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INTERVIEW

2022, sous le regard de l’avenir
Guerre en Ukraine, défi climatique, pression sur le pouvoir d’achat, élections 
présidentielle et législatives, l’année qui s’achève a été riche en événements en tous 
genres. Directement ou indirectement, Talence en a été actrice. Retour sur 2022 avec 
son Maire, Emmanuel Sallaberry.

« Talence CitéMag » : Monsieur le Maire, croyez-vous que l’on puisse 
résumer cette année 2022 en un mot ?

Emmanuel Sallaberry : Oui. Et ce mot serait peut-être « Crises », 
hélas. Des crises intervenues tout au long de l’année alors que l’on 
pouvait espérer retrouver un peu de liberté après deux ans marqués 
par la pandémie et ses conséquences. Or, le Covid est toujours là, il y 
a eu la guerre, divers événements climatiques, etc. En même temps, 
je crois qu’on aurait tort de ne considérer cela que sous l’angle des 
conjonctures ; cette crise est aussi structurelle, systémique. Elle nous 
impose notamment de repenser notre modèle démocratique ou au 
moins de le régénérer et, plus globalement, de reconsidérer notre 
façon de penser nos sociétés.

TM : Revenons tout de même au calendrier et à cette date, le 24 
février 2022, où l’armée russe envahit l’Ukraine.

ES : En fait de date, il aurait fallu remonter à l’année 2014 et à l’annexion 
de la Crimée par la Russie. Ce qui s’est passé cette année en est hélas 
la conséquence directe. Au-delà, cela illustre dans trop de grands 
pays, et pas seulement dans la Russie de Poutine, la montée de 
régimes autoritaires, comme la Chine d’abord, mais aussi l’Inde de 
Modi ou, jusqu’à il y a peu, le Brésil de Bolsonaro. Il est vrai toutefois 
que ce conflit ukrainien a une résonance toute particulière pour nous 
Européens avec la guerre à nos portes pour la première fois depuis près 
de quatre-vingts ans. Je ne peux que saluer le courage et l’abnégation 
dont fait preuve, depuis le premier jour du conflit, le peuple ukrainien. 
Et je me réjouis aussi à cette occasion de la solidarité retrouvée avec 
l’Europe. D’ailleurs, si évidemment cette guerre charrie par définition 
son lot d’atrocités de tous ordres, je crois, et même je constate, que 
de cette fange peut naître quelque chose de précieux. On dit que 
notre pays aurait sombré dans la xénophobie, la peur de l’étranger, 
pourtant comment ne pas saluer le formidable élan de solidarité dont 
il a accompagné, à Talence aussi, bien entendu, l’arrivée des réfugiés 
ukrainiens ?

TM : C’est dans ce contexte de guerre que se sont déroulées au 
printemps l’élection présidentielle, puis les élections législatives.

ES : Oui, et cela a peut-être contribué à en brouiller le sens. 
Traditionnellement, chaque élection est un moment de renouvellement. 
Cela n’a pas été possible. En cause d’abord, la structuration de 
l’abstention qui est, hélas, la grande gagnante de ces deux élections. En 
cause également, la faiblesse de la campagne, « l’hystérisation » du débat 
public. Aussi, nous devons nous poser la question du renouvellement 
de ce débat et de notre démocratie représentative. Pour moi, cela doit 
être entrepris à partir du socle : la commune. C’est à partir de là que je 
considère que la nouvelle Assemblée Nationale sans majorité absolue 
est porteuse d’un message positif. Cela pose aussi la question du 
nécessaire rééquilibrage des institutions. Il faut y travailler. Nous avons 
devant nous deux ans sans élection. Ce temps doit être propice à ce 
travail.

TM : Autre moment très fort, les incendies en Gironde cet été et, 
au-delà, les épisodes de canicule dont ils sont une conséquence, la 
réalité bien tangible du réchauffement climatique.

ES : Ces différents aspects sont intimement liés. Sur les incendies, je 
voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux pompiers en premier 
lieu, mais aussi aux élus et aux habitants. En réalité, c’est un épisode 
qui a duré entre huit et neuf mois : un épisode sans pluie, une véritable 
sécheresse. Puisque ces conditions sont sans doute appelées à se 
renouveler, c’est certainement à cet ensemble de facteurs qu’il nous 
faut réfléchir. En tant que Maire, bien sûr, cela bouleverse les conditions 
de la conduite de l’action publique. Il faut par exemple gérer la pénurie, 
prendre pleinement conscience de l’importance de la sobriété. 
Comment parvenir structurellement à adapter la ville à ces nouvelles 
conditions, à la transition énergétique. Cela se fait d’abord par la co-
construction. Et également grâce à notre sérieux budgétaire qui nous 
permet  d’adapter, voire de métamorphoser, un grand nombre de lieux. 
Plusieurs actions concrètes en témoignent. Neuf hectares d’espaces 
verts publics ont été créés depuis quatre ans. Talence est la première 
ville à disposer d’un éclairage public 100 % Led, la ville où le coût de la 
dépense énergétique par habitant est le plus contenu de la métropole. 
Préparer la ville à la transition énergétique suppose que cet effort 
essentiel soit accompli sans dogmatisme (et je songe là au dogme de 
l’idéologie écologique…), sans ce moralisme qui oublie trop souvent 
les plus précaires et finalement dessert le but recherché. 
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TM : Les plus précaires sont évidemment les plus touchés par les 
conséquences de cette baisse du pouvoir d’achat, née de la crise que 
vous évoquiez.

ES : Oui, et je veux être à ce sujet très clair. Je suis et serai un Maire 
protecteur du pouvoir d’achat. C’est la raison pour laquelle j’ai d’abord 
souhaité protéger intégralement le niveau de nos services publics à 
Talence. Cela a été possible grâce au sérieux budgétaire que je viens 
d’évoquer, mais aussi grâce à la mobilisation et au sens du devoir et 
des responsabilités de l’ensemble des agents de la Ville et du CCAS. 
Leur engagement est exemplaire. C’est grâce à eux que l’on s’efforce 
de mettre toujours plus d’humain dans la relation. C’est aussi de cette 
humanité dont nous avons tous besoin, c’est elle qui nous permettra 
d’amener notre ville aux grands défis de l’horizon 2030 ou même 2050.

TM : Deux « secteurs » de la vie talençaise ont connu cette année des 
avancées significatives, la sécurité et la culture.

ES : Tous deux relèvent au fond de ce qu’il est convenu d’appeler, le 
« vivre ensemble ». Et plus précisément le « vivre mieux ensemble ». 
Pour la sécurité, c’est un dossier que j’ai souhaité prendre en compte, 
en totale complémentarité avec l’Etat, chacun intervenant dans son 
domaine. C’est pourquoi nous avons investi massivement sur cette 
question, dans tous ses aspects, en matière de prévention comme de 
sécurité de proximité. Puis-je rappeler par exemple que nous sommes, 
dans la métropole, une des rares communes à maintenir en service 
sa police municipale jusqu’à une heure du matin? Se préoccuper de 
sécurité, c’est avant tout agir en responsabilité, avec détermination et 
humilité, c’est refuser le communautarisme, se poser la question de la 

parentalité, accompagner la parole des femmes, parmi tant de sujets 
capitaux…

La culture, elle aussi, appelle à de vrais choix. Nous avons fait à Talence, 
encouragés par notre proximité avec le monde universitaire, notamment 
celui de la culture scientifique. C’est pourquoi par exemple, nous serons 
la seule commune de Gironde à se doter bientôt d’un grand planétarium. 
Miser ainsi sur la jeunesse est le fruit d’une volonté pédagogique et 
culturelle qui trouve son origine dans notre plan en faveur de la petite 
enfance. Investir sans retenue pour les générations à venir c’est faire le 
choix, malgré un contexte parfois morose, de l’avenir et de la confiance.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI    

 Inauguration du carré militaire au cimetière 

communal à l’occasion de la cérémonie 

commémorative du 8 mai

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

ENGAGÉ POUR L’UKRAINE – JUIN

Remise d’un chèque de 500€ à la Croix-Rouge par 

le Conseil municipal des enfants, en faveur des 

réfugiés ukrainiens

 

MAI TALENÇAIS – MAI

Musique, animations, restauration et grand show 

pyrotechnique pour la fête des Talençais

 

ODP TALENCE – SEPTEMBRE

De nouvelles soirées musicales inoubliables au 

parc Peixotto avec le festival ODP Talence et  

ses bénévoles

 

TALENCE AU CŒUR DE VOTRE ÉTÉ – 

JUILLET-AOÛT

Un été sportif, culturel et festif pour petits 

et grands grâce à la base de loisirs et aux 

nombreuses animations du dispositif  

« Talence au cœur de votre été » 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE – JANVIER   

Un avant-goût de JO dans les écoles avec des initiations aux 

sports olympiques et paralympiques

RÉTROSPECTIVE           

JOURNÉE DES SENIORS – MARS    

Repas-spectacle festif au cabaret l’Ange Bleu pour 

la Journée des seniors
EXPOSITION « FEMMES INSPIRANTES 

TALENÇAISES » – MARS     

De beaux portraits de femmes au Dôme à l’occasion 

de la Journée internationale de lutte pour les droits 

des femmes

 

CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE 

DE MUSIQUE ET DE DANSE – JANVIER  

Un superbe voyage à travers les grands classiques 

du cinéma et une belle initiation à la musique 

expérimentale contemporaine

EXPOSITION AU FORUM DES ARTS  

ET DE LA CULTURE – MARS  

L’archéologie à l’honneur au Forum des Arts et de  

la Culture avec l’exposition « Archéolabo XXL »

 

INAUGURATION DE LA MAISON DES 

SOLIDARITÉS – MAI    

Inauguration d’un nouveau lieu moderne et 

ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la bienveillance,  

à côté du Dôme de Thouars
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FORUM DES ASSOCIATIONS – SEPTEMBRE  

90 stands associatifs présents au Dôme pour ce 

rendez-vous traditionnel de la vie talençaise

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

SEPTEMBRE

Le patrimoine talençais à l’honneur grâce à des 

visites dans les quartiers de la ville

FESTIVAL DES COMMERÇANTS – SEPTEMBRE

Dégustations, chasse aux trésors, jeux et ateliers 

proposés par une centaine d’enseignes talençaises 

pour promouvoir les commerces de proximité

LES ANIMAUX ET VOUS – OCTOBRE

Une belle journée dédiée à la cause animale 

 au parc Peixotto
TALENCE ACCUEILLE SES ÉTUDIANTS – 

OCTOBRE   

Les animateurs d’Info Jeunes Talence Campus 

mobilisés pour accueillir les nouveaux étudiants  

sur le territoire talençais

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES – OCTOBRE

Lumière sur les arts urbains à la médiathèque 

Castagnéra, à l’occasion de la nuit des médiathèques 

EXPOSITION « FEMMES INSPIRANTES 

TALENÇAISES » – MARS     

De beaux portraits de femmes au Dôme à l’occasion 

de la Journée internationale de lutte pour les droits 

des femmes

DÉCASTAR – SEPTEMBRE 

Le retour du Décastar après deux ans d’absence 

dans un stade Pierre-Paul Bernard flambant neuf

RÉTROSPECTIVE           

OCTOBRE ROSE – OCTOBRE

Illumination des bâtiments municipaux pour 

manifester le soutien de la Ville dans la lutte  

contre le cancer du sein

 

INAUGURATION DE LA MAISON DES 

SOLIDARITÉS – MAI    

Inauguration d’un nouveau lieu moderne et 

ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la bienveillance,  

à côté du Dôme de Thouars

ASSISES DE LA PARTICIPATION – OCTOBRE 

Un temps fort pour la participation citoyenne avec 

des ateliers et une conférence à la salle  

François Mauriac
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 SOCIÉTÉ

Handisport à Talence, tout un programme !
En septembre dernier, la Ville signait une convention avec le Comité départemental handisport de la Gironde (CDH 33).  
Les premières actions démontrent déjà la pertinence de ce partenariat.

Cette convention s’inscrit pleinement 
dans la politique sportive de la Ville, 

qui souhaite faire du sport un véritable 
levier de socialisation pour les personnes 
handicapées. Elle fait aussi écho à la 
labellisation Terre de jeux 2024 qui pousse 
le service des sports à innover et proposer 
des actions toujours plus porteuses de 
sens. C’est le cas de ce partenariat avec le  

CDH 33 qui a deux principaux objectifs : 
sensibiliser le public aux handisports et faciliter l’accès à la 
pratique sportive aux personnes en situation de handicap. 
Chacune des parties signataires met son expertise au service de 
ces deux ambitions : la gestion des équipements et l’organisation 
d’événements sportifs pour la municipalité ; la connaissance du 
tissu local et l’encadrement des pratiques handisports pour le 
CDH 33. 

DES PRATIQUES MUTUALISÉES
Le CDH 33 souhaitait ouvrir une école multisports pour des 
jeunes de l’Institut d’éducation motrice (IEM) du quartier de Raba. 
En proposant la mutualisation des locaux multisports, la Ville fait 
d’une pierre deux coups : elle répond au besoin du CDH et invite 
les jeunes à porter un nouveau regard sur le handicap. Tous les 
mercredis après-midi, les jeunes de six à douze ans inscrits à 
l’école multisports partagent les lieux avec les jeunes de l’IEM. Une 
façon de découvrir que tous les sports peuvent être accessibles, 
une fois adaptés aux handicaps.

DES TEMPS FORTS PENDANT LES VACANCES SPORTIVES
Pendant les vacances, des animateurs du CDH 33 viennent 
présenter et encadrer la pratique des handisports. Pour la première 
fois, pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes talençais de 
8 à 16 ans inscrits aux vacances sportives ont pu expérimenter 
pendant trois jours des sports comme la fléchette pendulaire, le 
rugby et le basket en fauteuil ou encore la boccia (voir encadré). 

DES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
La municipalité propose des interventions de sensibilisation dans 
les huit écoles élémentaires et intègre la pratique handisport dans 
les cours d’éducation physique et sportives (EPS) animés par 
ses éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(ETAPS). Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique 
(du 3 au 8 avril 2023), le CDH 33 interviendra dans 30 classes 
afin de promouvoir la pratique handisportive chez les jeunes 
et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'Olympisme et du 
Paralympisme.

La boccia, c’est quoi ?
Le tournoi organisé le jeudi 27 octobre dernier à la salle 
Léo Lagrange était le point d’orgue de la semaine de 
vacances sportives de la Toussaint. La boccia (prononcez  
« bochia ») est un sport d’origine gréco-romaine apparenté 
à la pétanque. Il consiste à lancer des balles de cuir le plus 
près possible du cochonnet. Et ce, grâce à une rampe 
de lancement de la forme d’un toboggan. Les cinquante 
jeunes participants (une vingtaine des vacances sportives 
et une trentaine de l’IEM) étaient tantôt concurrents, 
tantôt arbitres ou valides accompagnants. Tous ont joué 
très sérieusement dans un calme et une bonne-humeur 
contagieux. 

Service animation sportive
05 56 84 78 35 - animation-sportive@talence.fr

Vacances sportives d’hiver !
Les vacances du 4 au 20 février seront découpées en deux temps à Talence :

•  Du 6 au 10 février, avec un séjour à Bagnères-de-
Luchon, dans les Pyrénées. Au programme : trois 
jours de ski et une demi-journée de découverte du 
milieu montagnard.

•  Du 13 au 20 février, avec le multisports à l'école 
Jules Michelet pour pratiquer sports de raquette, 
sports collectifs et de plein-air (selon la météo).

Pour 35  

enfants de 

8 à 16 ans

Pour 24  

enfants de 

8 à 16 ans

Sur inscriptions à partir du 5 décembre* sur le site internet 
de la Ville ou au 05 56 84 78 35.
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SOCIÉTÉ

Angela, une borne d’urgence bientôt à Arts et Métiers
Keolis Bordeaux Métropole a lancé ce dispositif de lutte contre le harcèlement de rue et les 
violences faites aux femmes sur le réseau de Transports Bordeaux Métropole (TBM). 
Plus de 320 bornes sont déjà installées dans 20 rames, dix stations et six lieux d’accueil TBM. 

Le principe est simple : il suffit de les activer et de demander « Angela » pour lancer le signal et 
obtenir de l’aide. Une nouvelle borne sera prochainement installée à la station Arts et Métiers 
de Talence. 

Deux campagnes pour lutter contre les violences
La Ville affiche en grand son engagement en matière de lutte contre les violences morales et physiques, au travers de 
deux campagnes de sensibilisation.

L’espace public est, de fait, un lieu de rencontre entre individus 
différents que parfois tout oppose. Ces différences peuvent 

être sources de débordements donnant parfois lieu à des violences 
psychiques, physiques ou sociales. D’où la nécessité pour les 
collectivités de s’emparer du sujet et de créer des outils pour 
lutter contre ces formes de violences insidieuses, parfois même 
admises, ou trop souvent considérées comme ordinaires. C’est 
le cas de Talence qui, depuis plusieurs années, mène un travail 
de fond pour lutter contre toutes les formes de discriminations, 
promouvoir l’égalité sur le territoire et rendre la ville plus paisible 
et agréable pour tous. Cette année, la Ville a choisi de marquer le 
coup avec deux campagnes d’affichage sur des thèmes distincts 
qui se font écho. 

LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
La première campagne s’est installée 
sur les panneaux d’affichage de la ville 
au tout début du mois de novembre. 
Son objectif est de sensibiliser à la 
question du harcèlement. Qu’il s’agisse 
de harcèlement de rue, de harcèlement 
scolaire, de bizutage ou, plus nouveau, 
de harcèlement numérique, le message 
est clair : il ne doit pas être toléré. 
Au travers de ces quelques affiches, 
les services municipaux concernés 
entendent attirer l’attention, éveiller la 
vigilance et susciter le dialogue. Car nous 
pouvons malheureusement être toutes 
et tous directement ou indirectement 
concernés par le harcèlement. 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Moins exposée dans le domaine 
public et pourtant tout aussi courante, 
grave et au cœur des enjeux politiques 
et sociaux actuels : la question des 
violences faites aux femmes. Il s’agit 
d’un sujet pris à bras le corps par la 
municipalité au cours de ce mandat 
avec la création d’une délégation dédiée 
au sujet de l’égalité femmes-hommes.
Avec cette campagne d’affichage 
grand format, la Ville souhaite alerter 
sur ces actions violentes et pourtant 
communément considérées comme 
acceptables : draguer lourdement, fouiller 
dans le téléphone de sa compagne, ou 
bien lui imposer un rapport sexuel. Là encore, en les exposant 
dans l’espace public, la Ville veut que ces messages s’inscrivent 
dans les esprits et entrent dans les foyers pour ouvrir le dialogue et 
peut-être changer l’avis de certains et la vie de certaines. 

Ces campagnes s’inscrivent dans un travail de fond  
notamment exposé lors de la quinzaine de l’égalité en 
novembre dernier. La transformation sociale sur ces questions 
ne peut se faire qu’accompagnée d’actions concrètes.  
Aussi, par exemple, dans le cadre de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, la Ville va organiser des ateliers 
sur l’égalité filles-garçons dans les collèges et lycées.
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VERT CHEZ VOUS

« Vert » une ville rafraîchie et embellie
En 2020, Talence lançait  un grand plan de végétalisation, d’embellissement et de rafraîchissement de la Ville,  
« Vert chez vous », engagé jusqu’en 2026. Talence Cité Mag vous propose un point d’étape.

À l’heure où les problématiques liées au réchauffement climatique se font de plus en plus prégnantes, Talence se mobilise 
pour préserver la biodiversité et bâtir une ville préparée aux événements climatiques extrêmes (chaleur, pluie,…).  

En 2020, elle a concentré sa démarche au sein d’un grand plan de végétalisation, qui se décline en trois axes principaux :

• Végétaliser les espaces urbains pour recréer des couloirs écologiques pour les oiseaux, insectes et la petite faune
• Embellir toujours plus la ville, en privilégiant les plantations en pleine terre, les espèces économes en eau ou la tonte tardive
• Rafraîchir naturellement la ville 

À terme, le but est d’offrir à chaque Talençais un espace vert public à 10 minutes à pied de son domicile, qu’il s’agisse d’une place végétalisée, 
d’un parc aménagé, d’un espace vert de proximité ou d’un lieu emblématique comme le bois de Thouars ou le parc Peixotto.
Grâce au travail constant des équipes municipales, l’objectif a d’ores et déjà bien avancé :

La Ville poursuit donc l’aménagement de son territoire dans cette démarche de gestion raisonnée des espaces verts, comme en témoignent 
de nombreuses actions :

2014 2021 2024 Objectif
2026

93 ha 106 ha, 350 
nouveaux arbres 

plantés sur la 
commune

108 ha, 340 
nouveaux arbres 

plantés sur la 
commune

110 ha

VÉGÉTALISATION DES COURS D’ÉCOLES 
La Ville lance un plan cours d'école et de crèche ayant pour objectif de garantir aux 
enfants un cadre végétalisé et rafraîchi. Ce plan, co-construit avec l'ensemble des parties 
prenantes (enfants, parents, corps enseignant, services techniques, périscolaire, etc.) se 
déploie d'ores et déjà en 2022 avec les cours maternelle et d'honneur de l'école Paul 
Lapie et le projet de l'école Ravel.

EMBELLISSEMENT DU COURS GAMBETTA-LIBÉRATION
L'embellissement de l’axe Gambetta-Libération est actuellement lancé, avec, dans 
un premier temps, la remise en état de mobiliers urbains entre le rond-point Roul/
Libération et les boulevards. Une végétalisation du cours sera réalisée entre 2023 et  
2025 : embellissement végétal, désimperméabilisation de certaines zones, réaménagement 
du rond-point et du parvis de l’église.

LABELLISATION LPO DES PARCS CURVALE ET TRIAIRE
Depuis 2021, la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) accompagne la Ville afin 
d’identifier des lieux propices, de les analyser et d’accompagner des actions pour favoriser la 
cohabitation entre les activités humaines et la présence de la faune locale. Les parcs Curvale 
et Triaire sont maintenant engagés dans la démarche et seront labellisés officiellement d’ici 
la fin de l’année. En 2023, cette démarche se poursuivra avec un travail sur le bois Laffitte.

DISPOSITIF  TROITTOIRS VIVANTS
Porté par Bordeaux Métropole, le dispositif Trottoirs vivants offre la possibilité aux 
habitants de végétaliser leur trottoir, permettant ainsi de participer à l’embellissement et 
l’amélioration de leur habitat et de l’espace public. La Ville procède ainsi à des perçages sur 
les trottoirs afin que les volontaires puissent mettre en place des plantes grimpantes. En 
2022, 25 foyers ont demandé à bénéficier de ce dispositif pendant la session printemps, 
et 32 foyers pour la session automne. Pour vous inscrire : contactez la MDD.

vert
chez vous

végétaliser • embellir •
 ra

fra
îc

hi
r

2026
2020

SURFACE D’ESPACES VERTS PUBLICS
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VERT CHEZ VOUS

NOUVEAU JARDIN PARTAGÉ DE RABA
À l’été 2021, le parc Colette a ouvert au pied des résidences Raba, en concertation 
avec les habitants du quartier. Certains d’entre eux ont créé une association, « Les 
ÉcoJardins de Colette », afin de créer un espace de jardinage familial. La Ville a mis 
à leur disposition une superficie de 340 m2, accueillant huit plates-bandes, un point 
d’eau collectif, un chalet pour abriter les outils de jardin, un composteur, un petit 
verger et un espace pour des ateliers de jardinage individuel ou collectif.

VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE
Sur une surface de 1,2 hectare, le cimetière de Talence qui présente un cadre végétal 
remarquable. Depuis 2014, le service environnement et paysages a pris en charge sa 
gestion : les allées secondaires et les inter-tombes ont été végétalisées (prairies fleuries) 
et de nombreux arbres ont été plantés dans son enceinte. Un préparateur de sol a permis 
également d’améliorer l’engazonnement par semis d’un mélange « bio-couv’ » sur les 
allées principales. La végétalisation du cimetière est aujourd’hui finalisée à 98%.

GESTION ÉCONOMIQUE DE L’EAU
Dans une optique de sobriété énergétique, la Ville met en place progressivement des 
solutions pour économiser l’eau :
➤ arrêt de l’arrosage pendant l’été
➤  installation depuis un an d’une centrale d’arrosage, étendue dans l’année au niveau de 

Georges Lasserre et de la place 14-18
➤  réhabilitation de la cuve de récupération d’eau de pluie du gymnase Boris Diaw avec 

installation de filtres 
➤  réhabilitation des puits existants au parc du château de Thouars pour gérer l’arrosage 

des arbre

RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE DU GUESCLIN
À l’initiative des conseils communaux I et II, le square situé rue du 
Guesclin fait l’objet d’un réaménagement, porté par un groupe 
de travail constitué d’habitants du quartier et de membres du 
Conseil communal I. Sont ainsi prévues la plantation d’arbres, 
la mise en place d’une pergola pour apporter de l’ombre 
supplémentaire et la création d’une haie de protection pour 
séparer le square de la route et un nouveau jeu.

PROTECTION DES PINS DE L’AVENUE ROUL 
Le service environnement et paysages a procédé à 
l’élargissement des fosses de plantation des pins qui encadrent 
l’avenue Roul, afin de contenir leur développement racinaire 
qui commençait à déformer la chaussée.

LE RÉAMÉNAGEMENT DES PLACES AVANCE !
La Ville a entrepris un vaste projet de réaménagement de ses places, afin de végétaliser les 
quartiers, de lutter contre les îlots de chaleur, de désimperméabiliser les sols et de mettre 
en cohérence le mobilier urbain. Sept places sont concernées :
• Les places Émile Zola, 14-18, Peylanne, dont les travaux ont déjà débuté cette année, 
•  La place Alcalá de Henares, qui a fait l’objet d’une enquête d’usages et d’analyses sur site 

cet été, en partenariat avec le laboratoire le LyRE du groupe SUEZ, 
•  Les places Albert Thomas, Wilson et Gauguin dont les concertations seront lancées en 

2023.

> Retrouvez l’avancée de chacun de ces sept projets sur le site de la Ville :
www.talence.fr/places 
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Les conseils communaux deviennent les 
conseils participatifs de quartiers !
Les conseils communaux sont des outils essentiels de démocratie participative dans notre ville. Leur refonte, menée 
en co-construction avec les Talençais, permettra de renforcer encore leur rôle.

Cette démarche de refonte des conseils communaux s'inscrit 
dans une volonté d'impliquer toujours plus et mieux les Talençais 

dans la vie de leur commune. À cet effet, un groupe d’une vingtaine 
de volontaires citoyens, membres des conseils communaux s’est 
constitué à la demande de la Ville pour refondre cette instance. 
Ils ont établi plusieurs propositions qui sont l’aboutissement 
d’une série d’ateliers collaboratifs (autour de différents thèmes,  
« explorer », « préciser », « imaginer », « écouter », « raffiner ») 
organisés entre décembre 2021 et septembre 2022. Ceux-ci ont 
été facilités par l’équipe d’Osons +, une entreprise d’innovation 
sociale, mandatée par la Ville de Talence. Ce travail de co-
construction a été élargi à d’autres habitants au cours d’un atelier 
ouvert en mai 2022 et qui a permis de faire progresser la démarche 
et le contenu. Le projet définitif a été dévoilé publiquement par les 
volontaires de l’atelier lors des Assisses de la Participation le 1er 
octobre dernier.

QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Tout d’abord le nom, donc. Les conseils communaux deviennent 
conseils participatifs de quartiers. Pour plus de représentativité 
par rapport aux anciens conseils communaux, il est proposé de 
découper le territoire communal en six conseils participatifs de 

quartier. La composition des conseils participatifs de quartiers 
change également. Désormais, le futur conseil se composera 
de vingt citoyens à parité, tirés au sort après candidature, d’un 
élu référent et de quatre membres au maximum désignés par le 
conseil municipal parmi les conseillers communaux actuels. Les 
conseils se réuniront six fois par an au maximum avec quatre 
réunions restreintes et deux réunions publiques, sans compter 
une réunion commune de l’ensemble des conseils participatifs. 
Les réunions seront animées par la direction de la participation 
citoyenne de la Ville. Le mandat des conseillers est porté à trois 
ans.

PARTICIPATION

BORDEREAU DE CANDIDATURE CONSEILS PARTICIPATIFS DE QUARTIERS
À renvoyer à la mairie de Talence (1 rue du Professeur Arnozan) ou à remplir en ligne sur https://www.talence.fr/je-participe/

L'appel à candidature a lieu du 15 décembre 2022 au 15 février 202315 décembre 2022 au 15 février 2023. Fin février 2023, un tirage au sort désignera vingt habitants par secteur, avec une représentation proportionnelle 
par quartier en fonction du nombre d'habitants. Pour toute demande d’information vous pouvez vous adresser à la Direction Participation Citoyenne au 05 56 84 78 47 ou par mail 
participation.citoyenne@talence.fr 
Tout formulaire non totalement complet ne pourra être pris en compte

Mme ❑  M.❑  NOM ……………………………….………………….………………….    Prénom : …………………………………………….………………….

Adresse postale (la plus précise possible) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail : …………………………………………………@…………………………

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………….…

Si je suis tiré(e) au sort, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’accepte que mon image soit captée, enregistrée et filmée et que l'ensemble de ces enregistrements 
visuels puissent donner lieu à une ou plusieurs diffusions sur différents supports d'information et d'actualités de la mairie de Talence.
❑ Je suis d’accord    ❑ Je ne suis pas d’accord 

Si je suis tiré(e) au sort, j'accepte que mes coordonnées de contact (adresse email et téléphone) puissent être communiquées aux autres conseillers des conseils participatifs de quartiers
❑ Je suis d’accord    ❑ Je ne suis pas d’accord 

J'accepte de recevoir les actualités relatives à la participation citoyenne à Talence quelle que soit l'issue du tirage au sort
❑ Je suis d’accord   ❑ Je ne suis pas d’accord 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation du tirage au sort de l’ensemble des conseillers des conseils participatifs de quartiers. Elles seront uniquement 
consultées par le service participation citoyenne et feront l’objet d’une destruction 30 jours après la publication des résultats pour les candidats non tirés au sort. En ce qui concerne les heureux élus, leurs données personnelles 
seront conservées le temps de leur mandat avant suppression. Conformément au Règlement Général de la Protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous 
concernent. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser au service Participation citoyenne (participation.citoyenne@talence.fr).

✂

QUEL CALENDRIER ?

Les prochaines étapes de la constitution de ces 
futurs conseils délibératifs de quartiers sont :

 Poursuite du travail avec les volontaires pour procéder 
au découpage définitif des périmètres des futurs six 
conseils participatifs de quartiers

 Présentation de la délibération  sur la charte des 
conseils participatifs de quartiers entérinant toutes les 
modifications co-construites (conseil municipal du 12 
décembre)

 Ouverture de l’appel aux candidatures des Talençais 
pour intégrer les nouveaux conseils du 15 décembre 
2022 au 15 février 2023

 Tirage au sort fin février 2023

 Mise en place des nouvelles instances en mars 2023

Les volontaires citoyens impliqués dans la démarche
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GRANDS PROJETS

Le quartier de Thouars poursuit sa rénovation 
urbaine
Situé au sud de la Ville, le quartier de Thouars fait l’objet d'une ambitieuse requalification qui repense à la fois sa structure 
et ses usages. Point d’étape sur son état d’avancement.

Le quartier de Thouars fait partie de ces projets urbanistiques 
des années 60 qui reprennent les principes de ce que l’on 

appelle l’urbanisme sur dalle, à l’image du quartier de Meriadeck à 
Bordeaux. Tout comme lui, le quartier de Thouars était initialement 
imaginé sur deux niveaux : le premier occupé par les automobiles, 
le second par les piétons. Cependant, la construction du quartier 
n’a jamais été achevée, laissant place à un espace en désordre, 
coupé en deux par une cuvette. C’est la raison pour laquelle la 
municipalité a fait de sa restructuration une priorité depuis de 
nombreuses années. En 2008, elle a signé une convention avec 
l’agence nationale de renouvellement urbain qui a donné lieu à de 
premiers réaménagements finalisés en 2018. Mais ce n’est que le 
début d’une reconstruction complexe et plurielle qui s’opère en 
quatre volets.

REPENSER LA STRUCTURE DU QUARTIER
L’étape incontournable de la requalification du quartier dans son 
ensemble a consisté assez logiquement à modifier sa structure 
même. Il était nécessaire de retraiter le cœur de quartier pour en 
faire un lieu de vie et de rencontres. En faisant de la butte qui le 
caractérise un véritable jardin invitant désormais au passage. Et 
à l’inverse du projet initial, le niveau que l’on pourrait considérer 
comme un « rez-de-chaussée » abrite désormais des commerces 
de proximité. Ainsi, désormais, les bâtiments d’habitation ne sont 
plus les seuls lieux de vie des habitants du quartier. 

FAVORISER LA CONTINUITÉ DES ESPACES PUBLICS ET LE 
DÉSENCLAVEMENT
Le réaménagement de la place Paul Gauguin est l’un des forts 
enjeux de son renouveau, de même que la création de la nouvelle 
ligne de bus express et l’ajout de solutions de mobilités douces 
qui lui permettront de se rattacher plus facilement au reste de la 

ville et de la métropole. Pour le rendre plus vivant et accueillant 
le bailleur social Domofrance prévoit la réhabilitation de plus de 
800 logements. La structure même du plus grand ensemble (le 
bâtiment Lorenzaccio) sera modifiée grâce à la suppression de 42 
logements (recréés par ailleurs) et permettant d’ouvrir une travée 
en son milieu pour ramener de la lumière et ouvrir des passages 
de circulation. 

RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES, CULTURELS ET DE LOISIRS
Le quartier de Thouars abrite des équipements phares de la 
commune comme le stade nautique (en cours de réhabilitation), 
le stade Pierre-Paul Bernard, le Dôme et la Maison des solidarités. 
La Ville va également poursuivre la rénovation de ses groupes 
scolaires du quartier. Après celle, déjà achevée de l’école Michelet, 
le projet de l’école Ravel est actuellement en cours d’étude. 
Viendront ensuite Saint-Exupéry et Picasso. L’un des grands enjeux 
du projet urbanistique consiste en effet à créer une nouvelle 
génération d’équipements publics tout en assurant un maintien 
fort des équipements déjà existants. 

(RE)CRÉER UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE
La vie économique était un des enjeux forts de cette réhabilitation 
et le succès des nouveaux commerces installés dans le quartier 
au cours de ses diverses étapes n'est plus à prouver. Pour 
poursuivre cette dynamique, un hôtel d'entreprises verra le jour 
prochainement à Thouars. Le tout nouvel immeuble baptisé  
Gre(e)n Park (référence à sa certification qui assure un impact 
environnemental moindre et une architecture plus écologique)
accueillera quant à lui 1 400 mètres carrés de bureaux. Enfin, 
Domofrance ouvrira aux pieds de ses résidences plus de  
1 200 mètres carrés de locaux commerciaux.

LA REQUALIFICATION DU QUARTIER EN CHIFFRES

 Service urbanisme - 05 56 84 78 64

647 logements réhabilités,  
756 logements résidentialisés

2 000 habitants  
locataires concernés

3 500 m2 d’espaces  
d’activités créés

3 500 m2 de place 
publique créés



TALENCE CITÉMAG - DÉC/JANV 202312

 DOSSIER

Noël sera au rendez-vous à Talence à partir du 16 décembre. Pendant trois soirées, les 16, 17 et 18 décembre, aura lieu la  
3e édition de « Talence en lumières » conçue par David Proteau (Ruggieri). Dès 18h, la musique et l’élégance se mêleront pour 
donner à la ville un joyeux air de fêtes.
Le marché de Noël accueillera les visiteurs du vendredi 16 au samedi 24 décembre sur la place Alcalá de Henares et sera ponctué 
d’animations.

 ›LA MAGIE DE NOËL À TALENCE   

Cette année, une attention est portée 
sur les économies d’énergie. Le matériel 
d’éclairage utilisé pour les lumières est 
en basse consommation et les chalets de 
Noël ne seront pas chauffés.

PARTAGEZ DES MOMENTS D’EXCEPTION AVEC VOS PROCHES !

Infos pratiques : 
Accès par les portails situés place du 8 mai 
1945, place Espeleta et par le portail du 
cours de la Libération (face à l’Université). 
Pour des raisons de sécurité, l'accès à la 
passerelle du jardin botanique et le portail 
situé allée Peixotto seront condamnés. 

Info : talence.fr - talenceevenement.fr

Talence en lumière revient ! 
Vendredi 16 décembre et samedi 17 décembre de 18h à 21h et le dimanche 18 décembre de 18h à 20h, différents 
lieux s’habilleront d’ambiances et d’univers différents en simultané. Le nouveau spectacle fait preuve d’originalité et de 
sobriété, créant des atmosphères chaleureuses et intimistes.

 SQUARE FEHLMANN, PLACE ARISTIDE      
BRIAND 
« Les contes du Père Noël » à 18h30, 
19h et 19h30 : « Il était une fois… » Les 
enfants sont invités à entrer dans le square 
Fehlmann illuminé pour écouter de 
merveilleuses histoires. Durée 20 min. 

 PARVIS DE L'ÉGLISE 
l'église Notre-Dame s'illumine à 18h 
pour souhaiter à tous de Joyeuses fêtes. 

 PLACE ESPELÉTA  
« La loge du chef d’orchestre »  
En arrivant au parc Peixotto, on longe 
la loge du chef d’orchestre éclairée à la 
lueur des bougies. On imagine le chef 
d’orchestre, concentré, dans le silence. 
Chut !... un peu plus bas le spectacle va 
bientôt commencer…

 PARC PEIXOTTO  
Dès 18h, l'opéra des lumières enchante 
le parc.
• Un bal en pleine nature, « la 
galerie des lustres » : depuis  
« l’entrée des artistes », grand portail du 
cours de la Libération, le public déambule 
sous la galerie des lustres du Jardin 
botanique, où fontaines colorées, petits 
ponts illuminés, lucioles rouges et essaims 
d’insectes endiablés rivalisent de beauté. 
Dans une atmosphère poétique et 
chaleureuse, une salle de bal en pleine 
nature apparaît dans une douce ambiance 
de musiques classiques. Deux écrans 
projettent des affiches vintage d’opéras 
célèbres.
•  « Un soir à la Scala » au château 

Peixotto
Grâce aux jeux de lumières et de textures, 
le château s'habille aux couleurs de 
la Scala. Les plus grandes voix d’air 
d’opéra résonnent et illustrent le lieu 
d’un surprenant et mystérieux opéra des 
lumières.

 
• « Les arbres opéra »
Quatre arbres magiques s’illuminent d’or 
et de rouge, faisant courir au sol leurs 
racines colorées tandis que leurs troncs 
étoilés brillent de mille feux.
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Un joyeux Noël à Talence
Du vendredi 16 au samedi 24 décembre, de 11h à 19h, un marché de Noël s’installe en centre-ville sur 
l’esplanade du Forum. Quatorze chalets attendent les visiteurs pour les préparatifs des fêtes de fin d’année. 
Trois nocturnes les 16,17 et 18 décembre.

DOSSIER

UN DESSIN POUR CRÉER DU LIEN
Cette 3e édition de « Dessine-moi Noël », opération 
intergénérationnelle, va permettre aux personnes isolées de 
la Ville de recevoir un dessin réalisé par un enfant pendant 
la période des fêtes. Tous les enfants peuvent envoyer un 
dessin sur le thème de Noël à communication@talence.fr 
jusqu’au 15 décembre.

L’EMMD FÊTE NOËL
Pour fêter Noël, l’École municipale de musique et 
de danse offrira une grande variété de concerts 
et de spectacles pour tous les goûts et tous les 
publics. Rendez-vous partout à Talence, entre le 
5 et le 16 décembre. 

Programme complet sur talence.fr
Info : 05 56 84 78 50

PARTAGEZ DES MOMENTS D’EXCEPTION AVEC VOS PROCHES !

À Deux Aiguilles créations tricotées et crochetées.
Anthony Thévenoux, accessoires et textiles d’inspiration japonaise.
Cybellya jean’s objets en jean recyclé, bracelets.
De Volutes en Arabesques bijoux fantaisie.
Flavescent Candles Co. bougies artisanales parfumées.
Just Murielle accessoires mode et déco en pellicule ciné recyclée.
Karuna bijoux et accessoires en lithothérapie.
La Caravane des Senteurs cosmétiques bio.
La Vernouelle artisan d’art en objets décoratifs.
Lili, la main verte artisan d’art floral.
Lou’k’uir maroquinerie artisanale en cuir véritable.
Noéva créations accessoires pour enfants.
Un jour un point illustrations encadrées en papier découpé.

Agusailles épicerie 100% Sud-Ouest.
DR Cooking épicerie fine.
Château des Cordonniers (Saint-Brice 33) vins, paniers, conserves.
Les Cannelés de Lydia cannelés frais et cannelés au sirop, café.
Les Délices d'Alex bretzels, pâtés lorrains, soupes 
Le stand Corse épicerie et vins corses.
Pilat Biscuits biscuiterie artisanale.
Le chalet des plaisirs gourmands churros, crêpes, gaufres…

 PLACE DU FORUM 

Vendredi 16 déc. à partir de 18h sur la place du Forum : 
• Inauguration des festivités de Noël. Un spectacle musical et 
circassien enchantera petits et grands : char, jonglerie, batterie, 
sculpture sur ballon et machine à bulles.
Tartiflette géante offerte par la Ville.

•  Samedi 17 déc. à 12h, la fanfare Fantalenzic’s fera résonner la 
place de belles musiques de Noël.

•  Du lundi 19 au 23 décembre, tempête de neige à la tombée 
de la nuit, la neige recouvrira de son manteau blanc la place du 
Forum.

 
•  Mardi 20 déc. de 15h à 17h, une ferme mobile viendra à la 

rencontre des enfants.

•  Mercredi 21 déc. de 15h30 à 17h, les personnages 
préférés des enfants, Mickey et Minnie, vont 
déambuler pour le plus grand plaisir de leurs yeux 
tout écarquillés de bonheur.

 BUTTE ROSA PARKS, À THOUARS 

•  Samedi 24 déc. à 16h, goûter du Père Noël avec les tout-petits.

 LES COMMERÇANTS DES CHALETS DE NOËL,  
SUR LA  PLACE DU FORUM

du vendredi 16 au samedi 17 déc. de 11h à 21h, 
le dimanche 18 déc. de 11h à 20h,   

du lundi 19 au samedi 24 déc. de 11h à 19h
 

DES CADEAUX PLEIN  
LA HOTTE !

Les enfants peuvent écrire au Père Noël 
et poster leur lettre avant le dimanche 18 
décembre à l’adresse :

Père Noël
1 rue du Ciel étoilé

Pôle Nord
Il faut penser à bien noter son adresse au 
dos de l’enveloppe.
Le Père Noël a installé sa boîte à côté de la 
boîte à lire dans le parc Peixotto.
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 CITOYENNETÉ

Bienvenue au 5ème conseil municipal des enfants
Le vendredi 14 octobre dernier, les dix écoles élémentaires de la ville ont élu leurs vingt représentants. Ensemble, ils 
constituent le Conseil municipal des enfants (CME) 2022-2023. 

Comme son nom l’indique, c’est l’assemblée délibérante des élèves du 
3ème cycle des écoles talençaises. Élus pour un an, ces dix binômes filles-

garçons de CM1 et CM2 disposent d’un budget spécifique pour proposer et 
voter des actions concrètes ensuite mises en œuvre par la Ville. C’est donc d’abord 

un lieu d’apprentissage de la démocratie participative et de la citoyenneté. Mais 
c’est aussi une instance porteuse de projets qui peut avoir ponctuellement une 
fonction consultative pour les autres instances municipales (conseil municipal 
des adultes, des futurs conseils participatifs de quartiers, etc.).

Le CME 

c’est quoi ?

Tom et Mahault
   CM2  
École : Albert Camus

➜ Sensibilité : qualité de vie à l’école
✔  Mesures phares : ajouter des 

fontaines à eau dans toutes les 
écoles, installer davantage de 
casiers dans les établissements 
scolaires et mieux gérer le 
chauffage et la climatisation dans 
les salles.

Victor et Louise
   CM2  
École : Joliot Curie

➜ Sensibilité :  humanité
✔  Mesures phares : organiser des collectes de dons pour des associations comme la SPA ou le Secours Populaire, sensibiliser au changement climatique et inciter au recyclage du plastique.

Charlie et Prune
   CM2  

École : Gambetta

➜ Sensibilité : loisirs et événements

✔  Mesures phares : proposer des 

ateliers et spectacles de magie 

dans les écoles, organiser 

des vide-greniers solidaires et 

préparer la grande journée de 

nettoyage de la ville. 

20
 le nombre de jeunes qui le 

composent (10 filles, 10 garçons)

16 000 € 
le budget annuel alloué

1 an 
 la durée du mandat  

des jeunes élus

3  
le nombre de séances plénières 
présidées par Monsieur le Maire

12  
le nombre de réunions en 

commissions au Dôme
Les élus titulaires et suppléants du nouveau Conseil municipal 

des enfants
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CITOYENNETÉ

Rafael et Dalia
   CM2  

École : Paul Lapie

➜ Sensibilité : éducation et scolarité

✔  Mesures phares : prévoir des 

cours d’activités manuelles (tricot, 

couture, cuisine, etc.), participer 

à la plantation et l’entretien d’un 

potager scolaire et organiser un 

jeu concours inter-écoles.

Charles et Mathilde
   CM2  
École : Notre-Dame Sévigné

➜ Sensibilité : solidarité et inclusion
✔  Mesures phares : défendre les droits des personnes handicapées et mener des projets communs avec des associations d’aide à la personne et de défense des droits des animaux.

Yanis et Lou
   CM2  

École : Maurice Ravel

➜  Sensibilité : bien-être alimentaire 

et sportif

✔  Mesures phares : proposer des 

alternatives végétariennes et sans 

porc à la cantine et ajouter de 

nouveaux équipements sportifs 

partout dans la ville en accès libre 

(city parks, terrain de rugby, de 

basket, etc.)

Moctar et Charlotte 
   CM2  
École : Saint-Exupéry

➜ Sensibilité : cohésion sociale
✔  Mesures phares : installer des boîtes 

aux lettres pour que les enseignants 
puissent recueillir les témoignages 
de harcèlement scolaire et ajouter 
des boîtes à livres et à dons divers 
(vêtements, jouets, etc.) pour les 
plus démunis.

Marc-Ange et Noélie
   CM2  

École : Saint-Genès

➜ Sensibilité : aménagement urbain 

et mobilités douces

✔  Mesures phares : développer 

davantage les pistes cyclables 

dans la ville, créer des pistes 

spéciales pour les fauteuils 

roulants, de nouveaux espaces 

verts et des parcs écologiques.

Dimitri et Alya
   CM2  
École : Georges Lasserre

➜ Sensibilité : environnement
✔  Mesures phares : installer des 

panneaux solaires dans les écoles, 
végétaliser les cours de récréation 
et créer des abris à animaux au-
dessus des bancs publics.

Aïmane et Luna
   CM2  

École :  Jules Michelet

➜ Sensibilité : culture et loisirs

✔  Mesures phares : étoffer les rayons 

bandes dessinées et mangas des 

bibliothèques scolaires, ouvrir 

l’accès aux salles informatiques 

en dehors des heures de classe et 

organiser des ateliers de peinture 

et de dessin à l’école. 

DES PROJETS RÉALISÉS 

Depuis le tout premier CME, de nombreuses actions 
ont été réalisées, à l’image des fontaines à boire, des 
arceaux à vélo, des tours à hirondelles ou encore 
des opérations de sensibilisation sur la propreté. Il 

faut également souligner le travail engagé par l’ancien 
CME sur la thématique de l’eau. En 2022, les jeunes élus avaient 
en effet réfléchi à des écogestes à adopter tout au long de l’année 
pour économiser l’eau. Ce travail a débouché sur la création d’un 
calendrier qui a été distribué à tous les élèves de CM1 et CM2 en 
septembre dernier. 
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SOCIÉTÉ

Talence et la Carsat engagées pour  
l'inclusion numérique des aînés
Dans le cadre de l’action « Inclusion numérique des aînés·es », financée par la Carsat, la Ville de Talence et ses 
partenaires ont remis du matériel informatique à 16 bénéficiaires le jeudi 20 octobre.

L’action « Inclusion numérique des aînés·es » est née de la 
volonté de la Carsat de doter des retraités d’équipement 

informatique, mais aussi de les former aux usages numériques 
de base. Elle a mandaté le Fablab Bordeaux École Numérique 
(laboratoire de fabrication numérique) pour déployer cette action 
auprès de plusieurs communes. À Talence, c’est le coordinateur du 
plan Talence Tous Connectés qui s’est saisi de cette opportunité.  
Celle-ci s’intègre en effet complètement dans la mise en place et 
le déploiement du plan d’inclusion numérique talençais, décliné 
en trois axes majeurs : matériels, connexion et accompagnement.
 

16 BÉNÉCIFIAIRES 
Le coordinateur s’est alors rapproché des travailleurs sociaux du 
CCAS pour établir une liste de bénéficiaires potentiels. 16 retraités 
éligibles à ce dispositif ont ainsi pu être identifiés par les services 
de la Ville, des aînés motivés par le numérique mais qui n’avaient 
pas les moyens de s’équiper. Le jeudi 20 octobre au château 
Peixotto, ils ont chacun reçu selon leur convenance un PC ou 
une tablette, en présence de la Carsat, du centre social Bagatelle 
et du Fablab BEN.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
Dans le cadre de ce dispositif, une formation obligatoire est 
dispensée aux bénéficiaires pour appréhender la prise en main 
du matériel, la navigation sur internet, la gestion des mails, les 
notions de sécurité, mais également l’accès aux services en ligne 
de l’assurance retraite. Ces formations sont essentiellement 
assurées par le centre social de Bagatelle, partenaire de la Ville.

Conseiller numérique : Patrick Arbessier – p.arbessier@talence.fr

Vidéomix : moteur !
Pour la septième année, les jeunes talençais qui le souhaitent sont invités à participer à un stage d’écriture, réalisation 
et montage de film vidéo. 

Le but de ce stage gratuit est d’initier les jeunes aux techniques 
cinématographiques et de leur permettre de s’exprimer et 

de s’investir dans la ville (par exemple en tournant dans les lieux 
talençais, en valorisant le patrimoine). Il a aussi pour objectif de 
mettre en place un projet jeunesse riche de sens, pour un public 
très intéressé par le support vidéo, mais ne disposant pas forcément 

des compétences techniques et des codes de réalisation. Le 
stage baptisé Vidéomix s’adresse aux 16/25 étudiant, travaillant 
ou habitant à Talence. Ils seront répartis en quatre groupes pour 
créer autant de court métrages. Un « making of » sera également 
produit, pour faire comprendre aux spectateurs le processus de 
création vécu par les jeunes.

UNE SEMAINE POUR UN FILM
Les stagiaires auront cinq jours pour faire un film, de la base de 
l’écriture jusqu’à la projection des premières images montées 
en passant par la tenue d’ateliers d’écriture, la présentation et 
l’initiation au matériel son et image, le tournage,  sa préparation et 
le montage. Les participants sont au centre du projet. Ils écrivent 
le scénario et décident du film qu’ils veulent faire. Les différents 
rôles (acteurs et techniques) sont répartis entre les participants. 
Les jeunes sont « assistés » par des professionnels tout au long 
du processus. Vidéomix est une action menée en partenariat avec 
Pirates Production. Stage gratuit du 13 au 17 février 2023, au 
Forum des Arts et de la Culture.

Inscription à Infos Jeune Talence Campus - 05 56 84 78 13 - 
ijtc@talence.fr
Les films Vidéomix seront diffusés en mai 2023 à l'UGC Talence. 

Talence
tousconnectés
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 EN VILLE

Un témoin de Talence à travers le temps
Trois questions à Pierre Bernard, nouveau président de l’association « Mémoire et patrimoine de 
Talence », un amoureux de sa ville, de sa richesse patrimoniale et humaine.

D’où vous vient cet amour pour Talence ?
Je suis un enfant de Talence. J’y suis né et y ai grandi jusqu’à ma vingt-septième année, avant que ma vie professionnelle ne m’en éloigne 
un temps. C’est en y revenant et en lisant L’Histoire de Talence de Maurice Ferrus que j’en ai vraiment découvert toutes les richesses. 
Curieux de nature, je croyais pourtant la connaître, mais j’ai entrepris alors, un appareil photo à la main, de la parcourir sans trêve, ses 
rues, ses sites remarquables.

Vous avez alors rejoint « Mémoire et patrimoine de Talence ?
Oui, c’était en 2014. J’y ai été accueilli notamment par le regretté Alain Champ qui a fait en quelque sorte de moi son disciple. Je me suis 
très vite passionné pour l’action de l’association, pour une découverte plus complète de ses châteaux, les plus connus comme ceux qui 
le sont moins. Et  au mois de mars dernier, j’ai accédé à sa présidence.

Quelle sera alors votre action à la tête de l’association ?
Dans le respect de ceux qui m’y ont précédé, je souhaite développer les activités de l’association, pérenniser le bulletin annuel qu’elle 
édite, mais aussi organiser des visites, des parcours des lieux emblématiques de la ville, raconter les histoires de ceux qui en furent les 
grands acteurs. Car comme tout archiviste digne de ce nom, je sais que le patrimoine est toujours tout autant humain que bâti.

 info : https://memoirepatrimoinetalence.wordpress.com/ 
memoire.patrimoine.talence@gmail.com

Deux projets talençais récompensés !
La Ville de Talence s’est vu remettre deux prix Territoria pour l’année 2022. La remise des trophées s’est tenue le mardi 
15 novembre à l’hôtel de Lassay, à Paris. Présentation des deux projets ainsi salués : le Café Papote et le Pacte Plume H2O.

Le Prix Territoria récompense chaque année l’innovation et les bonnes pratiques dans tous les domaines de l’action publique locale. Par-
mi les 180 candidatures présentées en 2022, deux initiatives talençaises ont été distinguées : le Café Papote et le Pacte Plume H

2
O. Seule 

ville lauréate à l’échelle du département de la Gironde, Talence, en élaborant ces deux projets, souhaitait apporter des solutions innovantes 
à certaines problématiques de son territoire, mais aussi partager ces solutions auprès d’autres collectivités. 

CAFÉ PAPOTE

Récompensé dans la catégorie « Lien social », le Café Papote a 
été déployé à la suite du premier confinement, face à la détresse 
des étudiants. La Ville a alors mis en place un rendez-vous 
hebdomadaire autour d’un café solidaire sur le campus, animé par 
la Fédération des associations étudiantes ATENA et les animateurs 
d’Info Jeunes Talence Campus. D’abord créé pour répondre à une 
situation d’urgence, ce rendez-vous a perduré et a depuis trouvé 
sa place comme lieu d’échanges sur le campus. 

Café Papote : info Jeunes Talence Campus - 05 56 84 78 13 -  
ijtc@talence.fr

PACTE PLUME H
2
O

Récompensé dans la catégorie « Démocratie implicative », le 
Pacte plume H

2
O répond à la prise de conscience des enjeux 

environnementaux et écologiques liés à l’eau. La Ville a souhaité 
associer citoyens et professionnels de son territoire afin d’exprimer 
des préconisations concrètes sur la mise en place d’une gestion 
responsable de l’eau, en complément d’un premier volet de 
préconisations visant à favoriser le développement durable et la 
transition écologique à Talence.

Pacte Plume H
2
O : service urbanisme et habitat - 05 56 84 78 64 - 

urbanisme@talence.fr
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CULTURE

Up ! un spectacle musical pour les plus petits
Samedi 14 janvier à 10h au Dôme, la compagnie LagunArte propose aux enfants de six mois à cinq ans de rêver  
en musique. Ce solo pour voix et objets invite à s’élever en douceur. 

Si la plupart d’entre nous connaît le mot anglais « up »,  qui exprime le haut, peu de personnes savent que c’est aussi une interjection 
basque qui appelle à la prudence. L’artiste musicien Kristof Hiriart, bayonnais de naissance, a d’abord été batteur dans plusieurs 

formations. Au cours de ses études en musicologie, il découvre à la fois sa voix et son appétence pour la musique à destination des 
enfants. C’est donc tout naturellement qu’il monte sa compagnie LagunArte et réalise ses premières créations mêlant la musique, 
le cirque et la danse. Dans son spectacle « Up ! » il s’accompagne sur scène de son corps-voix, de bois, de fer, de peau, de pierre et 
d’eau. Pendant 30 minutes, il invite les enfants à se construire, grandir mais sans aller trop vite. En somme, ce spectacle est une douce 
métaphore de la construction personnelle que chacun d’entre nous mène. Les enfants, bien sûr, mais aussi les adultes poursuivent 
toute leur vie ce travail d’élévation représenté sur scène par une échelle. Celle dont il faut gravir les barreaux prudemment sous peine de 
provoquer le vertige. « Up ! » est une proposition originale à la croisée entre théâtre, concert, rituel poétique et initiatique… Un spectacle 
dédié au jeune public qui trouvera pourtant un écho en chaque adulte. 

infos et billetterie : service culturel : 05 57 12 29 00 - Billetterie en ligne  : www.talence.fr/billetterie-talence 

En co-réalisation avec OARA 

Une Nuit de la lecture à Thouars
Rendez-vous le vendredi 20 janvier 2023 de 17h30 à 21h à la médiathèque de Thouars pour une 
soirée spéciale intitulée « Même pas peur ! ». 

Le ministère de la Culture a créé en 
2017 la nuit de la lecture pour fédérer 
les acteurs du livre et les lecteurs afin 
qu’ils célèbrent ensemble le plaisir de 
lire. Cette 7ème édition, organisée par 
le Centre national du livre (CNL), se 
déroulera du 19 au 22 janvier partout 
en France et portera sur le thème de 
la peur. Une bonne occasion pour 
le réseau de lecture publique de 

Talence de se jeter à l’eau en participant pour la première fois à 
cet évènement national. L'équipe des bibliothécaires accueillera le 
public à la médiathèque de Thouars le vendredi 20 janvier dès 
17h30, pour une Nuit de la lecture intitulée "Même pas peur !". 
Au programme de cette soirée familiale : lectures, ateliers créatifs, 
ateliers numériques, jeux de société et spectacle. 
Cette Nuit sera l'occasion de donner un autre regard sur nos  
peurs : en rire, mieux les comprendre et les apprivoiser un peu plus 
chaque jour. La présence d’un foodtruck sur place permettra de 
nourrir le corps aussi bien que l’esprit !

Infos et réservation : www.portail.mediatheques.talence.fr
Médiathèque de Thouars - 05 56 84 64 21

www.nuitsdelalecture.fr

#nuitsdelalectur
e
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 CULTURE

Rencontre arts plastiques et musique 
Du mardi 10 janvier au samedi 11 février, le Forum des Arts & de la 
Culture présente l’exposition  « L’Art de la rencontre, la création en libre 
échange ».

Quand soixante artistes plasticiens 
rencontrent soixante musiciens, le 
croisement des arts et des publics n’est 
plus une utopie ! Le compositeur de 
musique contemporaine Etienne Rolin, 
franco-américain, a composé plus 
d’un millier d’opus. Auteur d’ouvrages 
sur le rapport entre composition 
et improvisation, il est notamment 
l’auteur du « Lexique croisé des arts », 
un abécédaire associant la peinture et 
la musique et dont la table des matières 
mentionne pas moins de 100 concepts 
faisant référence à la création. 
Cet ouvrage a inspiré le travail des 

adhérents des ateliers de LaSSSo qui 
se sont chacun emparé d’un concept 
du musicien pour le développer sous 
forme plastique.
Cette rencontre entre musique et art 
fait de cette exposition un art vivant : 
performances et concerts seront 
autant de moments de rencontres 
et d’échanges multiples au gré des 
différents étages du Forum des Arts.
Lors du vernissage le mardi 10 janvier 
à 18h30, le public pourra vivre un 
moment de partage et d’échange avec, 
à la clé,  un concert-performance.

À noter : concerts-performances les 19 janvier, 2 et 11 février à 18h30.

Le Forum des Arts & de la Culture lance un appel 
aux artistes
Le Forum des Arts & de la Culture construit actuellement sa nouvelle offre culturelle pour la saison 2023-2024.  
Dans ce cadre, l’équipe du Forum a souhaité faire un appel aux artistes talençais pour les y associer.

Cet appel à candidature vise à renforcer le dialogue entre les 
mondes artistiques, scientifique, associatif et les citoyens. Elle 

fait appel à tous les artistes, amateurs, professionnels, collectifs 
d’artistes, compagnies artistiques, et associations talençais qui 
souhaitent faire des propositions. Installations plastiques, spectacles 
vivants, conférences, stages ou ateliers pour enfants et adolescents, 
créations numériques sont autant de propositions pouvant répondre 
à cet appel. Les thèmes de prédilection de cette saison culturelle sont 
la biodiversité, le sport et ses mouvements, la mémoire, la famille, 
l'astronomie, les sciences ou encore le lien social.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les propositions sont à adresser par mail à leforum@talence.fr jusqu’au 30 janvier 2023 à 17h.
Elles devront contenir :

• Une présentation des travaux et de la structure.
•  Des précisions sur le lien entre la proposition artistique, scientifique et les thèmes indiqués.
• Un budget prévisionnel.

Une fois le dépôt réalisé, les artistes et associations pourront exposer un ou deux éléments de leurs travaux au Forum des Arts &  
de la Culture, du 14 au 18 février 2023. Durant cette période, dans le cadre de la démarche de démocratie participative de la Ville, les 
Talençais voteront pour les travaux, les œuvres ou les propositions qu’ils préfèrent.

Un jury de sélection, composé d’experts en arts, d’associations et de médiateurs sera constitué pour retenir les participants selon des 
critères d’originalité, d’adaptation au public, d’exigence artistique (et/ou) d’exigence scientifique, de questionnement sur les thèmes.

 Info :  05 57 12 29 00

 Info :  05 57 12 29 00

Mardi 13 décembre à partir de 18h30, 
le Forum des Arts & de la Culture 
fêtera ses 20 années d’existence sur le 
territoire talençais. 
Pour ce moment festif, expositions 
de photos, témoignages, intermèdes 
musicaux et dansés, vidéos et bien 
d’autres surprises empliront les 
différents espaces du bâtiment.

 Info :  05 57 12 29 00
Entrée libre

Le Forum  
fête ses 20 ans  

avec les Talençais
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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

VENDREDI 9 DÉC. DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 17H
Camion Mamaisonavenir
Place Alcalá de Henares
Info : mamaisonavenir.fr
CCAS : 05 56 84 78 75

VENDREDI 9 DÉC. DE 18H À 22H30
Soirée jeux avec Ludiloisirs et Ludum
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 9 DÉC. 
• à 19h : soirée burgers maison / Bowling
• à 20h : concert hip hop féminin espagnol
Centre d’Animation Jeunesse
Info : 05 57 35 13 21

SAMEDI 10 DÉC. DE 11H À 12H30
Stage de sophrologie enfants 
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Espace Mozart
Info : larsen33400@gmail.com 06 70 06 02 82

SAMEDI 10 DÉC. À 11H
Le rendez-vous BD « Bullons ensemble »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 10 DÉC. À 15H
Atelier La science infuse « Sur la plage »
Sur inscription de 5 à 7 ans 
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 10 DÉC. DE 14H À 17H
Atelier dessin Manga
Centre d’Animation Jeunesse
Info : 05 51 35 13 21

SAMEDI 10 DÉC. À 16H
Les Démélis-Mélos de l’art
« Promenons-nous dans les bois »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 13 DÉC. 
Promenade culturelle à Castillon la Bataille
Départ 8h30 - sur inscription
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/01

MARDI 13 DÉC. À 14H
Atelier de conversation en français
Sur réservation
Médiathèque de Thouars
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 13 DÉC. À 18H30
Le Forum fête ses 20 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 14 DÉC. DE 11H À 13H
Atelier de réparation de vélos participatifs 
Sur la borne vélos avenue de Thouars
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 14 DÉC. 
• à 14h : tous.tes à l’eau
• à 14h30 : grand jeu + goûter
Centre d’Animation Jeunesse
Info : 05 51 35 13 21

MERCREDI 14 DÉC. À 19H
Concert des chœurs et ensembles vocaux
de l’EMMD - Direction Damien Sardet
Espace François Mauriac
Info : 05 56 84 78 50

MERCREDI 14 DÉC. À 19H30
Match d’impro théâtrale
avec Deux ex machina
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 15 DÉC. À 19H
Concert des orchestres d’harmonie 
de l’EMMD
Le Dôme
Info : 05 56 84 78 50

VENDREDI 16 DÉC. 
Repas de Noël
Centre d’Animation Jeunesse
Info : 05 57 35 13 21

VENDREDI 16 DÉC. À 18H
Inauguration des festivités de Noël
(voir dossier p 12-13)
Place Alcalá de Henares
Info : talence.fr
talenceevenements.fr

Talence
FESTIVE

Talence en

L ’ O P É R A  D E S  L U M I È R E S

lumièreslumièreslumières
ÉVÈNEMENT 100% BASSE CONSOMMATION

Ville

ACTIVE

1616 I 1717 I 1818
DÉCEMBRE 2022

DDÈÈSS  
1188HH

DU 16 AU 18 DÉC. À 18H
Talence en lumières
(voir dossier p 12-13)
Info : talence.fr
talenceevenements.fr

DU 16 AU 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël
(voir dossier p 12-13)
Place Alcalá de Henares
Info : talence.fr
talenceevenements.fr

VENDREDI 16 DÉC. À 19H
Représentation des élèves du département 
danse de l’EMMD
Espace François Mauriac
Info : 05 56 84 78 50

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Concert de l’école de musique
Rock et Chanson
Info : 05 57 35 32 32

 

 AGENDA
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SAMEDI 17 DÉC. À 12H
Repas de quartier du comité La Pléïade
Espace François Mauriac
Info : 06 64 81 13 93
 
SAMEDI 17 DÉC. 
•   à 15h : atelier d’écriture L’ascenseur

avec Nadia Bourgeois, sur réservation dès 13 ans
•  à 15h30 : lecture « Histoire de la drôle de 

nuit »
Théâtre du Petit Rien, sur réservation dès 5 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 18 DÉC. À 12H
Repas de l’Association Franco Espagnole
de Talence 
Espace Mozart
Info : 05 56 80 67 86

DU 19 AU 21 DÉC. DE 10H À 16H
Stages de théâtre des Arts Scéniques 
Talençais
enfants (7/10 ans) et ados (11/15 ans)
Info : larsen33400@gmail.com 05 56 84 78 82

VENDREDI 23 DÉC. DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous 
http://dondesang.efs.sante.fr
Espace François Mauriac
Info : Etablissement Français du Sang

SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 16H
Goûter avec le père Noël
Butte Rosa Parks, Thouars
Info : talence.fr
talenceevenements.fr

JEUDI 5 JANV. À 14H
Thé dansant
Animé par l'Orchestre Céleste
Sur inscription
Salle François Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/01

DIMANCHE 7 JANV. DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie adultes
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Espace Mozart
Info : larsen33400@gmail.com 06 70 06 02 82

LUNDI 9 JANV. DE 10H30 À 12H
Conférence « Histoire des Antiquités 
nationales » 
Sur inscription
Espace François Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/01

MARDI 10 JANV.
Sortie sportive et culturelle
Inscriptions : espace Seniors 05 56 84 78 02/01

MARDI 10 JANV. À 15H
Ciné Mardi
Médiathèque Castagnéra
Info :  05 56 84 78 90

DU MARDI 10 JANV. AU SAM. 11 FÉV.
Exposition « L’art de la rencontre »
Ateliers de LaSSSo
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 11 JANVIER À 19H30
Match d’impro théâtrale
La Licoeur - La Libaba
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 12 JANV.
Promenade culturelle
Sur inscription 
Info : espace Seniors 05 56 84 78 02/01

JEUDI 12 JANV. À 19H30
Conférence Cycle L’art contemporain face à 
l’histoire
« Corps féminins sculptés des années 30 »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 13 JANV. À 18H15
Conférence musicale « Musique et nazisme… »
par Salvatore Caputo, Chef de chœur 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 14 JANV. À 10H
Spectacle musical jeune public
Up ! - compagnie LagunArte
Le Dôme
Info : 05 57 12 29 00
www.talence.fr/billetterie-talence

SAMEDI 14 JANV. À 16H
Les Démélis-Mélos de l’art
« Le photojournalisme »
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 17 JANV. À 18H15
La dictée du trimestre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 
JANVIER
Bourse aux vêtements
Association familiale de Talence
Dépôt : 20 janv. 9h/18h
Vente : 21 janv. 9h/17h
               22 janv. 9h/12h
Salle du Haut-Brion
Info : 07 69 99 68 90

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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La peur

VENDREDI 20 JANV. À 18H30
Nuit de la lecture : même pas peur ! 
Voir détail p18
Médiathèque de Thouars 
Info : 05 56 84 64 21

SAMEDI 21 JANV. À 16H ET 19H
Concert des professeurs de l’EMMD
Agora du Haut-Carré
Info : 05 56 84 78 50

MARDI 24 JANV. À 18H15
Les Racomptoirs romans
Sur réservation
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 24 JANV. À 19H
Conférence spectacle « Comment ça se fait »
Les compagnons de Pierre Ménard
Sur réservation, dès 6 ans
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 28 JANV. À 16H 
Café langues 
Médiathèque Castagnéra 
info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 27 JANV. DE 18H30  
À 22H30
Soirée jeux 
Centre Ludiloisirs
Info 05 56 84 93 23



TALENCE CITÉMAG - DÉC/JANV 202322

 EN BREF

MAISON DES SOLIDARITÉS ACTIVITÉS POUR TOUS
La Maison des solidarités de la Ville de Talence est un lieu moderne et ouvert dédié à l’aide, l’écoute et la bienveillance, en 

coopération avec six associations talençaises et leurs bénévoles. De nombreuses activités y sont proposées. L’Association 
Familiale de Talence (AFT) propose par exemple des ateliers : 

 • Couture : le lundi de 14h à 17h   
 • Art floral : un lundi par mois de 14h30 à 17h ou de 17h30 à 19h30
 • Cartonnage : le 3e mardi du mois de 9h à 17h 
 • Réfection de sièges : le jeudi de 9h à 12h ou de 19h à 22h
 • Reliure : le jeudi de 14h à 17h  
 • Informatique : le vendredi de 14h à 17h 

Le CCAS propose également des ateliers sophrologie gratuits : des séances individuelles de 30 mn tous les lundis 
de 14h à 16h et des séances en groupe tous les jeudis de 17h à 18h.

Maison des solidarités - 211 avenue de Thouars

TRIER DEVIENT PLUS FACILE ! 
À compter du 1er janvier 2023, tous les papiers et 
les emballages se trieront à Bordeaux Métropole. 
Capsule de café, pot de yaourt, barquette en 
polystyrène, sachet plastique… font partie des 
nouveaux venus, à jeter donc dans la poubelle de 
tri (bac vert ou vert et jaune). Cette mesure vise à 
faciliter votre quotidien avec des consignes de tri 
plus claires et ainsi à éviter les erreurs. Ces gestes 
simples permettront de recycler un nombre plus 
important de déchets et de réutiliser leur matière 
afin de produire de nouveaux emballages ou 
objets. Vous retrouverez les nouvelles consignes 
de tri dans votre boîte aux lettres d’ici la fin de 
l’année. 

bordeaux-metropole.fr/dechets

DÉPOSEZ VOS SAPINS !
Cette année encore, la Ville met en place un dispositif pour récupérer les sapins de Noël. Ce service de proximité a été élaboré 
dans le but de faciliter la vie des habitants en cette période de fin d’année.
 

Vous pourrez ainsi déposer vos sapins entre le lundi 26 décembre et le lundi 16 
janvier dans l’un des six points de collecte installés à travers la ville :

➤ Place Peylanne
➤ Place Albert Thomas
➤ Avenue de l’Université – Angle J. Guesde
➤ Stade nautique Henri Deschamps
➤ Place de l'église Notre-Dame
➤ Square Maran, rue de la République

www.talence.fr/sapin

PING PONG PARTICIPATIF
Dans le cadre de la quatrième édition du Budget 
participatif, les Talençais ont voté pour l’installation 
de tables de ping pong en accès libre, avec un 
budget alloué de 53 000€. La Ville et l’UST tennis 
de table procéderont ainsi à l’installation de 
deux tables début décembre devant la Maison 
des solidarités. Une table sera également livrée 
début 2023 à Haut-Brion. L’animation de ces 
sites sera assurée par l’UST tennis de table via des 
démonstrations, initiations et tournois. Le club 
gérera également le matériel (raquettes et balles).

Service sports, jeunesse et vie étudiante
05 56 84 78 35

BUDGET
PARTICIPATIF

ACTEUR DE MA VILLE

COMMENT ÇA SE FAIT

Le service culturel présente la conférence-spectacle « Comment ça se fait » mardi 24 
janvier à 19h » au Forum des Arts & de la Culture.  La compagnie  « Les compagnons 
de Pierre Ménard invite le public à découvrir le processus de création d’un chansigne, 
en amont du spectacle « Les Zatipiks » programmé le 1er mars 2023. Ils répondent 
aux questions qui ont jalonné leur parcours de création artistique avant de répondre 
à celles du public. Une approche didactique qui sensibilise tout en proposant un 
spectacle ludique et participatif.

Entrée libre sur réservation (billetterie-talence.mapado.com)
info : Forum des Arts & de la Culture - 05 57 12 29 00
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 12 DÉCEMBRE ET 30 JANVIER • 18h
PROCHAIN MAIRE EN DIRECT : SAMEDI 21 JANVIER • 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
Noël à Talence

Alors que la magie de Noël et l’atmosphère festive de fin d’année 
commencent à nous entourer, Talence se pare de ses plus 
belles décorations pour célébrer cette période. Avec la troisième 
édition de « Talence en lumières », la féérie, l’éclat et la musique 
vont resplendir et peindre la ville et ses bâtiments pendant trois 
soirées enchanteresses. Les lieux les plus emblématiques de 
Talence comme le parc Peixotto, le square Fehlmann, le parvis de 
l’église, la butte Rosa Parks ou la place Espeléta seront le théâtre 
d’animations pour petits et grands. Cette belle manifestation se 
complètera avec la tenue du marché de Noël, de ses chalets en 
plein centre-ville et de son incontournable tartiflette. Sous le 
magnifique cèdre, à proximité de l’église, dans nos squares ou sur 
nos places, Noël sera célébré partout à Talence. 

C’est parce qu’il est important de pouvoir se retrouver en famille, 
avec ses proches, avec ses amis, que nous souhaitons mettre tout 
en œuvre pour que l’esprit de fête se diffuse en ville. Cette période 
conviviale reste un moment hors du temps qu’il faut défendre 
et préserver. Mais parce que nous sommes soucieux des enjeux 
actuels, à commencer par la maîtrise des dépenses énergétiques, 
les éclairages de Noël seront responsables, maîtrisés et 100% basse 
consommation. Il est de notre devoir, en tant qu’élus, de préserver 
nos traditions tout en répondant aux obligations imposées par les 
défis actuels. 

Période de fête mais aussi période de solidarité, Noël à Talence 
rime avec proximité. D’abord ce sont les enfants qui dessinent 
sapin et boules de Noël pour nos aînés afin de mettre de la couleur 
dans leur quotidien et entretenir toujours plus cet indispensable 
lien intergénérationnel. De son côté, le CCAS distribue des 
chocolats et des fruits dans les maisons de retraite alors qu’au 
Dôme, c’est un repas solidaire qui nous rassemble et nous unit. 
Dans ces moments, l’importance de l’attention portée aux autres, 
aux personnes isolées est encore plus primordiale. 

Profitons de ces fêtes de fin d’année avant qu’une nouvelle 
ne commence avec ses enjeux. Les questions climatique, 
énergétique et économique seront autant de défis à relever et 
notre commune jouera pleinement son rôle. Car c’est ensemble 
que nous arriverons à permettre l’avenir pour notre jeunesse. Dans 
ce contexte, c’est une note positive que nous devons mettre en 
lumière, celle de l’optimisme. C’est pourquoi Talence, malgré 
le contexte parfois difficile, maintiendra ses services publics et 
continuera de porter de grands projets pour ses habitants. 

Excellentes fêtes de fin d’année à tous.

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

Été comme hiver, vigilance et résistance !

Comme de très nombreuses familles, les collectivités locales 
s'apprêtent à passer un hiver difficile. Nul ne sait s'il sera 
finalement froid, mais tout le monde sait qu'il sera chaud sur le 
plan budgétaire : certaines communes qui n'ont pas de contrat 
d'énergie protecteur vont voir leur facture multipliée par 10, 15 
ou 20. Et combien d'entreprises vont subir le même sort ? Il y a 
urgence à apporter des solutions pour freiner la spéculation sur 
les ressources énergétiques plutôt que des conseils lunaires à 
propos de pulls à col roulé, des solutions pour les familles plutôt 
que de revenir à la retraite à 65 ans, par exemple. Quel rapport 
entre les deux, direz-vous ? La LOPMI, loi de programmation du 

ministère de l'intérieur qui s'apprête à introduire des amendes 
faramineuses à propos de tout et de rien, des fois que les Gilets 
Jaunes reviennent sur les ronds-points et que les Gilets Rouges 
occupent leurs entreprises. Oui, la macronie, avec son appendice 
grotesque la darmanie, c'est ça...

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 

Folie des grandeurs ?  

La majorité a présenté dernièrement sa politique culturelle. Nous 
l’avons votée et soutenue, approuvant enfin une ligne directrice 
cohérente. Nous avions aussi fait des propositions pour le Château 
des Arts après l’abandon forcé du site précédent pour l’école de 
musique et de danse. 

Depuis, nous avons découvert l’achat d’une parcelle pour la 
construction d’une salle de spectacle près du Forum, puis 
l’implantation d’un planétarium. Nous ne connaissons pas 
l’envergure et la programmation de ces 2 projets donnés sans 
budget précis ni impacts induits : stationnement, réaménagement 
de voiries...Force de constater que cette réflexion essentiellement 
descendante, aurait dû être élargie et débattue avec les Talençais. 

Notons que la ville finit la reconstruction d’un centre nautique 
de grande dimension, d’un nouveau dojo et envisage un ou deux 
nouveaux espaces de vie sociale, engageant plus de frais de 
fonctionnement. 

Nous apprenons également que le débat d’orientation budgétaire 
2023 ne pourra pas être présenté le mois prochain pour cause 
d’incertitudes et d’inquiétudes sur les futures ressources 
financières de la ville qui devront couvrir les augmentations du 
coût des énergies, les besoins d’aides sociales, les augmentations 
de dépenses de personnel, l’ouverture des nouveaux équipements 
et permettre l’investissement des projets annoncés ! 

La Ville donnera le nom de Samuel Paty à une allée. Cela honore 
l’engagement d’un enseignant et au-delà, de toutes celles et ceux 
qui luttent contre les obscurantismes et font vivre la laïcité, ciment 
de notre république.

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

Soutenir les pratiques de don et de réemploi des objets

Que l’on soit pour ou contre les « boites à dons » - pratiques et 
utiles pour les uns, véritables dépotoirs selon d’autres - force est 
de reconnaître qu’elles témoignent d’une appétence croissante 
pour l’économie circulaire. On a de plus en plus scrupule à jeter 
des objets qui ne servent plus mais qui ne sont pas encore en 
fin de vie et on préfère souvent donner plutôt que chercher à 
revendre. La mise à disposition des objets dans ces « armoires » 
installées sur l’espace public, fait aussi le bonheur de nombreuses 
personnes qui y font des trouvailles inattendues. 
Le gisement d’objets inutilisés dans les foyers est tel qu’une 
commune comme Talence devrait envisager des modalités 
alternatives d’organisation de ces espaces de gratuité qui favorisent 
le réemploi des objets, par exemple en s’inspirant des « magasins 
gratuits » qui existent dans d’autres villes depuis plusieurs années. 
Les collectivités locales ont un rôle à jouer pour soutenir dans de 
bonnes conditions ces pratiques de don.
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