoir témoigné notre gratitude, comment ne pas 
exprimer cette conviction selon laquelle ces femmes et ces 
hommes, qui mènent des missions essentielles, incarnent un 
symbole. Un symbole de résilience, d’abnégation, de dévouement. 
Ces valeurs qu’ils portent, ce sont aussi leurs familles qui les 
reflètent, car elles acceptent ces sacrifices quotidiens qui se 
muent parfois en drame. Oui, nos sapeurs-pompiers sont des 
modèles d’engagement et c’est avec la plus grande humilité que 
nous pouvons dire que cet engagement nous inspire.

Cette volonté d’être utile et d’aider nos concitoyens anime les 
actions que nous menons pour notre ville. Face aux lourdeurs 
administratives, à l’inflation, à la baisse des dotations de l’Etat, aux 
incertitudes de la politique nationale ou à la crise civique, nous, 
élus locaux, portons cette volonté commune et quotidienne 
d’être un rempart et un appui pour les citoyens. Les agents 
municipaux de Talence, en première ligne eux aussi, manifestent 
quotidiennement cet attachement au service public et à la 
poursuite de l’intérêt général

L’engagement est non seulement au cœur du service public, 
mais il inspire et fonde également l’action de très nombreux 
Talençaises et Talençais. On pense naturellement aux associations, 
nombreuses sur notre ville qui s’investissent quotidiennement 
dans tous les aspects de la vie courante et représentent parfois un 
soutien vital aux personnes qui frappent à leur porte. Tel est le cas 
aussi des équipes de volontaires (habitants, équipes du CCAS ou 
de l’espace seniors) qui appellent les personnes âgées et isolées 
lors des fortes chaleurs ou de grand froid, des volontaires qui font 
vivre le café papote pour les étudiants, des jeunes qui financent 
leur permis de conduire en l’échange de quelques heures au profit 
de missions bénévoles, des comités de quartier qui animent la vie 
locale, des conseils communaux qui sont un relais quotidien de la 
population, etc. Les exemples sont légion !

Aujourd’hui, nos défis sont nombreux : inégalités sociales, 
environnement, sécurité… Cette période d’instabilité ne doit pas 
nous effrayer car lorsque la vulnérabilité s’accroît, nous prenons 
conscience de l’importance des liens qui nous unissent. Face aux 
crises, renforçons nos attaches auprès de nos proches, auprès 
d’associations. Développons les initiatives solidaires, éducatives, 
culturelles, festives ! Investissons-nous pour une cause qui nous 
semble juste. Faisons ensemble, de la liberté et de l’égalité, le socle 
de notre fraternité ! 

Alors, comme l’intimait l’écrivain résistant Stéphane Hessel :  
« Engagez-vous ! ». Engageons-nous !

GROUPE « TALENCE DEBOUT ! »
Xavier JOLIOT
Balayer devant sa porte, c'est faire avancer le monde

L'affaire Adrien Quatennens, coordinateur de LFI qui s'est retiré 
en attendant une sanction interne et d'éventuelles poursuites 
judiciaires, rappelle à tous/tes, si besoin était, que personne 
n'est à l'abri du fléau de la violence conjugale. Aucun milieu. 
Nulle part. Le chemin est encore long, mais les progrès réalisés 
dans l'accomplissement de l'égalité homme-femme doivent 
encourager chacun/e à poursuivre le combat. Il en est de même 

pour cette question plus spécifique de la violence conjugale.  
La société avance quand tous ensemble nous avançons. Parfois 
difficilement. A Talence, le maire l'a rappelé récemment, tous 
les chiffres de l'insécurité sont au vert, c'est-à-dire (sans nier les 
problèmes qui demeurent) qu'elle recule dans absolument tous 
les secteurs... sauf un : les violences dites « intrafamiliales ». Mais 
à moins d'aller filmer dans la chambre des gens, les 31 caméras 
que veut installer notre maire n'y changeront rien. Ni à priori 
l'armement létal de la Police municipale...

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 

Quelle justice sociale pour le logement ?   

Les problèmes d'accès au logement touchent aujourd'hui une très 
grande partie de la population.  

Le territoire Talençais est fait largement partie. 

Que l’on parle du prix d'acquisition, ou que l’on raisonne en 
termes de conditions et prix de location ; de l'accès aux logements 
sociaux ou étudiants, en cette période de rentrée scolaire, ou bien 
encore en évoquant la question des réfugiés et des lieux informels 
d'habitat tout en bas de l'échelle sociale (squat), le constat est sans 
appel. 

Est-il besoin de rappeler le contexte d'inflation, le choix de 
plafonner l’augmentation des loyers à 3.5 % plutôt que de la 
geler, les problématiques de mal logement et de dégradation du 
pouvoir d'achat dont le poste principal de dépenses est de loin... 
le logement? 

Loin d'attendre une liste à la Prévert de ce que la mairie prétend 
entreprendre pour endiguer cette problématique (qui révélerait 
d'autant tous les dispositifs existants dont la commune ne 
s'empare pas); 

Loin de la litanie habituelle du jeu des compétences institutionnelles 
noyant les responsabilités sous un imbroglio administratif; 

Loin d'opposer et diviser le travailleur pauvre, l'étudiant et les 
familles de classes sociales plus aisées dans un marché ne profitant 
qu'à un petit nombre ; nous le re re re demandons simplement: 
QUAND Talence s'engagera dans une réelle politique de justice 
sociale en matière de logement ?

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

C'est maintenant ou jamais !  

« Dans 50 ans le monde sera très certainement difficile à vivre » 
(Haroun Tazieff - 1974). « Nous allons bientôt manquer d’eau » 
(René Dumont - 1974).  

Depuis plus de 40 ans, des personnalités scientifiques et politiques 
ont annoncé les bouleversements climatiques qui s’abattent sur 
nous. La triste actualité de cet été – canicules, incendies, tempêtes, 
inondations – va–elle enfin provoquer le sursaut nécessaire ? D’une 
mobilisation internationale (GIEC, Europe) jusqu’à la conscience 
et l’esprit d’initiative de chacun, nous devons agir très vite. Une 
municipalité comme Talence devrait intégrer l’urgence climatique 
et environnementale dans toutes ses politiques et se fixer des 
objectifs à la hauteur des enjeux. Le temps du « marketing 
écologique » est terminé et doit céder le pas aux actes forts, loin 
des gadgets comme l’ossature en bois (« Tiny park ») qui, pour 
annoncer la végétalisation future de la place du forum, a donné à 
voir des plantations chétives et agonisantes tout l’été.   



normal      ≥ 15 €

Sur réservation : www.talence.fr/billetterie
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VENDREDI

Agora Haut-Carré
7 au 9 octobre

Tarif 
normal 

-18 ans / 
étudiants

Élève 
EMMD

DI

MANCHE

SA
MEDI

20h30 
Le Quatuor Leonis

 11h 
 TRIO Nebelmeer

18h30 
DUO Adama

  20h30 
Récital / Claire Désert


