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V
ille famille, Talence entend être en permanence à 
l’écoute de tous les acteurs de la petite enfance. C’est 
pourquoi, sur la base d’un travail de terrain en lien 

avec les professionnels du secteur et d’une réflexion avec les 
services de la Ville et du CCAS, j’ai décidé la mise en place 
d’un plan petite enfance d’envergure. Son objectif ? Répondre 
aux besoins du territoire à la fois en termes de capacité et 
de modes garde des jeunes enfants mais également par des 
actions d’accompagnement et de sensibilisation des parents. 

La Ville a tout son rôle à jouer dans l’accueil, le développement 
et le bien-être des enfants. Et parce qu’il y a autant de besoins 
différents que de familles, trouver le mode de garde parfait est 
parfois difficile. Il est donc nécessaire d’en diversifier l’offre, 
qu’elle soit publique, associative ou privée, pour l’adapter aux 
besoins des jeunes parents, mais également de donner aux 
professionnels de la petite enfance les moyens de mener à 
bien la mission essentielle qui est la leur.

Qu’il s’agisse pour nous, concrètement, d’augmenter et de 
diversifier le nombre de places d’accueil, de mieux les répartir 
sur le territoire, d’aider les parents dans leur rôle d’employeur, 
de faciliter le quotidien des assistantes maternelles ou de 
multiplier les moments de rencontre et d’échange, le champ 
des possibles est vaste. C’est bien là tout l’enjeu du plan petite 
enfance que j’ai tenu à déployer dans les trois prochaines 
années et dont le dossier de ce magazine vous présente les 
contours.

Avec l’enfance et la jeunesse, c’est tout une génération 
talençaise qui est au cœur de nos préoccupations. Chaque 
année, ces domaines représentent la part la plus importante 
du budget de la ville. C’est bien là l’expression d’une volonté 
constante : offrir à ces futurs adultes les meilleures conditions 
pour bâtir la société de demain et les aider à devenir des citoyens 
responsables et engagés. Chaque jour, leur implication dans 
la vie associative talençaise, dans le conseil municipal des 
enfants, leur engagement auprès d’associations solidaires 
ou de nos aînés par des actions intergénérationnelles, sont 
autant de signes que ce ces priorités ont un sens.

Il nous appartient, ensemble, de continuer à accompagner les 
jeunes Talençaises et Talençais, quel que soit leur âge. C’est 
bien plus qu’une responsabilité, un enjeu de société qui nous 
oblige.
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EN VILLE

Vos grands rendez-vous de proximité 
La Ville de Talence a à cœur d’accompagner les citoyens de son territoire dans leur vie quotidienne.  
Zoom sur quatre dispositifs de proximité mis en place pour les Talençais.

PARLONS VILLE, PARLONS VIE
Dispositif créé depuis plusieurs années, les reunions 
Parlons Ville, Parlons Vie (PVPV) sont consacrées à la vie 
des 15 quartiers talençais et se déroulent en présence 
des élus et services municipaux. Elles visent avant tout à 
améliorer le quotidien et le cadre de vie des Talençais en 
identifiant les problématiques sur le terrain, quartier par 
quartier, et en ouvrant le dialogue avec la municipalité. 

Mercredi 16 novembre
Quartier Haut-Brion

MAIRIE MOBILE 
Depuis avril 2022, la Mairie est devenue mobile grâce à 
un véhicule spécialement aménagé pour accompagner 
les citoyens dans leurs démarches administratives. Des 
permanences ont lieu deux fois par semaine, sans rendez-vous 
et hors période de vacances scolaires, avec un agent du service 
Accueil Proximité et un agent de la Maison France services. 
 
                 Le mercredi sur la place Alcalá de Henares de 9h à 13h
                Le samedi sur la place Aristide Briand de 9h à 13h

VOTRE MAIRE EN DIRECT
Chaque année depuis son élection, le Maire, accompagné 
de certains élus, reçoit les Talençais un samedi matin par 
mois, sans rendez-vous, dans le cadre du Maire en direct. 
Ce format de rencontre permet d’échanger directement 
avec les habitants sur les sujets qui leur tiennent à cœur, 
des sujets du quotidien aussi diversifiés que la qualité de 
vie à Talence, le stationnement, la mobilité, l’urbanisme, la 
sécurité ou encore le verdissement de la ville.

Prochain Maire en Direct : 
Samedi 19 novembre 

230 
administrés pris en charge

156 

par les agents 
du service Accueil Proximité

74 

par la Maison 
France Services

LES 100 KM
Dès septembre, Emmanuel Sallaberry est reparti à la 
rencontre des habitants dans le cadre d’une nouvelle 
saison des 100 km du Maire. Ces rendez-vous de proximité 
sont chaque semaine autant d'occasions supplémentaires 
de venir à la rencontre des Talençais pour échanger avec 
eux de manière directe, sur leur quotidien, leurs attentes 
et les informer sur l’action municipale. Une relation de 
proximité indispensable pour partager, débattre et faire 
avancer les projets de la Ville.   

Au tour des étudiants de faire entendre leur voix
La Ville de Talence souhaite co-construire avec les étudiants un conseil de vie étudiante, qui sera mis en place en 
septembre 2023. 
L’intégration des étudiants au sein de la vie talençaise est un enjeu 
majeur. Avec une population composée de 20% d’étudiants et 
un cinquième de son territoire dévolu au domaine universitaire, 
Talence est la septième ville étudiante de France. La Ville, à travers 
son service jeunesse et vie étudiante, encourage donc vivement la 
création d’une instance participative citoyenne pour représenter 
les étudiants de son territoire et ainsi remplir plusieurs objectifs : 
 
 

UNE CONSTRUCTION EN PLUSIEURS ÉTAPES
La première réflexion autour du conseil des étudiants a eu lieu 
pendant la Fabrik à Déclik, en avril dernier : pendant ce grand 
festival du pouvoir d’agir, un parcours thématique était dédié à la 
construction de cette instance. Lors des Assises de la participation, 
en octobre, les étudiants investis dans le projet ont pu présenter  
un premier retour sur l’avancée du projet : objet du conseil, 
périmètre d’intervention, composition… Afin de poursuivre son 
développement, un premier temps de présentation et de 
réflexion aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 de 11h à 13h à la 
mairie de Talence.

 Info : Info Jeunes Talence Campus - 05 56 84 78 13 - ijtc@talence.fr

➤  Susciter une démarche de participation citoyenne des 
étudiants 

➤ Écouter et comprendre les besoins des étudiants 

➤   Intégrer le monde étudiant et ses spécificités à  
la politique municipale 
 

vert
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En chiffres 
Sur 16 permanences, entre le 9 avril 
et le 22 juin 2022
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Talence et l’Université, acteurs du changement 
La Ville a initié un partenariat avec les ambassadeurs des transitions de l’université de Bordeaux.  
Leur but : sensibiliser les étudiants du campus aux enjeux sociaux et environnementaux.
C’est la deuxième année que l’université recrute ses ambassadeurs des transitions. Cette année, ils 
sont 18 étudiants répartis sur l’ensemble du campus bordelais, agenais et périgourdin. Ils ont pour 
mission d’accompagner leurs pairs aux changements nécessaires à la construction d’une société 
inclusive, solidaire, résiliente et durable. Un engagement en écho à la politique de la Ville qui œuvre 
en ce sens, notamment au travers des actions de la Maison du développement durable (MDD). Cette 
année, la MDD a donc décidé de s’engager à leurs côtés en leur proposant deux ateliers. Qu’ils soient 
ambassadeurs ou non, les étudiants curieux de nouveaux modes de consommation éco-responsables 
pourront s’initier, grâce aux animateurs de la Ville, à la récupération et la personnalisation d’objets et 
petits meubles. Ce partenariat est amené à se renforcer dans les mois et années à venir avec d’autres 
collaborations lors d’événements clés comme la Semaine Européenne de Réduction des Déchets ou 
sur d’autres thèmes autour de la biodiversité.

Transitions environnementales et sociétales de l’université 
     u-bordeaux.fr/universite/nos-engagements/transitions 
     06 51 86 67 51

Le prochain atelier aura 
lieu à la Bricothèque 
le 7 décembre, sur 
inscription. Attention, 
la jauge est limitée à 
quatre participants par 
atelier. 

LE COLLÈGE SAINT-GENÈS SE DOTE D’UNE MINI-FORÊT
L’association Mini Big Forest, subventionnée par Bordeaux Métropole dans le cadre de son plan « Plantons 1 million d’arbres », crée 
des forêts urbaines participatives. Le collège Saint-Genès a gagné le concours MiniKidsForest : les classes de 6ème pourront ainsi 
planter 600 arbres dans un espace de 200m2 le 29 novembre prochain.

L’arbre en fête
La deuxième édition de la semaine de l’arbre aura lieu du 28 novembre au 4 décembre. Cette année  
encore, la Ville s’associe à Bordeaux Métropole pour mettre l’arbre à l’honneur. 

Cette semaine de festivités marque la reprise de la saison des 
plantations et s’inscrit pleinement dans la vaste opération  

« Plantons un million d’arbres » menée par Bordeaux Métropole. 
La Ville a souhaité s’associer pleinement à cette démarche, 
en parfaite cohérence avec le plan "Vert chez vous" qui prévoit 
notamment la végétalisation de l’espace public et la préservation 
des arbres de son territoire. L’année dernière, la municipalité 
profitait de l’occasion pour présenter au grand public sa Charte 
de l’arbre, un document à visée pédagogique et véritable levier 
de l’action territoriale. Cette année, deux écoles recevront 
la visite d’associations intégrées au dispositif des Juniors du 
Développement Durable sur le thème de l’arbre. Deux sujets 
seront également plantés à proximité de ces écoles dans le 
Parc Chantecler par les services municipaux et les membres de 
l’espace seniors.

 

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le dimanche 27 novembre, les Talençais sont invités à venir 
récupérer 250 arbres offerts par Bordeaux Métropole. En plus 
de cette distribution de végétaux, rendez-vous annuel prisé par 
les habitants depuis de nombreuses années, la Ville a également 
décidé d'offrir du bois de chauffage, issu du nettoyage du bois de 
Thouars. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

vert
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La distribution aura lieu à Thouars, allée des Petits Rois, entre 
9h et 13h - sur réservation obligatoire au 05 56 84 36 50 –  
jardins@talence.fr (dans la limite des stocks disponibles). 
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Une semaine pour apprendre à réduire  
ses déchets… en s’amusant !
À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets, du 19 au 26 novembre 2022, la Ville de Talence 
organise de nombreuses actions de sensibilisation.

Chaque année, l’ADEME (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie) coordonne à travers la France un temps 

fort de mobilisation et de sensibilisation autour de la prévention des 
déchets et du gaspillage alimentaire, des bonnes pratiques telles que 
le compostage, la réparation, la réutilisation…

À TALENCE, LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MDD) VOUS A CONCOCTÉ UN TRÈS BEAU PROGRAMME POUR VIVRE 

UNE SEMAINE RICHE EN DÉCOUVERTES, EN APPRENTISSAGE ET EN CONVIVIALITÉ ! 

EXPOSITION À LA MDD
Pendant la semaine SERD, la MDD invite le public à venir découvrir le travail de la « plastiqueuse » Vanessa Balci, qui crée des 
œuvres d’art à partir des plastiques qu’elle sublime. Elle fait partie des artistes participant à l’exposition « Océans à la dérive » 
au Forum des Arts et de la Culture. 

Trois de ses œuvres seront exposées à l’extérieur de la MDD, aux horaires d’ouverture au public (de 9h à 12h et de 13h à 18h).

Maison du développement durable – 2 place Espeléta - mdd@talence.fr  
05 56 84 34 66

SAMEDI 19 NOVEMBRE

• CLEANWALK 
Une marche écologique et sportive dédiée au ramassage des 
déchets.  
Collation conviviale au parc Peixotto à midi. 
> Rendez-vous au parc Peixotto - 9h30 à 12h  
Repli au Forum des Arts & de la Culture pour la collation en cas de pluie.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

• PORTES OUVERTES TRANSITION 2050
Découverte des associations : Keenat, la Cravate solidaire et 
Ecoagir.

• COLLECTE DE JOUETS ET DE VÊTEMENTS 
Deux bornes mises à disposition.

> 242 avenue de Thouars – Bâtiment Transition 2050

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

• VISITE DU CENTRE DE TRI LE RELAIS
L’histoire du linge dès son arrivée au centre de tri.  
> Rendez-vous à la MDD - 9h15 à 12h30 
Sur inscription : 05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr - Places limitées
 
• GOÛTER ANTI-GASPI AVEC ESPOIR POUR TOUS
Préparation d'une brioche perdue aux fruits de saison (pommes et 
poires) avec l'association Espoir pour Tous. 
> Maison des Solidarités - 14h - À partir de 8 ans - Sur 
inscription : 05 56 84 34 66 - mdd@talence.fr - Places limitées

• ATELIER CRÉATIF DÉCO DE NOËL ZÉRO DÉCHET 
Fabrication de boules de Noël et d'oiseaux en papier à partir de 
cartons et affiches de récupération, et de bougies à partir de 
cire d’abeilles. 
> Organisé par la MDD en partenariat avec la Médiathèque 
Castagnéra de 14h30 à 16h30 - À partir de 8 ans - Sur 
inscription : 05 56 84 78 90

SAMEDI 26 NOVEMBRE

• LE POINT SUR : 
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU NUMÉRIQUE
Rendez-vous à la Médiathèque Castagnéra pour découvrir 
comment le numérique impacte l'environnement.
> Médiathèque Castagnéra - 10h30 - Entrée libre

• CONFÉRENCE « UN NOËL ZÉRO DÉCHET » 
Conférence menée par l'association Zero Waste Bordeaux sur 
l'impact de nos modes de consommation.
 > Médiathèque Castagnéra - 14h30 - Entrée libre - Public adulte

• ESCAPE GAME SPÉCIAL SERD 
Escape Game pour les 6 – 12 ans, avec 3 départs chaque heure de 
10h30 à 17h30 (sauf 12H30). 
> Centre Ludiloisirs - À partir de 8 ans - 6 enf. par escape game 
Réservation possible : ludo@ludiloisirs.fr 

• ATELIERS ZÉRO DÉCHET PARENTS / ENFANTS
Création d’éponges japonaises, produits ménagers et cosmétiques 
maison... 
> Centre Ludiloisirs - Ateliers famille de 10h à 18h

DE NOUVELLES ACTIONS POUR RENFORCER LA DÉMARCHE

Grâce à ces actions, la Ville a déjà obtenu de très bons résultats sur sa consommation

Maison du développement durable – 2 place Espeléta
mdd@talence.fr – 05 56 84 34 66



TALENCE CITÉMAG - NOVEMBRE 2022 7

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Trois de ses œuvres seront exposées à l’extérieur de la MDD, aux horaires d’ouverture au public (de 9h à 12h et de 13h à 18h).

Maison du développement durable – 2 place Espeléta - mdd@talence.fr  
05 56 84 34 66

Talence face aux enjeux énergétiques
Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, mais aussi par les conséquences  
du conflit en Ukraine, la sobriété énergétique est plus que jamais un enjeu majeur. À l’échelle locale, la Ville de Talence 
s’investit au quotidien pour adapter ses modes de consommation.

Au premier trimestre 2023, la Ville va accélérer son schéma directeur énergétique immobilier en lançant un nouvel audit énergétique 
de ses bâtiments pour déterminer les pistes permettant de réaliser des économies d’énergie, les travaux à réaliser, les bâtiments à 

privilégier… Une étude permettra également d’évaluer la possibilité de couvrir les surfaces municipales d'installations photovoltaïques, 
alternative rentable aux énergies fossiles, respectueuse de l’environnement.

Et vous ? 
Vous souhaitez savoir si votre toiture se prête à l’installation de panneaux solaires ? 
Vous pouvez consulter le cadastre solaire de Bordeaux Métropole, qui indique le potentiel 
solaire de chaque bâtiment (KWh/m²/an).

Rendez-vous sur : https://marenov-bordeaux-metropole.cadastre-solaire.fr/ 

DE NOUVELLES ACTIONS POUR RENFORCER LA DÉMARCHE

TALENCE, DÉJÀ ENGAGÉE !
À l’heure où les collectivités mettent en œuvre de 
nombreuses actions liées à la crise énergétique, 
la Ville de Talence a déjà un temps d’avance.

Depuis 2018 
Extinction de 
l’éclairage public 
nocturne de 1h à 
5h du matin

Depuis 2020 
Passage 
de l’éclairage 
en LED 
En extérieur : 3 700 points lumineux 
En intérieur : changement en cours

Mise en place de 
capteurs intérieurs 
de présence

Optimisation des sources 
de chauffage
Chaufferie biomasse, renouvellement 
de 25% des chaudières

Sensibilisation et formation 
des élus et agents municipaux
Signature d’une charte de bonnes pratiques dans le 
cadre de la démarche Ville éco-active, distribution 
de gourdes… 

Coût de l'énergie/ 
habitant

27€ 

le moins cher des villes  
de la Métropole

En 2015 : 
3 600 000 kWh

En 2022 : 
330 000 kWh

Division par 10 
de la consommation 

électrique liée à 
l'éclairage public :

➤ Réduction de 18% de la facture d’énergie

Grâce à ces actions, la Ville a déjà obtenu de très bons résultats sur sa consommation

 Retrouvez tous les détails des mesures prises par la ville sur talence.fr/villeeco-active

CONSOMMER MOINS
 

> En agissant sur les bâtiments  
pour rafraîchir / chauffer 

Végétaliser les murs, les cours d’écoles, 
éclaircir les revêtements, améliorer l’isolation

> En agissant sur l’éclairage 
Eteindre les bâtiments publics dès 22h, 

moduler l’intensité de l’éclairage nocturne, 
réduire la durée des éclairages de Noël 

> En adaptant notre consommation d’eau
Arrêter l’arrosage l’été, couper les fontaines 
la nuit (sauf canicule), utiliser de l’eau non 

potable pour les arrosages

CONSOMMER MIEUX

> Lutter contre la pollution 
numérique 

> Agir sur les déplacements
Renouveler le parc de véhicules de la 
Ville, renforcer notre flotte vélo pour 

le déplacement des agents

> Rechercher des circuits courts 
pour limiter les livraisons,

approvisionnements…

OPTIMISER LES SOURCES 
D’ÉNERGIE

> Développer des solutions 
de chaudières biomasse 

> Déployer avec Bordeaux 
Métropole un réseau de chaleur

> Rechercher des solutions 
en géothermie

> Identifier les sites pouvant 
accueillir des panneaux 

photovoltaïques
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SANTÉ

La culture à la porte des plus fragiles
En plus du portage de repas et de tous les services d’aide à domicile, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose désormais la livraison de livres, CD et DVD empruntés à la médiathèque. 

 Atelier Santé Ville - 05 56 84 64 17

Le CCAS accompagne plus de 400 
personnes à domicile (séniors et personnes 

en situation de handicap) en plus des 
nombreux occupants des deux résidences 
autonomie (Bel Air et Pressensé). Grâce à une 
réflexion globale sur les aides proposées, la 
Mairie a souhaité mettre en place ce dispositif 
innovant et plein de bienveillance  pour 
permettre aux personnes en perte 
d’autonomie de continuer à bénéficier des 
services de la médiathèque. Une façon 
de rendre la culture accessible à tous et 
d’égayer le quotidien de ceux qui en ont 
besoin. Pour commencer, une dizaine de 
bénéficiaires du CCAS pourront profiter de 
ce système né du partenariat étroit entre 
le CCAS et les médiathèques de la Ville.  
 
Chacun pourra ainsi faire bénéficier l’autre 
de son expertise : le CCAS collectera les 
demandes et se chargera de la livraison 
à domicile tandis que le personnel 
des médiathèques pourra dresser des 
listes de suggestions et préparer les  

commandes. Prochainement, la municipalité 
recrutera des jeunes en service civique pour 
pouvoir étendre le dispositif à davantage de 
personnes. De quoi ravir les concernés, mais 
aussi leurs familles et amis avec qui ils pourront 
les partager !

CCAS
05 56 84 78 71

Talence soutient le Movember
Dans le cadre de son agenda santé annuel, la Ville participe activement à ce mouvement de sensibilisation aux maladies 
masculines qui a lieu chaque année au mois de novembre. 

Le « Movember » est né en Australie et est apparu 
en France il y a une dizaine d’années. Son nom 

fait référence au mois de novembre, bien sûr, et 
à la moustache portée symboliquement par les 
hommes pour afficher leur soutien à la cause 
tout au long du mois. C’est un mouvement de 
sensibilisation du grand public aux maladies 
touchant les hommes comme les cancers 
de la prostate, du côlon et des testicules, les 
souffrances psychologiques, la dépression 
et le suicide. Encore aujourd’hui en France, 

ces sujets sont relativement tabous et beaucoup d’hommes 
négligent le dépistage ou les consultations thérapeutiques par 
complexe ou crainte du jugement. Dans le cadre de sa politique 
de santé publique, la Ville a souhaité faire de ce mouvement de 
sensibilisation l’une des justes causes à soutenir. 

UNE SOIRÉE DE SENSIBILISATION AUTOUR D’UN VERRE
L’année dernière, la Ville a inauguré un mode de fonctionnement 
un peu singulier qui propose de venir discuter, le temps d’une 
soirée, de ces pathologies. En toute simplicité et dans un cadre 
convivial, autour d’un verre offert par la Mairie, hommes et 
femmes libèrent la parole sur ces sujets peu exposés. Cette année, 
la municipalité réitère l’invitation. Pendant la dernière semaine de 
novembre, la Ville organisera un temps d’échange en centre-ville, 
à 18h, en présence du Docteur Benoît Wolff, chirurgien urologue 
à la Clinique Bel Air. Tous ceux qui le souhaitent pourront venir 
témoigner, échanger sur les pathologies et poser leurs questions.
Retrouvez toutes les informations concernant cet événement sur 
les réseaux sociaux de la Ville et sur le site internet www.talence.fr

LA VILLE AUX COULEURS DU MOVEMBER
Pour afficher largement son soutien à la cause, la municipalité 
s'affichera aux couleurs de Movember. Ainsi, les châteaux Margaut, 
Peixotto et le Forum des Arts & de la culture seront éclairés en 
bleu. Une façon d'attirer l'attention sur ces maladies et les moyens 
de prévention qui existent. 
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Les prochaines 
collectes talençaises 

auront lieu à 
l’espace François 
Mauriac de 15h à 
19h les vendredis 

25 novembre et 23 
décembre. 

SANTÉ

Talence renforce son soutien au don de sang
L’année dernière, la Ville signait une convention de partenariat avec l’Établissement français du sang (EFS) de Nouvelle-
Aquitaine. Un bilan positif avec de nouvelles actions qui s’organisent dès à présent. 

La Ville de Talence fait figure d’exemple en matière de don de sang, et ce de longue date puisqu’elle accueillait déjà les premières collectes 
mobiles dans les années 80. Depuis octobre 2021, la municipalité a renforcé son soutien à la cause en signant une convention avec l’EFS 

Nouvelle-Aquitaine et l’Association pour le don de sang bénévole (ADSD) de Bordeaux et ses environs. L’idée de ce partenariat renforcé est 
de favoriser la mise à disposition des locaux de la Ville et de développer l’information autour des collectes pour optimiser leur fréquentation. 
Un an après, le bilan est positif puisque l’EFS a noté une augmentation de la fréquentation lors des douze collectes organisées dans l’année, 
approchant ainsi des 1 000 donneurs en 2021. C’est évidemment grâce à tous les citoyens qui se sont déplacés, mais aussi à la mobilisation 
des agents et élus municipaux. 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA COLLECTE
Ils mettent leur temps et leur énergie au service de la cause du don de sang. Ils installent les 
affiches, banderoles, flèches pour informer des prochaines dates et lieux, mènent, aux côtés 
de l’EFS, des actions d’information et de sensibilisation et participent à l’accueil des donneurs. 
Les membres de l’Association pour le don de sang bénévole (ADSB) de Bordeaux et environs 
sont au quotidien les partenaires de l’EFS. N'hésitez pas à vous engager à leurs côtés.

En France, le don du sang 
est bénévole et anonyme. 

Chaque année, le don de sang permet de  
soigner 1 million de patients.

10 000 dons sont nécessaires chaque jour, 
dont 1 000 en Nouvelle-Aquitaine.

Un homme peut faire jusqu’à 6 dons de sang 
par an et une femme 4.

Une exposition sur « Les Changeurs d’Histoires » 
 
 
À partir du 7 novembre, jour de l’inauguration de l’exposition, 
des photos de donneurs seront affichées sur les grilles du 
parc Peixotto. Une façon pour la Ville et l’EFS de mettre en 
lumière cet acte citoyen au cœur de la cité. Ces portraits sont 
le reflet de la diversité des donneurs qui, par leur générosité, 
changent la vie de près d’un million de patients chaque année. 
Cette exposition est le fruit du travail du photographe Gaëtan 
Leprévost qui, tout aussi généreusement, a proposé de mettre 
ses compétences au service du don de sang. Lors d’une collecte 
en juillet, il est ainsi venu capter les portraits d’une trentaine de  
« Changeurs d’Histoires » qui l’ont accueilli avec enthousiasme. 

 
Pour le photographe, « la photo est un moyen de communication 
universel qui permet de transmettre très rapidement un message 
clair dans lequel chacun peut s’identifier. Si ces portraits peuvent 
convaincre les passants de donner leur sang, le pari sera gagné ! ». 
Et pour les remercier de s’être prêté au jeu, chaque donneur s’est vu 
offrir sa photo pour son usage personnel (ou professionnel). Les 26 
portraits retenus seront affichés jusqu’à la fin du mois de décembre. 

 Maison du don – EFS Nouvelle-Aquitaine
Place Amélie Raba Léon à Bordeaux-Pellegrin
infos et RDV sur www.dondesang.efs.sante.fr 
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Un stade paré pour les JO ! 
Le stade Pierre-Paul Bernard s’est refait une beauté : depuis juin 2021, il fait l’objet d’importants travaux de 
rénovation, mais aussi d’extension avec la création d’un grand pôle administratif et sportif, qui sera livré courant 2023.  
Les travaux de la partie stade ont, eux, été finalisés à temps pour accueillir le Décastar, après deux ans d’absence. 
Talence Cité Mag vous propose de découvrir en photos ce bel équipement entièrement rénové par Bordeaux Métropole !

SPORT

Un stade doté d’une piste d’athlétisme flambant neuve Inauguration de la nouvelle piste 
d’athlétisme le vendredi 16 sept.

Le public au rendez-vous pour le Décastar 
dans le stade remis à neuf 

La nouvelle piste étrennée par les athlètes

Aire de lancer de poids Course de haies Saut en hauteur Saut à la perche

Lancer de javelot Des vestiaires remis à neuf Le pôle administratif 
et sportif en construction
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ÉCONOMIE

      

HADWEB, UN DÉVELOPPEUR 
TOUT TERRAIN 
À 48 ans, Arezki a trouvé sa voie et exerce un métier-passion. 
Après des années à créer des sites web pour ses connaissances, 
cet autodidacte a obtenu un titre professionnel de développeur. 
Conforté dans son choix, il a donc créé son entreprise individuelle. 
Il a déjà plusieurs créations de sites web à son actif dans des 
domaines aussi variés que la réservation de voitures de transport 
avec chauffeur (VTC), la vente de fruits et légumes bio et locaux ou 
encore la mécanique automobile. Il peut aussi prendre en charge 
le paramétrage du serveur, la maintenance corrective et évolutive 
ou le référencement de vos sites internet. Avec son enthousiasme 
débordant et ses nombreuses idées, il saura vous guider quel que 
soit votre projet. 
06 08 89 12 84
hadweb.fr

AGUSAILLES, L’ÉPICERIE 
APÉRITIVE 100% SUD-OUEST
Si vous cherchez une boutique qui mêle épicurisme et convivialité, 
passez la porte d’Agusailles. Jean-Luc vous y accueillera avec sa 
bonhomie naturelle et saura vous guider pour choisir les produits 
qui vous correspondent le mieux parmi les pépites qu’il a dénichées 
pour vous. Cet ancien agent d’escale de 51 ans originaire des 
Landes est avant tout un fin gourmet et grand connaisseur des 
produits de notre région. Après de nombreuses années passées 
loin de ses terres natales, il a choisi d’installer son tout nouveau 
projet à Talence pour le plus grand plaisir de vos papilles. Dans son 
épicerie vous trouverez du salé, du sucré et des boissons 100% 
terroir. Le tout à emporter ou à déguster sur place avec notamment 
la formule goûter pour les apprentis gastronomes !
2, rue Roustaing
agusailles.fr
            @agusailles

SPORT ENCORE, VOTRE FRIPERIE 
SPÉCIALISTE
Emmanuelle est d’origine bordelaise mais a vécu vingt ans aux États-
Unis où elle exerçait en tant qu’analyste de données dans le secteur 
du marketing. De retour en France, elle a eu l’idée de développer un 
commerce éthique pour favoriser la pratique sportive des enfants 
et adolescents. Elle s’est largement inspirée du modèle de friperie 
américain, très prisé outre-Atlantique. Aujourd’hui, dans sa boutique, 
elle propose des vêtements et matériels sportifs de marque (gage de 
qualité) mais de seconde main (à petits prix). Vous pourrez y trouver 
l’équipement de la plupart des sports collectifs et individuels. En 
somme, les sports les plus courants et souvent pratiqués en milieu 
scolaire. Une boutique économique et éthique qui change la donne. 
22, cours du Marechal Gallieni
05 54 78 53 23 - sportencore.fr 
            @sportencore

POKÉ’&’BOWL, LA RESTAURATION 
RAPIDE… MAIS SAINE !
On ne le présente plus. Le « poké bowl » est devenu un 
incontournable de nos déjeuners et dîners sur le pouce, 
notamment parce qu’il nous fait voyager à chaque bouchée. Et les 
gérants de Poké’&’bowl, Olivier et Aïda, en ont fait des kilomètres 
pour venir vous servir leurs versions de ce plat d’origine hawaïenne. 
Pour ce couple Lillois, le sud-ouest rime déjà avec dépaysement et 
chaleur ! Après avoir été formés par un chef japonais à Marseille, 
ils ont ouvert leur établissement à Talence pour proposer des poké 
bowls copieux à base de produits frais et d’exception et de sauces 
classiques ou faites maison. Vous pouvez personnaliser votre plat 
ou bien vous laisser tenter par l’un des six poké bowls signatures. 
À consommer sans modération… sur place, à emporter ou en 
livraison !
97, cours Gambetta
09 79 08 31 01 - poknbowltalence.com
             @Poke’n’bowl

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT 
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 DOSSIER

10 axes pour la petite enfance
Avec près de 1 300 jeunes talençais âgés de 0 à 3 ans, la question de la petite enfance est pour Talence un sujet de préoccupation 
de tous les instants. Parce que chaque famille, chaque situation est unique, qu’il est indispensable de répondre aux besoins de tous 
en tenant compte au mieux des choix personnels et éducatifs de chacun, c’est à un enjeu important que sont confrontés parents, 
professionnels de la petite enfance et services municipaux.
Pour adapter les réponses proposées qu'elle apporte, la Ville a pris ces derniers mois le temps de « poser le crayon ». De ces consultations, 
échanges et réflexions est né un plan en faveur de la petite enfance, décliné sur les trois prochaines années, autour de 10 thèmes.
Du court au plus long terme, les actions déjà engagées s’adressent tant aux parents qu’aux professionnels de la petite enfance, afin 
de les soutenir dans leur mission, autour d’un objectif partagé : offrir à nos plus jeunes les meilleures conditions de développement et 
de bien-être.

 ›PETITE ENFANCE :  
   UN ENGAGEMENT MAJEUR   

AUGMENTER 
LE NOMBRE 
DE PLACES EN 
CRÈCHES
Mieux répondre aux besoins 
des parents :

➤  Proposer plus de 
places en crèche

➤  Diversifier et répartir 
l'offre sur le territoire

Depuis 2021, les villes ont la possibilité 
de créer des MAM. Talence s'est engagée 

sur ce dispositif innovant (seules deux 
villes en Gironde ont été autorisées à 

l'expérimenter) pour accueillir 12 enfants 
courant 2023.

Rénovation de lieux existants en 2023. 
Adaptation de nouveaux lieux pour 

l'accueil des assistantes maternelles 
au nord et centre de Talence en 2024-2025

MULTIPLIER LES LIEUX 
D’ACCUEIL DES ASMAT 
INDÉPENDANTES ET DES 
ENFANTS

➤  Accroître l’attractivité du 
territoire 

➤ Proposer une aide financière
➤  Proposer une aide 

administrative

➤  Proposer aux ASMAT 
indépendantes de nouveaux 
lieux et créneaux horaires pour 
partager des temps de jeux au 
sein d’installations municipales 
(médiathèques, Maison petite 
enfance, Suzon, Raba, etc.)

2 3
+ 30 places soit 15% 

d'augmentation en crèches 
d'ici 2025

AIDER LES MAISONS 
D'ASSISTANTS MATERNELS
À S'INSTALLER
Talence compte 8 MAM à ce jour, 
qui regroupent en un même lieu 
plusieurs assistant(e)s maternel(le)s.  
La Ville continuera à faciliter leur 
installation pour permettre de 
compléter l'offre de garde.
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DOSSIER

La place 14/18 sera la première place de la 
ville à accueillir ces nouvelles aires de jeux 

inclusives pour les tout-petits.

Les premières aides pourront être 
proposées dans le courant de l'année 2024, 

pour permettre d'apporter des réponses 
à des parents ayant des contraintes 

spécifiques.

Dès 2023, parmi ces aides : 
• Mise en place de permanences juridiques 

mensuelles
• Accompagnement des personnes éloignées 

du numérique dans leurs démarches
• Amélioration du guichet unique, 

modernisation des modes de pré-inscription, 
accueil différencié pour les primo arrivants.

Dès 2023, des temps d'accueil permettront 
aux parents de bénéficier d'un accueil 

convivial et d'une mise en relation avec les 
professionnels de la petite enfance.

Chaque année, la fête du Relais Petite 
Enfance constituera une autre temps fort 

d'échange à destination des professionnels.

En centre-ville, facilement accessible, ce 
lieu réunira, avant la fin 2023, les services de 

la petite enfance et de la jeunesse. Parents 
et professionnels de la petite enfance se 

Parce que s'occuper d'un enfant, l'aider 
à grandir se conçoit avant tout dans 

l'échange, cette manifestation, envisagée 
à l'horizon 2024, proposera de découvrir 
tous les possibles qu'offre Talence pour 
vivre la parentalité et l'enfance. Culture, 

environnement, sports, monde associatif... 
Tous les domaines seront explorés.

AUGMENTER LES ACTIVITÉS 
POUR LES 0-3 ANS 

METTRE EN PLACE UNE 
GARDE AIDÉE SUR DES 
HORAIRES ATYPIQUES  

METTRE LA SANTÉ DES ENFANTS AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS 

SOUTENIR LA FONCTION 
EMPLOYEUR / EMPLOYÉ 

MIEUX ACCUEILLIR LES 
NOUVEAUX PARENTS 
ET LES ASSISTANTES 
MATERNELLES

CRÉATION D’UNE MAISON 
DE L’ENFANCE 

PROPOSER UNE SEMAINE  
DE L’ENFANT DANS LA VILLE  

➤  Favoriser l'éveil des tout-
petits, que ce soit avec les 
parents ou les ASMAT

➤  Créer des aires de jeux 
adaptées aux tout-petits et 
une aire de jeux inclusive pour 
enfants handicapés

➤  Proposer plus d’activités de 
sport, culture et animations

➤  Proposer une aide financière 
et juridique pour les parents 
qui ont besoin de faire appel 
à un mode de garde sur des 
horaires atypiques (tôt matin, 
tard le soir, samedi, etc.)

➤  Proposer un environnement favorable pour les enfants et sensibiliser à 
différents sujets de santé tout au long de l’année :
•  Mise en place d’ateliers thématiques (sommeil, alimentation, environnement, 

etc.) et de journées de sensibilisation sur les maladies 
•  Développer des solutions durables (choix de produits d’entretiens éco-

responsables, lavage des jouets au lave-vaisselle, disparition de la vaisselle en 
plastique au profit de l’inox, etc.)

➤  Parce qu’il n’est pas toujours 
simple d’être employeur, ni 
employé indépendant, la Ville 
proposera des temps avec 
un professionnel du droit 
pour résoudre des problèmes 
juridiques et faciliter les 
démarches

➤  Proposer un accueil spécifique 
pour les nouveaux parents et 
assistantes maternelles qui 
s’installent sur le territoire

➤  Faciliter le parcours des 
parents pendant toute la 
scolarité de leur enfant 
en créant un lieu unique 
petite enfance /enfance

➤  Organiser une semaine 
dédiée à l’enfant (jusqu’à 
11 ans) et à ses parents 
sous forme festive 

4�

7�

10�

5�

8�

6

9

❤

Une approche intergénérationnelle

Toute initiative favorisant le rapprochement des générations est la bienvenue. Il est au cœur du « bien vivre ensemble ».
La venue des parents et des enfants au sein des résidences autonomie, le partage de moments festifs, la mise en place 
d’animations partagées (Dis papi mamie, échanges avec les résidents des résidence autonomie, etc.) participent à ce 
rapprochement et au développement de la solidarité et de l’entraide.

Impliquer, dès le plus jeune âge, les 
enfants et leurs parents aux questions 

d’environnement participe également à cette 
réflexion autour de la santé. La démarche 

Ville éco-active, dans tous les établissements 
municipaux, en est une traduction.
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Talence se conjugue au pluriel 
La Ville de Talence s’inscrit depuis six ans dans le programme de la Quinzaine de l’Egalité et de la Diversité de Bordeaux 
Métropole. Celle-ci se déroulera au Dôme du 12 au 25 novembre prochains. 

Cette manifestation a pour vocation de mettre en lumière, durant 
deux semaines, des projets valorisant l’égalité entre individus 

quels que soient leur âge, sexe, origine, orientation sexuelle, 
apparence physique, état de santé… Elle doit permettre de rendre 
visibles l’impact et les conséquences des préjugés et inégalités sur la 
société et son évolution. Cette mobilisation est également l’occasion 
de proposer au public de tous âges des temps de sensibilisation et 
de réflexion sur ces enjeux majeurs.
 
UN PROGRAMME RICHE
Durant cette quinzaine, six actions différentes, en complément 
de celles menées en milieu scolaire, sont prévues :
 
➤  Du 12 au 30 novembre de 9h30 à 18h30, au Dôme, pour tout 

public à partir de 6 ans, une boîte à expressions sera installée 
permettant un recueil anonyme de paroles sur la laïcité, la 
diversité culturelle, la citoyenneté, l’égalité…

➤  Du 12 novembre au 7 décembre, au Dôme, pour tout public 
à partir de 6 ans, une exposition de peinture à la bouche de 
l’artiste peintre Joseph Martins, né sans bras ni jambes. De plus, 
le mercredi 16 novembre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, 
l’artiste animera un atelier pour découvrir sa façon de peindre 
à la bouche en faisant une démonstration. Chacun pourra 
essayer, s’il le souhaite, de peindre comme lui. 

 
➤  Le 18 novembre à 18h30, au Forum, projection de courts-

métrages « Vidéo Mix » réalisés avec des jeunes talençais sur 
le thème de la diversité linguistique et des langues maternelles. 
En partenariat avec le service jeunesse et vie étudiante ainsi 
qu’avec l’association Langues Sans Frontières.

➤  Du 10 au 25 novembre, à l’IRTS, les Talençaises inspirantes 
seront à l’honneur. Étudiante dans le secteur social, mère de 
famille, investie dans une association, chercheuse, cheffe 
de projet pour la lutte contre le cancer ou bien artiste, cette 
exposition met en lumière la diversité de profils de femmes qui 
composent la ville. 

➤  Le 23 novembre, au Dôme : 
• atelier laïcité en partenariat avec Boulevard des Potes
•  venue du ConsultoBus sur le parking du Dôme de 14h à 17h 

(public à partir de 16 ans) : bus de proximité qui agit sur la 
prévention santé et santé sexuelle. Présence de professionnels 
et d’animateurs santé (sage-femme, infirmier - infirmière, …) 
pour des ateliers ludiques et pédagogiques.

➤  Enfin, le 25 novembre de 18h30 à 22h30, soirée de clôture avec 
la projection de ''Tout simplement noir'', le film de Jean-Pascal 
Zadi, suivi d’un échange animé par le Boulevard des potes.

Un Relais Talençais, social et solidaire
Lieu incontournable de l’économie et de l’effort solidaire et social, le Relais Talençais organise, 
du lundi 21 au vendredi 25 novembre, une semaine portes ouvertes qui permettra de mieux le connaître.

Association créée en 2015 et située au cœur du quartier Raba, le 
Relais Talençais est un lieu associatif qui se donne pour mission : 

➤ D’aider les personnes précaires à se nourrir, dans une  
     « épicerie solidaire » 
 
➤ De développer des apprentissages par des ateliers comme  
     la couture, le jardinage, la nutrition, la sophrologie, etc.  
 

➤ De participer à des animations de quartier  
 
➤ De permettre à chacune et chacun d’élargir son réseau   
      relationnel dans une atmosphère conviviale et accueillante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE SEMAINE 
D’INFORMATIONS  
ET DE RENCONTRES 

 

 05 47 33 56 94 ou 05 58 68 82 28  
le.relais.talencais@gmail.com  

   Facebook : le-relais talencais 
   Site internet : www.le-relais-talencais.org

Dans le cadre du mois 
de l’Économie Sociale 

et Solidaire, du lundi 21 au 
vendredi 25 novembre, le 
Relais Talençais organise 
donc une semaine portes 
ouvertes afin d'inviter tous 

les Talençais qui le souhaiteraient à découvrir les services 
qu’il met à disposition et à rencontrer ses partenaires. Un 
programme précis sera distribué, affiché et relayé sur les 
réseaux sociaux et le site internet du Relais. 
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Un nouveau lieu-ressource pour les familles
La Maison Familya, une association dédiée à l’accueil et à l’accompagnement des familles dans leur vie affective 
et relationnelle, a ouvert ses portes en septembre, à côté de l’église de la Sainte-Famille. Zoom sur cette nouvelle 
structure ressource du territoire.

La première Maison Familya est née à Lyon en 2013, pour 
répondre au besoin d’information et d’accompagnement des 

couples, personnes seules, parents, jeunes, seniors. En 2022, la 
fédération Familya s’agrandit avec deux nouvelles Maisons, une à 
Paris et une à Talence, sur le site de la paroisse de la Sainte-Famille. 
La création de cette dernière se prépare depuis cinq ans. Portée 
par une équipe pluridisciplinaire (médiatrice sociale, institutrice, 
médecin...), elle se présente comme une structure prenant soin des 
familles talençaises.

UN ACCUEIL ET DES ATELIERS POUR TOUS
L’accueil inconditionnel de tous, voilà le credo de l’association. 
Passé le pas de la porte, un espace chaleureux s’offre aux visiteurs, 
avec un coin café pour faire une pause et échanger, ou encore 
une salle de jeux pour les jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents. Un service de consultations conjugales et familiales est 
également à disposition. La grande force de la Maison Familya 
réside dans son offre très diversifiée : ateliers (« estime de soi 
» à destination des collégiens, « apprendre à communiquer en 
couple »…), parcours de formation, activités parents-enfants, 
afterwork des papas, café des grands-parents… Tous sont animés 
par des professionnels, avec des tarifs aménagés qui tiennent 
compte du niveau de ressources des participants. Ils axent leurs 
interventions sur la communication et l’amélioration des relations 
au sein des couples et des familles. La maison est ouverte du 
mardi au vendredi de 9h à 18h. 
 

Maison Familya - 10 rue Charles Gounod
06 42 14 45 68 - accueil@familya-bordeaux.fr
www.familya-bordeaux.fr 

Se former face à la maladie d’Alzheimer 
Avis aux aidants : l’association France Alzheimer 33 vous propose une formation gratuite pour vous aider à  
accompagner au mieux les personnes de votre entourage atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.

Chaque année en France, 225 000 personnes sont diagnostiquées 
de la maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative 

complexe qui entraîne un dysfonctionnement des connexions entre 
les neurones. Elle génère de nombreux problèmes au quotidien 
pour les personnes atteintes, qui ont besoin du soutien de leur 
entourage, famille, amis, voisins… Afin d’accompagner ces aidants 
non professionnels, l’association France Alzheimer 33 met en place 
une formation gratuite.

 
Co-animée par un binôme-formateur, psychologue et 
bénévole de l’association, la formation allie apports de 
connaissances et mise en commun des expériences et des 
vécus. D’une durée de 14 heures, elle est composée de 
cinq à six séances, espacées dans le temps afin de favoriser 
l’appropriation des contenus. L’association la proposera en 
novembre à Talence, tous les jeudis de 14h à 17h :

› Le 3 novembre à la salle Mozart
› Le 10 novembre à la salle Mozart 
› Le 17 novembre à la salle Mozart 
› Le 24 novembre à la salle Mauriac
› Le 1er décembre à la salle Mozart

Inscription possible sur place
06 89 42 10 92 - francealzheimer33@gmail.com
Service d’aide à domicile du CCAS - 05 56 84 78 75

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE
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Quatre frères s’en vont en guerre
Les noms gravés dans la pierre des monuments aux morts sont autant de vies oubliées. Comme ceux du monument 
talençais que Michel Clément, talençais féru et passionné d’histoire, a collectés et exhumés à l’image des quatre frères 
Berju, tous tombés pour la France.

Beaucoup se souviennent de la phrase de Saint-Augustin, « les 
morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont 

oubliés ». L’oubli n’est pas vraiment le fort de Michel Clément, 
un Talençais épris de sa ville, qui avec le très riche site internet 
souvenirsdetalence.fr, documente l’histoire de notre commune à 
travers l’importance de son patrimoine comme de ceux qui en 
furent les enfants.  

 
Un exemple ? Le monument aux morts de Talence. 428 
noms, 428 biographies, toutes établies aux bons soins 
de Michel Clément. Parmi elles, quatre frères talençais, 
Ferdinand, Armand, Jean et Pierre Auguste, tous 
tombés au champ d’honneur. Le premier à tomber, 
c’est Pierre-Auguste, couvreur de son état, mort le  
1er septembre 1914. Puis vint Ferdinand, mécanicien, 
victime du feu ennemi sur le front de Meuse le 2 août 
1916. Ensuite, Jean, un serrurier, mort en Meurthe-
et-Moselle. Enfin, l’aîné de la fratrie, Armand, un 
charpentier, qui perd la vie à Bourbourg dans le Nord. 
Tragiquement, leur père décèdera deux jours plus tard. 
Dans la maison familiale du 50 avenue Roul, ne restent 

que trois veuves, pleurant leurs maris ou enfants… Le 11 novembre 
prochain, ayons une pensée pour ces Talençais morts au champ 
d’honneur.

  
Info : www.souvenirsdetalence.fr

Jumelages : écrire une nouvelle page
L’histoire des jumelages à Talence est longue et belle. Il convient sans doute aujourd’hui, non d’en tourner la page, mais 
de renforcer la plus belle d’entre elles et de penser déjà à de nouveaux chapitres.

Résumons. Notre ville est jumelée avec deux autres communes 
européennes : c’est la ville espagnole de Alcalá de Henares qui 

a « ouvert le bal » dès 1985, rejointe en 1998 par la grecque Trikala. 
C’est ensuite en 2005 que Talence se rapprochait de la portugaise 
Chaves. Dans les faits, au fil des années, c’est la première d’entre 
elles, Alcalá, qui a eu (et a toujours) l’activité d’échanges la plus 
constante, sous l’impulsion du Comité des jumelages de Talence 
et de deux de ses anciens présidents, les hispanistes Bernard 
Capdupuy et Catherine Villega-Arino.

Forte de cette histoire, et parce qu’un jumelage ne saurait vivre 
sans une vraie et réciproque nécessité d’échanges, la Ville a 
souhaité tout à la fois réaffirmer la vigueur des partenariats entre 
Talence et Alcalá, tout en donnant une nouvelle dynamique à ses 
relations internationales. Pour ce faire, elle sait pouvoir compter 
sur le dynamisme du comité des jumelages, qui sera dorénavant 
centré autour des échanges avec Alcalá, qu’ils soient en lien avec 
l’enseignement et l’université, le sport et la vie culturelle.

VERS DES JUMELAGES INSCRIS DANS LE TEMPS ?
Dans le même temps, la municipalité souhaite également penser 
ainsi aux évolutions des concepts de jumelage qui pourront, à 
terme, s’offrir de nouveaux horizons, une nouvelle étape. À cet 
effet, c’est vers l’Italie, l’Allemagne ou les mondes anglophones, 
et plus précisément l’Irlande (car n’étant pas concernée par les 
effets du Brexit britannique), que pourraient se tourner les regards. 
Il serait peut-être aussi intéressant de s’inspirer de l’exemple 
allemand des « tandems » qui sont des contrats de jumelage, mais 
bornés dans le temps et définissant des objectifs possibles. L’ère 
des échanges, et en premier lieu avec Alcalá, est donc plus que 
jamais ouverte aux imaginations…

L'acte de jumelage Talence-Alcalá, le 10 juillet 1985
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UNE SOIRÉE 
HANDICAP VENDREDI 
2 DÉCEMBRE 
AU DÔME

Dans le cadre de la journée 
internationale du handicap, une soirée 
sera organisée vendredi 2 décembre 
à 19h au Dôme. L’Association Hand 
to hand et le Service cohésion 
sociale et territoriale ont programmé 
un spectacle de danse de couples 
inclusive avec démonstration, film, 
échange débat et animation. Entrée 
libre. 

Info : Service cohésion sociale et 
territoriale - Mission handicap
Le Dôme
05 56 84 64 10 

 ÉVÈNEMENT

Rock & Chanson, lieu de partage  
et de créations locales
De beaux moments musicaux se préparent à Rock & Chanson. Pour le premier trimestre de la saison, le Club de Rock 
& Chanson voit les choses en grands et est impatient de vibrer avec son public !

CRÉER AVEC LES ASSOCIATIONS 
MUSICALES DU TERRITOIRE 
Depuis avril 2022, Rock & Chanson 
propose des soirées « carte blanche » 
aux associations porteuses de projets 
musicaux. Le concept : venir se 
produire le temps d’une soirée au Club ! 
Le 5 novembre, une carte blanche est 
donnée au groupe Praetorian pour une  
« release party ». Une belle manière 
de découvrir ces artistes et de 
soutenir des associations locales. 
Rock & Chanson accueillera 
également l’équipe enseignante de 
l’École municipale de musique et 
de danse (EMMD) pour le concert  

« Tribute to Motown », le 18 novembre. Avec cette même envie de 
partage et de transmission, Steve Pinet (intervenant pédagogique 
à Rock & Chanson) présentera une conférence autour de la 
musique jamaïcaine, le 2 décembre à la médiathèque Castagnéra.  

Pour clôre ce premier trimestre, l’équipe délocalise sa 
programmation, le 9 décembre à la MAC3 de Pessac. Avec 
l’association bordelaise Medusyne, elle propose de découvrir 
la rappeuse catalane Santa Salut pour son premier concert en 
France. Cerise sur le gâteau, M3C, artiste accompagnée par Rock 
& Chanson, sera en première partie !

« GET LUCKY » : 
PARTAGER LA CRÉATION AVEC LES JEUNES
Rock & Chanson travaille aussi quotidiennement pour 
accompagner et faire découvrir les joies sonores au plus grand 
nombre. Avec « Get Lucky », des jeunes de 11 à 25 ans, habitant 
le quartier de Thouars, vont pouvoir créer en musique. Du 2 au 4 
novembre, l’artiste Titouan accompagnera les jeunes musiciens 
dans leurs créations instrumentales. Ce workshop gratuit se 
clôturera par une soirée « Open Mic » dans le Club de Rock & 
Chanson, vendredi 4 novembre à 20h.

 Info : 05 57 35 32 32
      www.rocketchanson.com

À quand le plein emploi pour les 
personnes handicapées ?
Du 14 au 20 novembre, la Ville de Talence accompagne les personnes 
handicapées pendant la semaine européenne de l’emploi.

Chaque année, c’est un moment fort pour les personnes handicapées en recherche 
d’emploi. LADAPT*, avec l’Agefiph et le FIPJFP, associations gestionnaires, soutient 

cette cause nationale. Le taux de chômage dans la population des personnes ayant une 
reconnaissance de handicap reste deux fois plus élevé que celui de la population en 
général. 
C’est pourquoi, à Talence, le Service municipal emploi organise un accueil personnalisé 
sur rendez-vous pour ces demandeurs d’emploi. Une animatrice emploi et un conseiller 
en insertion professionnelle renseigneront et accompagneront dans leur parcours les 
personnes handicapées en recherche d’emploi qui le souhaitent.

 Info : Service municipal emploi

23 avenue Espeléta - 05 56 84 78 95 service.emploi@talence.fr

*association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
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Appel à vos souvenirs : le Forum fête ses 20 ans 
Cette année, le Forum des Arts & de la Culture fête ses 20 ans. Le 13 décembre, un moment festif et convivial  
commémorera 20 ans d’expositions, d’évènements, de conférences, d’ateliers qui ont jalonné le parcours de ce lieu 
emblématique de Talence. 
 
À L’ORIGINE 

Il y a 20 ans, le 20 mars 2002, la Ville inaugurait ce magnifique 
lieu créé par l’architecte François Guibert (Atelier FGA), aéré, clair, 
percé de feuilles de liquidambars, installé dans le nouveau centre-
ville. Voulu et pensé par Jacques Monférier, adjoint au Maire en 
charge de la culture, ce bâtiment représentait une action forte 
dans le domaine de la culture, souhaitée par la municipalité de 
l’époque. Il s’agissait également d’y intégrer des ateliers d’arts 
plastiques et d’y accueillir des expositions d’envergure. À cet effet, 
conçu sur trois étages, le Forum disposait de hauts murs de béton 
brut et d’une mezzanine. Au 2e étage, un auditorium allait recevoir 
des conférences d’histoire de l’art et d’architecture, des rencontres 
littéraires, des cours de théâtre, des matches d’improvisation 
théâtrale, des spectacles vivants, des résidences d’artistes, etc. 
Le rez-de-chaussée accueillait pour sa part la Librairie Georges, 
venant ainsi compléter l’offre culturelle de l’ensemble.
 

POURQUOI LE 13 DÉCEMBRE ?  
Cette période correspond à un évènement astronomique 
important qui, chaque année, se déroule du 13 au 15 décembre. 
Une pluie d’étoiles filantes, appelées les géminides, déferle du 
ciel, apportant un supplément de magie en fin d’année. Avec 
l’arrivée d’un planétarium à Talence dans quelques années, 
l’orientation scientifique du Forum, ses expositions et ses 
ateliers « Art & Sciences », dédiés à la culture scientifique 
depuis 2012, choisir cette période a paru opportun.  
 
APPEL À CONTRIBUTION DES USAGERS 
Pour préparer avec nos visiteurs et usagers cet anniversaire, nous 
faisons appel à vos souvenirs. Vous avez peut-être conservé des 
photos, des vidéos, vous souhaitez apporter un témoignage écrit 
ou oral sur un souvenir qui vous revient en mémoire : envoyez-le 
à l’adresse leforum@talence.fr jusqu’au 23 novembre inclus. Vous 
pouvez aussi déposer votre témoignage à l’accueil, du mardi au 
samedi de 14h à 19h.

Deux acteurs, une ode à la vie
La compagnie GIVB présente la pièce de théâtre « Naître » 
au Dôme, le récit sensible d’une intimité, le récit d’une société.
En 2017, la compagnie GIVB crée « Ne le dis surtout pas ! », portée 
par le désir d’amener le spectateur dans l’intime et l’universel. Dans 
cette autofiction, le comédien s’amuse à mélanger sa vie avec 
celle de son personnage, à travers un récit familial.
« Naître », la création 2022, a été construite avec le même ADN, celui 
de la compagnie GIVB. Se raconter pour mieux se comprendre, pour 
avancer de plus belle dans cette vie qui nous fascine autant qu’elle 
nous bouleverse, qui nous cabosse autant qu’elle nous caresse. 
« Naître », c’est venir au monde, donner la vie. C’est aussi trouver 
son identité, naître à soi-même. Trouver sa place dans ce monde. 
La pièce met en scène le portrait croisé de Barbara - 40 ans, deux 
enfants, ayant vécu un accouchement à domicile - et de Stéphane 
- 44 ans, homosexuel sans enfants - qui ne sait pas encore s'il en 
aura un jour. Leurs histoires, leurs doutes et leurs questionnements 
se confrontent et se nourrissent comme un jeu de miroir.

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H30 AU DÔME.
Tout public à partir de 10 ans.

 Info : Service culturel Forum des Arts & de la Culture 
     05 57 12 29 00 culture@talence.fr

Avec : Barbara Drouinaud-Bobineau comédienne, metteure en scène, 

plasticienne et Stéphane Baup-Danty-Lucq comédien, metteur en scène, 

chanteur

Philippe Carbo, Alain Cazabonne et 
Jacques Monférier
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Co- organisation IDDAC,  
agence culturelle du département de la Gironde

Lettres du monde, si loin, si proche
Depuis de nombreuses années, la Médiathèque accompagne le festival « Lettres du monde » dans sa découverte 
des horizons de la littérature. Cette année, ce sera encore le cas avec la réception d’un grand romancier haïtien.

L’association Lettres du Monde conçoit, prépare et réalise 
différentes formes d’actions culturelles et manifestations 

littéraires afin de mieux faire connaître en Nouvelle-Aquitaine 
les littératures et les cultures étrangères. Elle propose des 
rencontres et des lectures de qualité pour favoriser la 
découverte d’auteurs de pays divers souvent moins connus 
du grand public. Pour sa 19e édition, le festival Lettres du 
monde réaffirme sa vocation : penser le monde, l’interroger, 
le raconter, faire vivre le désir de partage et de convivialité, 
aiguiser la curiosité et le goût de l’autre. Fictions ou récits, polars 
ou essais : le festival fait entendre les voix vives de la littérature 
contemporaine, celle qui ne connaît pas les frontières.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
UNE VOIX QUI PORTE LOIN ET FORT

Ainsi en est-il de celle, reconnue partout dans le monde, du 
romancier poète et essayiste Louis-Philippe Dalembert. C’est 
lui que la Médiathèque vous invite à rencontrer mercredi 23 
novembre à 18h15. Né en Haïti, à Port-au-Prince, en 1962, 
Louis-Philippe Dalembert vit aujourd’hui à Paris. Pensionnaire 
de la Villa Médicis en 1994 et 1995, écrivain en résidence à 
Jérusalem et à Berlin, ainsi qu’à Sciences Po en 2021, l’auteur 
a été professeur invité dans de nombreuses universités 
américaines, notamment à l’université Wisconsin-Milwaukee. 
Depuis 2017, ses romans paraissent dans la prestigieuse 
maison Sabine Wespieser éditeur. 

Son dernier roman, ample et bouleversant, Milwaukee Blues, a été 
finaliste du Prix Goncourt 2021, lauréat du prix Patrimoines de la 
BPE, du prix des Lecteurs des Écrivains du Sud, choix Goncourt 
de la Belgique et de l’Espagne. Il a été inspiré à Louis-Philippe 
Dalembert par le meurtre tragique aux Etats-Unis de George 
Floyd en mai 2020, assassinat ayant suscité le mouvement de 
protestation planétaire dit « Black lives matter ». 

Une jeunesse romanesque
Depuis six ans déjà, la Médiathèque organise le prix 9-12, destiné aux jeunes lecteurs de romans.

Votre enfant a entre 9 et 12 ans et aime lire ? Les bibliothécaires jeunesse organisent un Prix Littéraire pour lui. En novembre, une 
première rencontre lance le projet avec la présentation des six ouvrages sélectionnés. Cette année, cette rencontre se déclinera 

d’abord à la Médiathèque de Thouars, le mercredi 23 novembre à 15h, puis à la Médiathèque Gérard Castagnéra, le samedi 26 
novembre à 11h. Ensuite, une ou deux rencontres permettront aux jeunes lecteurs de se retrouver et d'échanger autour des lectures. 
Les enfants intéressés peuvent librement participer à ce prix et emprunter les romans disponibles dans l'une des médiathèques 
de Talence. De janvier à mai, une urne et des bulletins de vote seront installés pour permettre à chacun d’élire son roman préféré. 
L’an dernier, le lauréat du prix 9-12 fut l’une des « stars » mondiales à Haïti de la littérature jeunesse, Michael Morpurgo, pour son 
merveilleux roman, Le Phare aux oiseaux (éd. Gallimard jeunesse). Gageons que cette année, les jeunes lecteurs talençais soient tout 
aussi avisés, nombreux et enthousiastes !

le prix 
9-12

 Info : Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90

 Info : www.portail.mediatheques.fr
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LE VENDREDI DE 14H À 15H30
Atelier de danse orientale
Antenne Chantecler
Info : Espace Seniors - 05 56 84 78 02 / 01

LE MARDI DE 10H30 À 11H30
Atelier de musicothérapie
Antenne Chantecler
Info : Espace Seniors - 05 56 84 78 02 / 01

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

MARDI 1ER NOVEMBRE À 11H
Cérémonie hommage aux Morts
Rassemblement à 10h45
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66 

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 10H
Lectures enchantées pour les tout-petits
Jusqu’à 3 ans, gratuit
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H30
Atelier cinéma avec Mickaël Journolleau
Gratuit
Médiathèque de Thouars, Le Dôme 
Info : 05 56 84 64 21

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI  
4 NOVEMBRE 
Workshop Beatmaking avec l’artiste Titouan
Stage à destination des 11-25 ans - gratuit 
Rock & Chanson
Info : www.rocketchanson.com

JEUDI 3 NOVEMBRE À 14H30
Atelier scientifique La science infuse 
« Une aprèm au forum »
Jeune public de 8 à 12 ans - durée 2h30
Forum des Arts & de la Culture
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 : Association Familiale de Talence -  
07 69 99 68 90

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 14H
Conférence « Splendeurs architecturales  
de la Rome impériale »
par Oliver OBERSON, historien…
Médiathèque Castagnéra
Info : Association ACCHLA - 06 67 33 76 63 

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H30
Concert exceptionnel de PRAETORIAN
Guests : SYSTEMIZE + SLEAZIN BEAST
Rock & Chanson
Info : www.rocketchanson.com

LUNDI 7 NOVEMBRE DE 9H À 11H
Collecte d’anciens clichés radiographiques 
Maison des combattants, place Mozart
Info : 06 79 89 25 33 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
DE 11H À 13H
Réparation de vélos 
avec Cycles et Manivelles et Étu’Récup
Info : Maison du développement durable
05 56 84 64 66

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
DE 15H À 17H
Ferme pédagogique et mobile 
« Parenthèse nature » 
Parc Colette
Info : 05 56 84 34 66

JEUDI 10 NOVEMBRE DE 8H À 18H
Promenade culturelle « Patrimoines de 
Podensac : être riverain de la Garonne » 
Tarifs : Guide 17€ - Sortie 4,50€ Talençais 
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02 / 01

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H30
Théâtre : « Naître » par la compagnie GIVB
Voir détail p.18
Le Dôme 
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
À 10H45 
Cérémonie d’hommage aux Morts pour la 
France
Rassemblement à 10h30 
Cimetière de Talence
Info : 05 56 80 30 66

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 14H
Loto du comité de quartier La Fauvette 
Espace François Mauriac
Info :  09 52 42 45 22

LUNDI 14 NOVEMBRE 
DE 18H À 19H30
Journée découverte « Histoire de l’art »
par Oliver OBERSON, historien
Forum des Arts & de la Culture
Info : Association ACCHLA - 06 67 33 76 63

LUNDI 14 NOVEMBRE À 10H
Conférence « Histoire des Antiquités 
nationales »
Espace François Mauriac
Info : Espace Seniors - 05 56 84 78 02 / 01

MARDI 15 NOVEMBRE 
DE 8H30 À 18H
Sortie sportive et culturelle « De Barsac à 
Podensac : être riverain de la Garonne »
Tarifs : guide 17€ - Sortie 4,50€ Talençais 
Info : Espace Seniors  - 05 56 84 78 02 / 01

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H
Atelier scientifique « La Science infuse » 
« Quésaco-Labo - Sur la plage »
Jeune public de 5 à 7 ans - durée 1h
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30
Concert Musiquenville « Tribute to Motown »
par les artistes enseignants de l’EMMD
Rock & Chanson
Info : 05 56 84 78 50

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H30
Atelier « Au ras du sol », focus sur la haie
Zone de compostage de Peixotto
Sur inscription : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 16H
Animation « Les Démélis-Mélos de l’Art » 
« des gratte-ciel »
par Sandrine Duclos
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 
NOVEMBRE 
Semaine européenne de réduction des 
déchets 
Voir détail p.6
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

 AGENDA

w w w . t a l e n c e . f r

S O C I É T É  A R T S
T A L E N C E  A Q U I T A I N E

DU 10 AU 18 NOVEMBRE
E N T R É E  G R A T U I T E

O U V E R T  T O U S  L E S   J O U R S  D E  1 4 H À  1 9 H

C H Â T E A U  D E  T H O U A R S

C H E M I N  D E S  M A U R E S

PEINTURE ET SCULPTURE
GRAND PRIX DE LA VILLE DE TALENCE

2022

S C U L P T U R E

RAPHAËLLE 
DUVAL

PIERRE 
RENOLLET

t a l e n c e . f rTalence
CULTURE

DU JEUDI 10 
AU VENDREDI 18 NOVEMBRE
Grand Prix de la Ville de Talence 2022
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 19h
Château de Thouars 
Info : SATA - 05 56 75 12 65

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Culture    Vie locale    Sport    Développement durable
 AGENDA

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
DE 9H30 À 12H 
Cleanwalk dans le parc Peixotto 
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

Tous les mercredis On travaille de 14h à 16h30
On joue de 16h30 à 18h30

Tous les vendredis On travaille de 15h30 à 16h30
On joue de 16h30 à 18h

Talence
CULTURE

Nov./Déc. 
2022

CONSULTATION LIBRE

RENDEZ-VOUS JEUNES

CONTACTS

t a l e n c e . f r

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA
Horaires - Espace numérique Consultation libre
Du mardi au vendredi 14h - 18h30
Samedi 14h - 18h

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS
Horaires - Espace numérique Consultation libre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h30 - 18h30
Mercredi 10h - 18h30

➤ ATELIERS : En groupe, sur inscription. 
Voir le programme à l'intérieur - En cas d'annulation d'un atelier, les inscrits seront  
immédiatement prévenus.

➤ RÉSERVEZ VOTRE ANIMATRICE :  
Un créneau de 30 minutes avec une animatrice multimédia pour vous aider à résoudre 
les difficultés que vous rencontrez autour du numérique. Sur réservation.

Pendant les rendez-vous "Spéciales Jeunes", certains matériels peuvent ne pas être disponibles.

MÉDIATHÈQUE DE CASTAGNÉRA

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

ESPACE
NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

MÉDIATHÈQUE CASTAGNÉRA

Rendez-vous jeunes pour les 11–25 ans.
Les espaces multimédias vous sont réservés pour des temps de travail ou 
de jeu sur ordinateurs ou PS4.

Bus 20 arrêt médiathèque / Bus 10 arrêt médiathèque

Liane 8 arrêt Le Dôme

https://portail.mediatheques.talence.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
À 10H30
Atelier numérique « Le Point sur : 
acheter un smartphone »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie adultes
par Marie-Cécile Boulon, sophrologue 
Tarif : 32€
Espace Mozart
Info : Les Arts scéniques talençais
06 70 06 02 82 - www.untempsavecsoi.fr

LUNDI 21 NOVEMBRE 
DE 18H À 19H30
Journée découverte « Histoire de l’art »
par Oliver OBERSON, historien…
Forum des Arts & de la Culture
Info : Association ACCHLA - 06 67 33 76 63 

MARDI 22 NOVEMBRE À 14H
Atelier de conversation
Gratuit
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 9H15 
À 12H30
Visite du centre de tri Le Relais  
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 10H30
Atelier numérique « Le Point sur : les achats 
en ligne »
Gratuit sur inscription 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Rendez-vous Info énergie CREAQ  
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H
Goûter anti-gaspi avec Espoir pour tous 
Maison des solidarités
05 56 84 34 66

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H30
Ateliers créatifs de déco de Noël zéro déchet 
Sur réservation à partir de 8 ans
Organisé par la MDD, détail p.6 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 18H15
Festival Lettres du Monde 
Rencontre avec l’auteur Louis-Philippe DALEMBERT
Voir détail p19
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 24 NOVEMBRE À 19H30
Conférence « Cycle de l’art contemporain 
face à l’Histoire » 
Tamara de Lempicka (1898-1980)
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous 
http://dondesang.efs.sante.fr
Espace François Mauriac
Info : Etablissement Français du Sang

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
DE 18H30 À 22H30
Soirée jeux « Au coin du feu »
Centre Ludiloisirs
Info : 05 56 84 93 23

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30
Concert SIMON BRUNEL + TILLOUS 
Tarif unique : 10€
Rock & Chanson
Info : www.rocketchanson.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
DE 10H À 18H
Marché de Noël 
Centre Social de Bagatelle
Info : 05 57 12 40 30

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
- à 10h30 : atelier numérique  
« Le Point sur : les impacts environnementaux du 
numérique »
Tout public, entrée libre
- à 14h30 : conférence « Un Noël zéro déchet » 
sur réservation, public adulte.
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H
Concert de la Lyre talençaise 
« Mystère et magie » 
Espace François Mauriac
Info : 06 49 87 51 80

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
DE 10H À 18H
Escape games - ateliers parents-enfants
Centre Ludiloisirs
Réservation : ludo@ludiloisirs.fr

MARDI 29 NOVEMBRE À 19H
Musiquenville : concert romantique
par des artistes enseignants de l’EMMD
Agora du Haut-Carré
Info : 05 56 84 78 50

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
À 15H
Atelier « La Science infuse » 
Jeune public de 8 à 12 ans - durée 1h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 11H 
À 12H30
Stage de sophrologie ludique enfants
par Marie-Christine Boulon, sophrologue
Espace Mozart
Info : Les Arts Scéniques Talençais
www.untempsavecsoi.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
Bal Trad avec l’association Trad’Eridera 
Initiation aux danses, suivie d’un bal
Espace Mozart
Info : Association Asam Aquitaine 06 85 53 10 32

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 15H
Atelier « La Science infuse »
« Quésaco-Labo : Alerte plastique »
Jeune public de 8 à 12 ans - durée 1h30
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00
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 EN BREF

DE BELLES 
ANIMATIONS 
POUR LES 
VACANCES !

Cette année, la Ville met 
en place le dispositif « En 

bas de chez vous » : deux animateurs socio-
sportifs proposent des activités aux jeunes 
des résidences de Crespy, Raba et Thouars 
afin notamment de recréer du lien entre 
habitants et d’accompagner l’épanouissement 
des jeunes et de leurs familles. Dans le cadre 
de ce dispositif de proximité, des animations 
socio-sportives sont proposées pendant 
chaque période de vacances scolaires dans 
les quartiers concernés (tournois sportifs, 
jeux…). Pendant les vacances de Toussaint, 
les jeunes et leurs familles ont notamment pu 
prendre part à un tournoi de football sur les 
installations des terrains de Thouars ou encore 
à des activités sur le thème d’Halloween au 
local partagé de Bagatelle (résidence Crespy). 
Échanges et bonne humeur étaient au 
programme !

Infos et inscriptions : 07 64 09 60 85

THÉÂTRE D’IMPRO AVEC LA LICŒUR
 
La Licœur est une ligue d'improvisation théâtrale qui se produit au Forum des Arts & de la Culture depuis 
2009. Ce genre scénique, qui reprend les codes du sport, a été inventé en 1977 au Canada. Deux équipes 
se rencontrent pendant deux mi-temps de 45 minutes, chaque équipe étant constituée de quatre membres 
et d’un coach. Cette saison, 9 matchs vont avoir lieu avec des équipes girondines et de nouveaux formats 
d'improvisation. Tarif : 4€ - réservation en ligne.
Prochaines rencontres au Forum à 19h30 : 
9 novembre, Licoeur & L'Alligator - 14 décembre, Deus ex Machina - 11 janvier, Licoeur & La Libaba.

Info : 06 63 27 69 28
www.licoeur.com

UN LOMBRICOMPOSTEUR OFFERT

Lors de la troisième édition du budget participatif, un projet de distribution de lombricomposteurs a été voté. Ces 
lombricomposteurs sont très appréciés car ils ne dégagent pas d’odeur et peuvent être utilisés en intérieur. Ils 

ont trois étages : l’étage inférieur, composé de fibres de coco, à accompagner de deux poignées de café,qui 
accueille les eisenias, vers qui digéreront les déchets organiques pour les transformer en engrais. Le deuxième et 
le troisième étages comportent une poignée de sable, des lambeaux de journaux et du carton découpé en petits 
morceaux, sur lesquels vous pourrez directement déposer vos déchets organiques (épluchures de légumes et 
de fruits). N’hésitez pas à contacter la Maison du développement durable pour en obtenir un et participer à votre 

niveau à la réduction de nos déchets.

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

  

DE NOUVEAUX HORAIRES POUR 
LA DÉCHETTERIE MOBILE

Des bennes mobiles pour les encombrants 
et les déchets verts sont mises en place sur 
10 emplacements répartis dans les différents 
quartiers, afin d’offrir un service de proximité 
toujours mieux adapté. À partir du 1er novembre, 
les horaires changent : la déchetterie mobile sera 
ouverte de 8h à 18h tous les mois de l’année, à 
l’exception de juillet et août où elle sera ouverte de 

8h à 15h. Le nombre de passages par personne à la déchetterie mobile 
est limité à deux par jour.

Retrouvez le calendrier et les emplacements de votre secteur sur  
www.talence.fr 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE RÉVÈLE 
VOTRE ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

L’association Mémoire et Patrimoine de Talence 
ouvre un atelier de généalogie. Vous avez envie 
de faire des recherches sur l’origine de votre 
famille et ne parvenez pas à trouver les résultats 
escomptés ? Venez rejoindre l’association pour 
travailler ensemble sur ce projet. Pour cela, il suffit 
d’être adhérent à l’association.

Infos et adhésion : Pierre Bernard - 06 73 37 52 89
pierrebernard117@yahoo.fr

de

chez vous
En bas 

Talence
t a l e n c e . f rPROXIMITÉ

du 66 juillet  
au 2828 août

tout public

La Licœur
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 14 NOVEMBRE • 18h
PROCHAIN MAIRE EN DIRECT : SAMEDI 19 NOVEMBRE • 9h - 11h30

PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS DE SECTEUR :  
Infos sur www.talence.fr/jeparticipe/permanence-des-elus-de-secteur

Les séances en direct des conseils 
municipaux et leurs comptes 
rendus sont à retrouver en ligne sur  
www.talence.fr/mairie/conseil-municipal/

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE
Talence, ville éco-active

À Talence, la préservation de l’environnement est une priorité que 
nous poursuivons quotidiennement. En tant qu’élus, il est de notre 
devoir de prendre des choix forts mais également de soutenir les 
initiatives intelligentes et les bonnes pratiques.

D’abord, nous avons fait le choix de répondre aux enjeux 
énergétiques. Parce qu’il est important de montrer l’exemple, 
Talence a décidé de réduire sa consommation il y a plusieurs 
années déjà. Grâce à une gestion maîtrisée et anticipée, nous 
comptons un temps d’avance sur les autres communes de la 
métropole bordelaise. En effet, nous avons éteint, dès 2018, 
l’éclairage nocturne après 1 heure du matin, changé en 2020 nos 
éclairages extérieurs en LED, formé les équipes municipales, installé 
des capteurs de présence et optimisé les sources de chauffages. 
Ces mesures ont permis de diviser par dix notre consommation 
électrique et contribuent à placer Talence comme la ville de la 
métropole où les dépenses d’énergie coûtent le moins cher aux 
habitants. Désormais, nous poursuivons trois enjeux : consommer 
moins, consommer mieux, optimiser toutes les sources d’énergie. 

C’est dans cette volonté d’être responsable que la Ville, à 
l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
va mobiliser et sensibiliser autour de la prévention des déchets 
et du gaspillage alimentaire ainsi que sur le compostage ou 
encore sur la réparation et la réutilisation. Journée consacrée au 
nettoyage des rues, visite du centre de tri, ateliers zéro déchet, 
portes ouvertes, conférences… la Maison du Développement 
Durable a préparé un programme riche et passionnant autour de 
ces thématiques. 

De plus, Talence a initié un partenariat avec les ambassadeurs 
des transitions de l’Université de Bordeaux dont le but est de 
sensibiliser les étudiants aux enjeux sociaux et environnementaux. 
Ce partenariat fait écho à la politique de la Ville qui agit grâce 
aux missions menées à la Maison du Développement Durable. 
Par exemple, deux ateliers seront proposés aux étudiants qui 
souhaitent découvrir de nouveaux modes de consommation. Ce 
partenariat sera amené à être renouvelé et renforcé dans les mois 
à venir car la jeunesse a un rôle crucial à jouer face aux enjeux 
environnementaux. 

Et parce que le symbole joue un rôle fort et marque les esprits, 
Talence s’est associée à Bordeaux Métropole pour mettre l’arbre à 
l’honneur. En effet, alors que la semaine des plantations reprend, la 
Ville a tenu à s’associer à cette démarche qui entre en cohérence 
avec notre politique de végétalisation de l’espace public et de 
préservation des arbres de notre territoire. Alors que l’an dernier 
nous avons présenté la charte de l’arbre, cette année se sont deux 
écoles qui recevront la visite d’associations. Enfin, l’exposition 
du Forum « Océans à la dérive » nous parle des enjeux pour nos 
océans et nous rappelle l’importance fondamentale qu’ils jouent 
pour notre planète. 

Talence est définitivement une ville éco-responsable !

GROUPE « TALENCE DEBOUT ! »
Xavier JOLIOT - talence.debout@gmx.fr

Le Mur de Berlin, c'est à... Talence ! 

Talence-sur-Béton, Talence-Le-Mur... vous préférez quoi ? Parce 
qu'il va bien falloir adopter un nom plus conforme à la réalité, 
au train où vont les choses ! Du coté de Bagatelle, où tout un 
quartier est défiguré par l'appétit des promoteurs et la complicité 
institutionnelle, ou du côté de Raba que les habitants médusés 
découvrent chaque jour un peu plus façon Mur de Berlin, alors 
qu'on nous avait parlé d'une petite extension de parking du Lycée 
hôtelier au départ, la ville continue de se transformer pour le pire. 

Tout cela ne nous fera pas oublier pour autant les nécessaires 
luttes pour les droits sociaux et le pouvoir d'achat. Alors que 
l'inflation s'envole et que quelques grandes entreprises et 
profiteurs de guerre voient leurs bénéfices exploser et les super-
riches s'enrichir encore, les marches, les grèves montrent la voie 
et le besoin vital des classes populaires d'exiger le partage des 
richesses. Car contre la vie chère et l'inaction climatique, la révolte 
gronde. Tant mieux...

LISTE « TALENCE EN TRANSITION »
Les élu·es de Talence en Transition : Isabelle RAMI, Christian 
BARDIN, David BIMBOIRE, Monique DE MARCO, Amilcar MARTILY, 
Denise GRESLARD NEDELEC, Maud DUMONT 

AGIR ENFIN  

En avril, nous alertions sur l’urgente nécessité pour Talence 
d’un véritable service de la Transition énergétique visant une 
exemplarité énergétique et environnementale dont un plan 
ambitieux de rénovation du patrimoine public. Mais ce n’est que 
maintenant que la Ville parle de vigilance… 

Le Plan gouvernemental de sobriété énergétique vise à réduire la 
consommation d’énergie de 10 % en 2 ans.  Face à la flambée 
des prix de l’énergie, les collectivités sont dans une situation 
difficile pour contrôler leur budget, et certaines communes de la 
métropole se lancent avec courage dans des plans de sobriété.  

Or, la ville de Talence n’a toujours pas identifié le potentiel de 
gisement d’économie ni engagé les actions nécessaires, excepté 
une laconique communication sur l’éclairage public (qui représente 
moins de 5 % des économies d’énergie) et le changement de 
quelques chaudières. Malgré nos alertes précédentes, on relève 
aussi un manque évident d’anticipation dans le mode de chauffage 
de la nouvelle piscine : énormes chaudières au gaz, ni géothermie 
ni réseau de chaleur !  

Nous réclamons depuis longtemps de consacrer des 
investissements dans la rénovation, source évidente de maîtrise 
énergétique et de qualité de températures intérieures.  

Le temps n’est plus au gaspillage mais à l’économie, à 
l’optimisation, à l'exemplarité et à la coopération. Nous attendons 
un budget 2023 à la hauteur avec des axes d’investissement sur le 
sujet climat énergie.

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

Et vous voulez nous rendre sourds ?

Les textes règlementaires sont clairs, le maire a le premier rôle 
dans la lutte contre les nuisances sonores : « il doit prévenir, 
atténuer ou faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Il 
se doit de prendre toutes les mesures nécessaires du fait de ses 
pouvoirs de police générale et spéciale. »

On ne doute pas que la mairie soit très active pour les nuisances 
provoquées par des citoyens indélicats – et très efficace ( ?), sans 
doute, pour réprimer les rodéos ou les feux d’artifice sauvages.

On ne cesse de s’étonner, en revanche, de son sans-gêne quand 
il s’agit des manifestations organisées ou patronnées par elle, en 
particulier avec le festival ODP ou les nombreux feux d’artifice 
municipaux. Pour les gens qui habitent à proximité des lieux 
concernés, c’est un véritable calvaire, les obligeant parfois à 
déménager temporairement tant le bruit est insupportable.

Quand la mairie deviendra t-elle, ne disons pas exemplaire, mais 
au moins respectueuse des habitants sur ce sujet ?
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