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n ces temps incertains et alors que l’année 2023 débute 
déjà son deuxième mois, je tenais à vous porter un 
message de confiance et d’optimisme. Oui, la politique 

doit être porteuse d’espoir si nous voulons croire en l’avenir.
Cet optimisme réside dans l’espérance de lendemains 
heureux. Il est la conviction que, ensemble, nous pouvons 
surmonter tous les obstacles, relever tous les défis et 
construire un monde plus juste et plus durable. C’est la force 
qui doit nous animer, nous permettre de croire en nos idéaux 
et nous mobiliser pour les défendre. L’espoir n’a rien de naïf 
ou d’utopiste : il est une stratégie. Il est un atout précieux pour 
poursuivre nos objectifs de proximité et de solidarité. Il est la 
clé pour encourager à s’engager et agir pour la préservation 
de ce qui nous est cher.
Bien sûr, il ne signifie pas que nous devons ignorer les difficultés 
et les défis qui nous attendent. Nous avons conscience des 
enjeux lourds qui pèsent sur notre pays, à commencer par la 
crise climatique et la crise énergétique. Mais, en lieu et place 
du pessimisme qui peut parfois nous entourer, je veux croire 
en un avenir meilleur et résolument positif. Car ces enjeux, 
nous allons les relever. Il n’existe aucune fatalité lorsque 
l’on se donne les moyens de réussir car je crois fermement 
aux valeurs de courage, de volonté, d’abnégation et donc 
d’espérance. Il n’y a rien que nous ne saurions surmonter si 
nous avons foi en l’autre et si nous sommes capables d’œuvrer 
ensemble pour demain.

La solidarité est le ciment de l’engagement. Tout au long de 
l’année passée, vous avez su, une nouvelle fois, faire preuve 
de l’un et de l’autre en vous investissant pour votre commune 
sous la forme d’engagements de toutes natures. Au-delà de 
la détermination du politique, je veux remercier humblement 
notre formidable tissu associatif et nos services publics 
municipaux qui, ensemble, agissent pour faire vivre cette 
solidarité du quotidien.
Résider dans une ville paisible n’est possible que grâce à 
l’engagement de celles et ceux qui l’habitent. Vous pouvez 
compter sur l’équipe municipale et moi-même pour vous 
accompagner dans vos démarches, vous soutenir au quotidien 
et vous aider dans vos projets.
Faire ville ensemble, savoir aussi profiter de l’instant présent, 
c’est peut-être la première réponse qui doit nous guider pour 
aborder l’avenir avec optimisme. Et je sais que nous pourrons 
compter les uns sur les autres pour relever les défis de 2023 
et bien au-delà.
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SPORT

Un nouveau city stade pour tous
Un nouveau city stade au CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) vient renforcer le maillage d’équipements sportifs de 
notre commune depuis ce début d’année. 

Un city stade est un terrain multisports en gazon synthétique 
d’une surface de 12 mètres sur 24 (soit une surface utile 

de 288 m2) permettant la pratique en accès libre du football, 
du basket, du volley ou même du badminton ou du tennis. À 
Talence, deux terrains de cette nature existent déjà, à Thouars et 
à Raba. Néanmoins, il pouvait être opportun de « rééquilibrer » 
l’implantation géographique des équipements sportifs au bénéfice, 
cette fois-ci, des quartiers nord. Le CAJ s'est rapidement saisi du 
projet et l’a soumis dans le cadre du budget participatif. Choisi par 
les Talençais, ce nouveau city stade est ouvert depuis décembre 
dernier. Nanti d’un élégant revêtement jaune et bleu, il est en 

accès libre à tous les Talençais, dans le respect, de son règlement 
intérieur et des horaires d'ouverture du CAJ.

UN STADE ÉCO-RESPONSABLE 
Construit en matériaux non polluants et recyclables, ce nouvel 
équipement s’inscrit dans la politique d’actions du service des 
sports de la Ville visant à promouvoir la pratique sportive féminine 
et handisport, l’éco-responsabilité et la lutte contre les violences. 
Son coût est d’un peu plus de 100 000 euros et son entretien 
confié aux soins attentifs du service des sports.

Un tour d’Europe dans l’assiette !
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023, les élèves des écoles talençaises partiront pendant une semaine à la découverte 
des saveurs de différentes régions européennes.

Les cuisines municipales de Talence livrent chaque 
jour 2 600 repas aux enfants des 19 écoles du 

territoire. Une responsabilité pour la Ville, qui s’engage 
depuis plusieurs années maintenant en faveur du bien-
manger : approvisionnement en produits bio à hauteur 
de 30%, plan de lutte contre le gaspillage alimentaire…

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SAVEURS
Dernière action en date, l’organisation de trois 

animations durant l’année afin d’élargir les horizons culinaires des enfants en 
leur proposant de nouvelles saveurs. En novembre dernier, ils ont ainsi pu partir 
pour un tour du monde culinaire. Fin février, c’est au tour de l’Europe de s’inviter 
dans les assiettes des élèves talençais. Chaque jour de la semaine, un menu 
différent leur sera proposé, afin de parcourir différentes régions européennes. 
La dernière animation de l’année scolaire proposera en juin prochain un tour 
de France, pour leur faire découvrir les richesses de nos régions. 

Cette action fait aussi intervenir les enfants des accueils périscolaires, qui 
réalisent, pour chaque animation, la décoration thématique des cantines !

Lundi 27 février
Bénélux (Belgique – Pays Bas – Luxembourg) : 

choux de Bruxelles braisés

Mardi 28 février
bassin méditerranéen : macédoine de légumes

Mercredi 1er mars
région germanique (Allemagne, Danemark) :  

choucroute

Jeudi 2 mars 
Europe de l’Est : goulash de bœuf

Vendredi 3 mars
péninsule ibérique : cake aux poivrons

Service restauration municipale - 05 56 80 73 96

+
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Des vidéastes en herbe pour la 7e édition de 
Vidéomix 
Du 13 au 17 février, le service jeunesse et vie étudiante de la Ville de Talence propose un stage ciné gratuit à 20 jeunes, 
âgés de 16 à 25 ans, au Forum des Arts et de la Culture. 

Pour la septième année, de jeunes talençais vont pouvoir s’essayer au septième art. Gratuit et encadré par 
les techniciens des « Pirates Production » et par les animateurs du service jeunesse et vie étudiante, ce 

stage ciné offre la possibilité à quatre groupes de cinq jeunes de réaliser entièrement un court-métrage, de 
la rédaction du script au montage final. L’objectif : laisser libre court à leur sens artistique et à leur imaginaire. 

Au programme 

• Lundi 12h : pique-nique collectif pour faire connaissance

• Lundi 13h/18h :  choix des thèmes et écriture des scénarios

• Mardi 9h/18h : écriture des scénarios et module prises de vue et son

• Mercredi 9h/12h : préparation des tournages - 13h/18h : tournage

• Jeudi 9h/12h : tournage - 13h/18h : montage

• Vendredi 9h/16h : montage – 17h : projection d’une première version de chaque court-métrage

La projection finale aura lieu en mai à l’UGC de Talence : l’occasion de découvrir les quatre courts-
métrages, mais aussi le making of de la semaine qui dévoilera les coulisses de cette semaine de stage. 

Info Jeunes Talence Campus, 17 avenue Espeléta
ijtc@talence.fr/ 05 56 84 78 13 /  @IJTalenceCampus /  infojeunes_talencecampus

Les coups de cœur de T’AS2L’ID
En décembre, deux nouveaux projets ont bénéficié de l’aide du dispositif T’AS2L’ID : handi-rando et le journal Tack.

Le dispositif T’AS2L’ID (Talence Soutien Local des Initiatives des jeunes) est une aide de 150 à 800 € accordée par la Ville pour soutenir 
et concrétiser les projets des jeunes Talençais, âgés de 12 à 30 ans. Un soutien technique dans la réalisation des projets est également 

apporté par les animateurs d’Info Jeunes Talence Campus. Lors de la dernière commission du dispositif, qui s’est tenue en décembre, le 
jury a souhaité soutenir deux coups de cœur.

JEUNESSE

Info Jeunes Talence Campus, 17 avenue Espeléta
ijtc@talence.fr/ 05 56 84 78 13 /  @IJTalenceCampus /  

 infojeunes_talencecampus

▼

 Handi-Rando, porté par Joachim     
Da Silva et Nawel Zougari

Il s’agit d’un projet d’handi-randonnée 
pour relier à pied Talence à Sarlat, dans 

le Périgord. Le porteur de projet est 
atteint de diplégie spastique, un handicap 

moteur congénital, et les médecins l’avaient 
condamné à rester en fauteuil roulant à vie. Il 
compte bien sensibiliser les personnes croisées 
sur son chemin au handicap et à l’inclusivité. 

La randonnée débutera le 1er mai 2023 au parc 
Peixotto, et s’achèvera à l’hôtel de ville de Sarlat. Elle 

durera 15 jours environ, à raison de 10 à 22km par jour.

▼

  Le journal Tack, porté par 
l’association Tack

Noémie Sulpin, rédactrice en chef du 
média, a un jour rêvé qu’elle distribuait 
des journaux originaux et colorés sur 

la place de la Victoire à Bordeaux. Elle a 
alors tout mis en œuvre pour concrétiser 

ce rêve : l'association Tack a ainsi été créée 
en janvier 2020 pour coordonner la création d'un journal 
numérique et papier gratuit. Il est aujourd’hui distribué sur 
l’ensemble des campus de l’université de Bordeaux, dans des 
lieux d’exposition, de loisirs ou de médiation culturelle de la 
métropole. Le journal met en avant des artistes, rédacteurs, 
créateurs et illustrateurs et souhaite défendre une culture 
ouverte pour tous, différente et accessible. 

Service restauration municipale - 05 56 80 73 96
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 CITOYENNETÉ

Le Dôme - 05 56 84 64 10 - talence.fr/le-dome

L’année 2022 au Café du Dôme
Cet espace de rencontre convivial est installé au Dôme depuis son ouverture. La municipalité en assure la gestion depuis 
le début de l’année 2022, voici son premier bilan. 

Ce Café est au cœur du projet du Dôme tant par les 
missions qu’il remplit que par sa localisation centrale dans 

le bâtiment, au carrefour entre le hall d’accueil, les espaces 
ouverts au public et les bureaux. Initialement conçu pour créer 
du lien, il a évolué au gré des envies et des usages. Désormais, 
c’est un lieu de rencontre entre habitants et bénévoles, un 

espace d’expression libre où naissent les initiatives citoyennes 
et un outil de solidarité et d’inclusion notamment grâce aux  
« boissons suspendues » offertes par les habitants. Mais c’est aussi 
et surtout un levier formidable pour informer, fédérer et inviter les 
publics du Dôme à échanger sur l’égalité, la citoyenneté et la lutte 
contre toutes les formes de discriminations.

Ils témoignent

« Je suis arrivée au Café du Dôme en tant que 
voisine car je m’ennuyais chez moi. Désormais, je 
viens trois fois par semaine et c’est moi qui propose 
à mes voisins de participer aux animations. »  
(Marie-France, bénévole)

« La première fois que je suis venue, c’était pour un 
atelier couture et je me suis tout de suite proposée 
d’aider. En étant bénévole, je fais des découvertes 
culturelles au travers des expositions, projections, 
débats, etc. » (Fara, bénévole)

« Les personnes derrière le comptoir sont 
accueillantes et bienveillantes. Je participe parfois 
aux animations mais j’aime aussi venir boire un café 
et rencontrer du monde. » (Pierre, usager)

Environ 10 bénévoles

Près de 6000 
boissons servies

Un programme d’ateliers porté par 
plus de 20 associations, 7 services 

municipaux et 10 habitants et diffusé 
auprès de 30 structures associatives  

de la métropole. 

164 ateliers proposés 
(environ 15 par mois)

1 100 participants

2022 en chiffres

Café
du Dôme

Maintenir le lien pour prévenir le suicide
Dans le cadre de sa politique santé, la Ville soutient l’initiative du ministère des solidarités et de la santé qui a ouvert une 
ligne dédiée à la prévention du suicide. Un rappel nécessaire en des temps difficiles.

Le 18 mars prochain aura lieu la journée nationale 
de la prévention du suicide. L’accompagnement 

des personnes en détresse psychologique fait partie 
des champs d’intervention de la Ville au travers du 
Centre communal d’action sociale qui accueille 
chaque jour les publics fragilisés. Ce dernier est 
en veille constante vis-à-vis des risques de gestes 
suicidaires, considérant notamment l’impact de la 
crise sanitaire liée au COVID sur la santé mentale 
et la forte présence de jeunes sur son territoire. 
Or, l’un des plus gros leviers pour prévenir les 

suicides reste le maintien du lien. C’est pour cette raison qu’existe le 
3114, une ligne téléphonique gratuite et confidentielle qui permet 
d’accompagner les personnes en détresse psychologique mais 
aussi leurs proches, les professionnels qui sont en contact avec 
eux ou encore les personnes endeuillées à la suite d’un suicide. 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des professionnels assurent une 
écoute et mettent en relation les appelants avec des spécialistes 
en capacité de les écouter, les soutenir et les orienter si besoin.  

CCAS - 05 56 84 78 71 - 3114.fr 
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SOLIDARITÉS

CCAS - 05 56 84 78 71

Les transports de la métropole à prix réduits
Bordeaux Métropole a mis en place un système de tarification solidaire dans les transports afin de permettre aux foyers les 
plus modestes de se déplacer à prix réduits.

Cette tarification solidaire repose sur trois grands principes : l’égalité, la solidarité, l’équité.

Les membres d’un foyer 
dont le quotient familial est 
inférieur ou égal  

à 942€

Les personnes de moins de 
25 ans détachées du foyer 

fiscal parental

Les personnes d’origine  
étrangère de plus de  

18 ans avec une pièce d’identité en 
cours de validité

Les personnes titulaires 
de la carte du 
combattant

Les personnes ayant un taux de 
handicap supérieur ou 

égal à 50%

Les permanences Just à Talence
Au CCAS les lundis et mardis après-midi ; 

Au Dôme les mercredis et vendredis 
matin. 

Prise de rendez-vous en ligne sur  
le site just.fr (rubrique nos agences & 

permanences) ou 
 au 08 09 54 60 00.

Faire sa demande de tarification solidaire

SE CONNECTER

Rendez-vous sur la plateforme internet dédiée
https://tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

 Il vous suffit de saisir votre quotient familial (consultable sur votre espace en ligne 
CAF ou MSA) pour que la plateforme affiche les montants applicables dans votre 
situation. Si vous nʼêtes pas allocataire, utilisez votre avis dʼimposition.   

Dans le cas où la simulation est favorable, vous pouvez alors créer votre compte. 
Attention, seul le représentant légal du foyer peut être titulaire du compte. 
Pensez bien à conserver secret votre mot de passe.  

Vous pourrez faire des demandes de titres pour vous-mêmes et/ou les membres 
de votre foyer. Pour finaliser votre dossier, vous devrez enfin transmettre vos 
justificatifs numérisés en fonction de votre situation.

FAIRE UNE SIMULATION

CRÉER SON COMPTE

DÉPOSER UNE DEMANDE

Personnes éligibles pour un an 
 (renouvelable)

Just, la nouvelle mutuelle communale 
La Ville maintient son engagement en faveur du pouvoir d’achat, de l’accès aux soins et du sport santé avec une 
nouvelle couverture santé complémentaire pour les Talençais.  

Cela fait maintenant deux ans que 
le Centre communal d’action 

sociale (CCAS) a déployé le dispositif 
de mutuelle communale ouvert aux 
Talençais qui n’en bénéficient pas 
par leurs propres moyens (jeunes 
étudiants, retraités ou bien travailleurs 
non-salariés entre autres). Pour 
préparer au mieux l’année 2023, la 
municipalité a comparé et analysé 
une dizaine d’offres afin de choisir 
la plus avantageuse pour ses 
administrés et la plus cohérente 
avec sa politique santé. C’est la 
mutuelle Just qui a été choisie. 
Elle propose un tarif préférentiel à 

tous les Talençais qui en font la demande, à différents niveaux de 
garanties selon les besoins de chacun, et sur un fonctionnement 
simplifié. Ainsi, l’adhésion est sans limite d’âge, peut se faire en 
direct par téléphone ou sur rendez-vous et ne prévoit aucun 
délai de carence. Grâce aux deux permanences tenues dans les 
locaux de la mairie (voir encadré ci-contre), les conseillers peuvent 
accompagner directement les bénéficiaires dans toutes leurs 

démarches, de l’adhésion au suivi de remboursements des soins. 
En engageant ce partenariat avec Just, Talence rejoint le réseau 
des plus de 750 communes déjà affiliées et affirme sa fonction de 
bouclier social pour ses administrés.

Proche de vous depuis 1927

Les habitants de Talence méritent 

une MUTUELLE SOCIALE, 

PROTECTRICE et qui améliore leur 

POUVOIR D’ACHAT.

DOSSIER DE PRESSE

just.fr

©
 V

ill
e 

de
 C

ol
om

ie
rs

Les principaux avantages négociés :

- Jusqu’à 40€ remboursés sur la licence sportive ; 
- Sept niveaux de garanties possibles ; 
-  Remboursement de certains dispositifs médicaux, contraceptifs 

et vaccins ;
-  Prise en charge d’une part de l’orthodontie non remboursée par 

la sécurité sociale.

Un conseiller numérique, un 
bénévole de l’association Agir 
ABCD et des services civiques 

accessible à tous peuvent vous 
aider dans vos démarches en 
ligne, n’hésitez pas à venir au 

CCAS !
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EN VILLE

Des repas solidaires pour célébrer la nouvelle année
Les équipes de la Ville et les partenaires associatifs étaient à pied d’œuvre tôt le samedi 31 décembre pour préparer 
des repas solidaires à destination des habitants du quartier de Thouars, Crespy et Raba. 

Grâce à l’investissement des services municipaux (médiation et 
cohésion sociales, animation sportive et services techniques 

pour le montage des structures ainsi que plusieurs agents venus 
d’autres services pour aider), du Centre animation jeunesse, du 
collectif des parents, du centre social MixCité des mamans du 
quartier de Raba et de tant d’autres, les familles ont pu passer un 
moment privilégié et célébrer le passage en 2023. 

Plusieurs repas solidaires sont organisés tout au long de l’année 
et particulièrement en fin d’année pour permettre au plus 
grand nombre de profiter d’un moment convivial. Ce fut le cas 
notamment au Dôme pour le traditionnel repas de Noël. Un peu 
de chaleur au cœur de l’hiver !

Un lauréat Talençais pour le prix de l’Espérance !
Lentz Elisma, jeune étudiant talençais, s’est vu décerner le prix de l’Espérance par la Fondation Marcel Bleustein-
Blanchet pour la Vocation.

Né à Haïti, Lentz Elisma y a effectué toute sa scolarité jusqu’au 
lycée. Il y suit pendant trois ans une formation en informatique. 

Il découvre alors sa voie : devenir ingénieur en informatique !

DES ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE
En terminale, il décide d’envoyer un dossier pour réaliser deux 
années de prépa sur le campus bordelais de l’EFREI (École 
d'Ingénieurs Généraliste du Numérique). Arrivé sur la région début 
2021, il vit depuis un an maintenant à Talence, ville qu’il apprécie 
pour son dynamisme universitaire. Son rêve : évoluer dans le 
domaine de la robotique, afin de faciliter le quotidien de l’homme. 

5 000€ POUR SOUTENIR SON PROJET 
Alors qu’il recherche des financements pour réaliser ce rêve, une 
connaissance lui parle de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet 
pour la Vocation et l’encourage à constituer un dossier afin de 
défendre sa vocation. Bien lui en a pris : il fait partie de la trentaine 
de dossiers sélectionnés sur les 1 000 candidats ! Il reçoit le prix 
de l’Espérance, qui lui octroie une aide de 5 000€. Un beau coup 
de pouce pour Lentz, reconnaissant envers cette Fondation qui, 
selon lui, « priorise le rêve de ses candidats et les aide à le réaliser ».

La Fondation pour la Vocation : un soutien aux projets
Créée en 1959 par Marcel Bleustein-Blanchet, grand 
publicitaire, cette Fondation permet à des jeunes entre 18 
et 30 ans d’obtenir une aide financière pour atteindre leur 
vocation, quelle qu’elle soit. 60 ans après sa création, plus 
de 1700 lauréats ont pu bénéficier du soutien indéfectible 
de donateurs !

Chaque année, la Fondation décerne entre 20 et 30 prix :
➤ de la Vocation (10 000€)
➤ de l’Espérance (5 000€)

➤  Vous avez une vocation, mais des difficultés financières pour la 
concrétiser ? N’hésitez pas à candidater auprès de la Fondation !

     www.fondationdelavocation.org 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vers une ville sans mégot
La municipalité vient de signer une convention de partenariat avec la société talençaise Keenat, qui 
déploie sa solution Éco-Mégot. Une façon de lier santé, propreté et protection de l’environnement. 

Cette initiative est issue du budget participatif et répond à des 
objectifs multiples pour la Ville. Il s’agit avant tout d’une action 

de sensibilisation en santé publique, le tabac étant la première 
cause évitable de mortalité en France (avec plus de 75 000 morts 
par an dont 45 000 par cancer). En installant dans l’espace public 
des panneaux pour demander aux fumeurs de ne pas allumer de 
cigarettes dans certaines zones sensibles (voir ci-dessous), la Ville 
entend impulser un changement de comportements et réduire le 

tabagisme passif. Mais les mégots sont aussi trop souvent jetés à 
même le sol, ce qui génère à la fois un problème de propreté de 
la ville et de pollution des sols, donc des eaux fluviales. La solution 
Éco-mégot propose l’installation de cendriers extérieurs disposés 
dans des lieux stratégiques de la ville, qui sont ensuite collectés en 
vue d’une transformation en matières premières pour créer des 
panneaux de sensibilisation.

Maison du développement durable - 05 56 84 34 66

Le recyclage des mégots, un cercle vertueux

Des panneaux de sensibilisation 
pour impulser un changement 

de comportements des citoyens

Des collectes à vélo pour ramasser les 
mégots des 24 cendriers installés  

dans la ville

Des mégots triés, séchés et broyés, puis 
transformés en granules comme matière 

première des panneaux de sensibilisation

éco

MEGOT
Des cendriers extérieurs made in France 
et eco-conçus pour favoriser les espaces 

zéro mégots

Le petit  

« plus »

Zoom sur les zones sans tabac
À Talence, on en compte 16. Les espaces sans tabac ont été créés fin 2021 dans le cadre du plan zéro plastique.
Focus sur ces espaces, leurs enjeux et fonctionnements.

La Ligue contre le cancer a créé le label « Espace sans tabac » 
pour participer activement à la réduction du nombre de cancers 

dont la cause directe ou indirecte est le tabagisme. En France, 
depuis le 1er février 2007, le décret Bertrand prohibe le tabac dans 
les lieux publics et en entreprise. Les zones sans tabac sont des 
espaces extérieurs non soumis à cette interdiction mais qui sont 
pourtant des zones sensibles où il serait préférable de ne pas 
exposer le public à la fumée de cigarettes. Il s’agit donc d’espaces 
conviviaux et le plus souvent familiaux. Aujourd’hui en France, on 
compte 218 « Espaces sans tabac » dans 29 villes. À Talence, il y 
en a 16 au total, répartis dans les différents squares, parcs et bois 
de la ville, à dix mètres autour des aires de jeux pour enfants. Un 
an après leur installation, le bilan est plutôt positif. L’initiative a été 
bien accueillie et comprise par les habitants qui ont joué le jeu, 

rendant ces espaces plus respirables et propres. Face au succès 
de la démarche, la Ville réfléchit déjà à une extension du dispositif. 

talence.fr/quotidien/sante/zones-sans-tabac/

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :

➤  Réduire l'initiation au tabagisme,
     des jeunes et encourager l'arrêt du tabac

➤  Éliminer l'exposition au tabagisme passif,
     notamment des enfants
➤ Préserver l'environnement (plages, parcs, squares, etc.)
     des mégots de cigarettes et des incendies

 

 
réduire l’initiation au tabagisme 
des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif, 
notamment des enfants ;
préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.) 
des mégots de cigarettes et des incendies.

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :






En engageant ce partenariat avec Keenat, la Ville entend aussi soutenir l’entreprenariat local, social et solidaire. La société est en effet 
installée à Thouars dans un bâtiment qui regroupe des entreprises dites à impact positif. Keenat dispose d’ailleurs de l’agrément « Entreprise 
solidaire d’utilité sociale » délivré par l’État. Cet agrément atteste qu’elle œuvre au quotidien en faveur de l’utilité sociale, notamment par 
le biais de partenariats avec des structures de l’insertion, du handicap et des entreprises sociales. 

BUDGET
PARTICIPATIF

ACTEUR DE MA VILLE
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 ÉCONOMIE

      

PRACTIGREEN,  
CRÉATEURS DE SOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
Pierre et Guillaume sont amis et se ressemblent autant par leur vision 
du monde qu’ils sont complémentaires par leurs parcours : Pierre  
a fait une thèse sur l’environnement et la climatologie, et Guillaume 
sur l’impact des organismes vivants dans le stockage du carbone 
dans le sol. Ensemble, ils ont cherché une façon de mettre leur 
savoir-faire et leur expertise scientifiques au service des autres et 
du bien commun. Ils ont donc créé l’entreprise PractiGREEN qui 
accompagne les particuliers et les entreprises dans le déploiement 
de démarches environnementales. Grâce à leurs connaissances 
des solutions et acteurs, ils peuvent guider les démarches RSE des 
entreprises, de l’audit à l’analyse d’impact des actions mises en 
œuvre. 
06 42 33 77 40
practigreen.fr / contact@practigreen.fr 

HYPERESPACES, L’ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR SPÉCIALISTE DES 
CUISINES EXTÉRIEURES
À 54 ans, Christian est revenu à sa passion pour l’architecture 
d’intérieur après un parcours dans le milieu industriel. Désormais, 
il se consacre à l’accompagnement de projets d’architecture 
d’intérieur, un métier de conseil et de goût qui lui ressemble. 
Pour autant, il a su conserver sa fibre industrielle en lançant une 
gamme de modules de cuisines extérieures adaptés aux usages du 
sud-ouest. Il met son pragmatisme, son ingéniosité et sa créativité 
au service de tous les projets, passant de la conception de plan 
au suivi de chantier avec virtuosité. Son point fort : sa capacité 
d’écoute et son adaptabilité, mais surtout son plaisir d’exercer le 
métier auquel il a toujours aspiré. 
07 86 92 23 32
hyperespaces.fr / contact@hyperespaces.fr 

LORE INSPIRE, LES PLANTES AU 
SERVICE DU CORPS, DE L’ÂME ET 
DE L’ESPRIT
Dotée de son bagage universitaire en arts, Lore a toujours pensé à 
la création d’entreprise en parallèle de sa carrière en restauration. 
Passionnée et débrouillarde, son parcours personnel l’a sans cesse 
amenée à se remettre en question. Férue de rencontres, elle est 
maintenant thérapeute holistique et propose des soins énergétiques 
et accompagnements émotionnels. Depuis quelques mois, elle crée 
elle-même ses encens et ensembles de plantes pour fumigations, 
qui peuvent accompagner les rituels ou bien parfumer les maisons. 
De la plantation à la composition des bouquets en passant par la 
cueillette, elle crée des harmonies 100% naturelles aux fonctions 
multiples (détoxifiantes, antiseptiques, etc.) et tout au long des 
saisons.  
06 98 35 66 46
lorinspire.wixsite.com / loreinspire@gmail.com 

LE MARCHÉ DU COIN, L’EXOTISME 
AU COIN DE SA RUE
Monsieur Debbacha exerce le métier de boucher depuis 30 ans 
et a décidé d’ouvrir un commerce à Thouars. Il y propose des 
viandes halal de qualité (bœuf, veau, mouton, volailles) qui sont 
sélectionnées avec soin et dans le respect de chaque animal. Mais 
il y a fait aussi une sélection de fruits et légumes sous forme de 
paniers accessibles à toutes les bourses. Car son crédo, c’est de 
permettre à tous de bien manger et de voyager par l’assiette. La 
boutique s’est donc dotée d’un bar à épices composé de centaines 
de variétés. Un incontournable pour les amateurs de cuisine du 
monde. 
2, rue Salvador Allende 
06 66 55 88 52
boucherie-ess-talence.fr / idirelouna@gmail.com 

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT 
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VOUS RENDRE COMPTE

L’engagement et la transparence sont des 
valeurs fondamentales, en politique plus 
qu’ailleurs peut-être. Toute la confiance que 
les citoyens donnent à l’élu lors des élections 
doit être rendue par l’expression de ces deux 
piliers de la vie démocratique. Être élu sur un 
programme suppose en tout premier lieu de 
tenir ses engagements, de mener les projets à 
leur terme et de répondre aux attentes et aux 
besoins qu’ils suscitent chez les citoyens.
Vous informer des avancées et des idées 
développées au sein de notre ville est un 
point auquel j’accorde une importance toute 
particulière. C’est pourquoi, comme depuis 
le début du mandat, vous trouverez dans ce 
numéro du Talence Citémag les actions que 
nous avons menées lors de l’année 2022.
L’an passé a connu ses difficultés et ses 
crises. Grâce à une gestion responsable 
et maîtrisée, nous avons pu poursuivre les 
projets entamés et en débuter d’autres sans 
perturber l’avancement de nos engagements. 
Car c’est aussi notre devoir de nous adapter 
aux contextes qui peuvent bouleverser la vie 
locale et de faire en sorte qu’ils se répercutent 
le moins possible sur les projets communaux. 
Vous le verrez, Talence a finalisé de belles 
réalisations, toujours dans cet objectif de 
préserver et d’améliorer notre cadre de vie.

 ›  VOUS RENDRE 
 COMPTE 

EMMANUEL SALLABERRY
Maire de Talence

MOBILITÉS 

ENVIRONNEMENT  

VIVRE ENSEMBLE  

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2023 

PARTICIPATION 

CADRE DE VIE   

SOLIDARITÉS 

D’ENGAGEMENTS 
RÉALISÉS 

OU EN COURS

63 % 86%
68%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2023 

58%

50%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2023

74%

66%

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2023 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2023

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2023 

RÉALISÉS OU EN COURS  
AU 1ER FÉVRIER 2023 

53%80%

48%

68%

37%67%

40%

53%
RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

RÉALISÉS OU EN COURS 
AU 1ER FÉVRIER 2022 

Les assises de la participation citoyenne résumées en une fresque 
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 VOUS RENDRE COMPTE

DES ENGAGEMENTS TENUS 
MALGRÉ UN CONTEXTE 
NATIONAL INCERTAIN 2023

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS 

ET AU CCAS

6,7 M€ 
INVESTISSEMENT

27,5 M€ 
DETTE / HABITANT 

444€
(999 e  dans les 

villes équivalentes) €

0%
 d’augmentation  

 des taux 
 d’imposition  

 votés par la Ville 

SOLIDARITÉS

AUGMENTER LE NOMBRE DE PLACES EN 
CRÈCHES

La Ville poursuit son engagement en faveur 
de la petite enfance pour répondre toujours 
plus aux besoins des jeunes parents. Ainsi, 
à la rentrée 2022, 11 places de crèches 
supplémentaires ont été ouvertes et à 
l’horizon 2025 Talence comptera 15% de 
places de plus qu’en 2020.

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Dans le cadre de son plan Talence 
tous connectés en faveur de l'inclusion 
numérique, la Ville a remis à 16 seniors 
talençais un équipement informatique. 
Cette démarche, menée avec plusieurs 
partenaires, s'accompagne d'une formation 
à l'utilisation des outils.

CADRE DE VIE

CRÉER UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ  
HYBRIDE À VOCATION MULTIPLE À RABA 

La Maison municipale de Raba a ouvert ses 
portes au cours de l’été. Pensée avec les 
habitants et les associations du quartier, 
elle est un lieu d’accueil ouvert à tous, mais 
également un espace d’écoute et d’entraide 
et a pour vocation de contribuer au projet 
social et au fonctionnement du quartier.

VÉGÉTALISER LE CIMETIÈRE

Avec une superficie de 1,2 hectare, le 
cimetière présente aujourd'hui un cadre 
végétal remarquable qui contribue à en faire 
un lieu paisible. La végétalisation des espaces 
inter-tombes et des allées secondaires tout 
comme la plantation d'arbres viennent 
compléter l'engazonnement des allées 
principales.

PARTICIPATION

Ouverte à tous les acteurs de la participation 
talençaise, la nouvelle plateforme 
jeparticipe.talence.fr a fait l’objet d’une 
refonte complète, prenant en compte les 
demandes d’évolutions issues des Assises de 
la participation citoyenne. Elle sera mise en 
ligne dès le mois de mars, pour le lancement 
du prochain budget participatif.  

Tout au long de l’année 2022, des habitants 
volontaires ont travaillé à la refonte des 
Conseils communaux. Point d’orgue 
de cette démarche, les Assises de la 
participation citoyenne se sont déroulées en 
octobre dernier et ont présenté le fruit de 
ces réflexions. Les Conseils participatifs de 
quartiers commenceront leurs travaux dès 
le printemps.  

ENVIRONNEMENT

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUE

Après une année de concertation et de 
travaux menés par un groupe de Talençais 
et professionnels, le Pacte plume H

2
O, pour 

une gestion raisonnée de nos ressources 
en eau, a vu le jour en juin 2022. Présenté 
lors de la Journée de l’eau, il a reçu le prix 
Territoria 2022 dans la catégorie Démocratie 
implicative.  

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
ÉLABORER ET METTRE EN PLACE UN 
PACTE DE L’EAU

VÉGÉTALISER LA VILLE

Le dispositif "trottoirs vivants" permet aux 
habitants de participer à la végétalisation 
et l’amélioration de leur habitat et de 
l’espace public. En 2022, 60 nouveaux 
foyers volontaires ont ainsi profité de cet 
embellissement, portant à 400 le nombre de 
bénéficiaires de cette initiative, répartis sur 
plus de 100 rues distinctes.  

PRÉSERVER LA FAUNE

 La Ville poursuit son action pour protéger 
la faune locale, notamment dans ses parcs 
publics. Elle travaille ainsi avec la Ligue pour 
la protection des oiseaux qui va lui décerner 
deux nouveaux labels LPO pour les parcs 
Triaire et Curvale.

RÉALISÉ EN COURS DE RÉALISATION

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX OUTILS DE 
CONCERTATION

TENIR LES ASSISES DE LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
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VOUS RENDRE COMPTE

AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ACCUEIL 
DE L'HÔTEL DE VILLE

 Pour voir leurs démarches toujours plus 
facilitées, les administrés profitent depuis 
juin dernier d’un nouveau système d’accueil. 
Il leur permet d’être mieux accueillis 
et de bénéficier d’une prise en charge 
personnalisée tout en limitant leur temps 
d’attente. Cette gestion optimisée des files 
d’attentes permet également d’adapter 
l’accueil aux heures d’affluence.

IMPLIQUER LES BAILLEURS SOCIAUX DANS  
LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Le travail avec les bailleurs sociaux est 
permanent et se traduit tout au long de 
l'année par des échanges quotidiens entre les 
agents de terrain municipaux et le personnel 
de proximité des bailleurs. Ceux-ci se 
prolongent régulièrement lors des diverses 
réunions de quartiers mais également 
lors des conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), ou 
lors de réunions publiques.

RENFORCER LES MISSIONS DE LA POLICE 
MUNICIPALE

Élément structurant du plan Prévention-
Sécurité voté dès juillet 2021, la mise en 
place d’une brigade de nuit de la Police 
municipale est effective depuis mai 2022. Six 
policiers sont ainsi affectés à ces missions 
et patrouillent jusqu’à 1h du matin. Au total, 
12 policiers et 16 agents de surveillance de 
la voie publique participent aux missions de 
tranquillité publique.

PROXIMITÉ / SÉCURITÉ

VIVRE ENSEMBLE

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUEINTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS

Info Jeunes Talence Campus a accueilli les 
nouveaux étudiants en octobre dernier. Le 
service a étoffé son offre en direction des 
étudiants fréquentant le campus talençais et 
s'affirme comme un point d'entrée et un lieu 
ressource à leur intention.

MOBILITÉS

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUEINTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

INAUGURER LE PARKING FLOQUET

 Inauguré en octobre 2022, le parking 
végétalisé de la rue Charles Floquet offre aux 
riverains et aux utilisateurs des commerces du 
quartier 23 places de stationnement gratuit, 
en zone bleue. Avec un nouveau schéma 
de circulation concerté et la restructuration 
de la place Emile Zola, il s’inscrit dans le 
programme d’aménagements du quartier.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE PIERRE-PAUL BERNARD

 Entièrement rénové, remis aux normes les 
plus exigeantes de l’athlétisme mondial, le 
stade Pierre-Paul Bernard a été inauguré 
par la Ville et Bordeaux Métropole lors de 
l’édition du DécaStar de septembre dernier. 
Cet équipement d’intérêt métropolitain sera 
complet avec la livraison cette année de 
son Pôle administratif et sportif, accueillant 
également des pistes d’athlétisme indoor et 
un dojo municipal.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES

POURSUIVRE LE PLAN VÉLO : DÉVELOPPER 
LES ÉQUIPEMENTS

L’ouverture d’une piste cyclable 
bidirectionnelle de 450 mètres en site 
propre avenue Georges Lasserre et rue 
de Mégret permet dorénavant de relier le 
cours de la Libération à la rue Peydavant, 
renforçant les continuités cyclables entre  
l’est et l’ouest de Talence. 2022 a également 
été l’année de la concertation pour le 
réaménagement de la rue F. Sévène 
et ses futurs 1,25 km de piste cyclable 
bidirectionnelle.

 La bibliothèque du square Fehlmann a 
fait l’objet de travaux d’amélioration et 
accueille depuis le mois de janvier le point 
poste précédemment installé dans le 
bâtiment central du square. Elle bénéficie 
donc dorénavant de meilleures conditions 
d’accessibilité, la rendant utilisable par tous.

REPENSER LE SQUARE FEHLMANN

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
RÉNOVER LE STADE NAUTIQUE

Cette intersection principale de Talence a fait 
l’objet d’une totale réfection visant à fluidifier 
le trafic automobile en remplaçant le 
carrefour à feux par un giratoire, à sécuriser 
et faciliter la circulation piétons et cyclistes. 
L’ensemble de l’aménagement et de ses 
abords a été entièrement végétalisé.

INTÉGRATION DU RÉSEAU 
ENERGY CITIES
AMÉNAGER LE CARREFOUR 
ROUL/LIBÉRATION
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PROJET DE TRACÉ DU BHNS 
(BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE)

Mise en service en 2027

EMBELLISSEMENT DU COURS 
GAMBETTA/LIBÉRATION

PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL 
TALENCE-MÉDOQUINE

D E S  G R A N D S  P R O J E T S 

S T R U C T U R A N T S  P O U R  T A L E N C E

Place 

MOZART

Square

PELLETAN

Place
A.BRIAND

Pla
ce

 
ÉM

IL
E Z

OLA

Square 

P. des 

FETES

P
la

ce
 

W
IL

S
O

N

Place 

FRANKLIN

Square 

R.MARAN

Place 

PEYLANNE

Pla
ce A

LBERT 

THOMAS

Place 

C. DESMOULINS

Place du 

COLONEL MOLL

Place A. FALLIERES

Place 
PEYDAVANT

Place 

du 1er M
AI

Pla
ce 

C. D
E G

AULLEPlace 
P. GAUGUIN

Place 
du 11 

novembre

Parc TRIAIRE

Parc 

LES M
A

LERETTES

Parc CURVALE

Square 
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Espace 
CHANTECLERC

Parc 
LEYSOTTE

BEL-AIR

Tour 
PEYDAVANT

ROSA 
PARKS

Château 
des 

ARTS

Salle 
HAUT-BRION

Square 

FEHLMANN

Square 
de la 

SCIERIE

Parc de la 
Résidence 
PHÈDRE et 
BÉRÉNICE

Parc 
PEIXOTTO

Vignobles 
Mission 

HAUT-BRION

Bois SOURREIL

Bois de 
THOUARS

Butte de 
THOUARS

Bois
LAFFITE

City Parc
RABA

Jardin
RABA

Parc 
universitaire 

Parc 
COLETTE

Vignobles 
Mission 

HAUT-BRION

Stade 
SUZON

Cours G
ambetta

Avenue  Roul

Avenue des Facultés
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BORDEAUX -  

GH PELLEGRIN
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Rénovation du 
Château des Arts

livraison 2026

Embellissement du cours 
Gambetta / Libération 

2023/2024

Grand  
Peixotto-Margaut

livraison 2026

Plaine des sports

Skatepark
livraison printemps 2023

Pumptrack
livraison fin 2023

Stade Pierre-Paul Bernard
Pôle administratif et sportif Pôle administratif et sportif 

Dojo municipalDojo municipal  
livraison été 2023

Réhabilitation stade nautique
livraison été 2023

Travaux de voirie

Rue Frédéric Sévène
début des travaux 2024

Réhabilitation des écoles

Paul Lapie
livraison printemps 2023

Maurice Ravel
livraison 2024/2025

Réhabilitation
 de l'école

Albert Camus
livraison septembre 2025

Réaménagement  
de la place

Émile Zola

Réaménagement  
de la place

Albert Thomas

Réhabilitation  
square Fehlmann

Fin des aménagements : 2025

Réaménagement  
de la place

Forum / Alcalá de Henares

Pôle culturel

Espace culturel et 
Planétarium
livraison 2027

Réaménagement  
de la place

14-18

Réaménagement  
de la place

Peylanne

Réaménagement  
de la place

Paul Gauguin

Réaménagement  
de la place

Wilson
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GRANDS PROJETS

Square Fehlmann : un projet inscrit dans le quartier
Au cœur du quartier St Genès, à côté de l'école Gambetta, le square Fehlmann fait l'objet d'un réaménagement.  
La première étape de ce projet, la mutualisation de la bibliothèque avec la poste, a été achevée en janvier 2023.

Dans le cadre de sa politique globale de concertation, la Ville 
de Talence a souhaité réfléchir avec ses habitants au devenir 

du square Fehlmann, situé au nord de la ville, et de ses environs, 
qui abritent notamment le groupe scolaire Gambetta. Une vaste 
consultation a donc été lancée en 2019, et des ateliers de réflexion 
pilotés par l’A’urba, l’agence d'urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine, ont été mis en place. Cinq ateliers de consultation ont 

ainsi été organisés avec balades sensibles, visites thématiques, 
réflexions collectives. À l’issue de ces ateliers, le projet pour le 
square s’est dessiné : créer un nouvel un nouvel espace vert et de 
vie dans un quartier urbanisé, tout en tenant compte de l’existant 
et en conservant les usages et les fonctionnalités existantes, à 
savoir les jeux pour enfants, la bibliothèque et la Poste, le jardin 
partagé et le stationnement.

UN PROJET ARTICULÉ AUTOUR DE QUATRE GRANDES ÉTAPES :

Rénovation de la bibliothèque mutualisée 
avec l'agence postale communale, remise 

en état des toilettes extérieures et mise aux 
normes d'accessibilité

Réaménagement du pavillon pour accueillir 
des activités liées à l'Economie sociale et 

solidaire

Création d’un local pour 
le Relais d’Assistante 

Maternelle et l’école de 
musique. Le bâtiment 

sera équipé de panneaux 
photovoltaïques. Mise en 
service à la rentrée 2024

42

3

Phase 1 : janvier 2023

Phase 2 : rentrée 2024

Phase 4 : 2024/2025

UN PROJET SOLLICITANT LES RIVERAINS 

Courant février, la Ville recueillera l'avis des riverains pour préciser certains aspects du projet :
➤ Réorganisation du parc
➤ Implantation du nouveau bâtiment de relais des assistantes maternelles
➤ Cheminement, emplacement des jeux
➤ Appel à projets en Economie sociale et solidaire pour le pavillon Fehlmann

Coût pour l’ensemble du projet : 1 500 000 €

1

Réaménagement des espaces verts / aire de jeux 

• Réorganisation de la circulation  
• Désimperméabilisation du sol

• Végétalisation des espaces  
• Réorganisation des jeux

Phase 3 : hiver 2024/2025
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VERT CHEZ VOUS

Les jardins partagés de Talence
La Ville favorise le développement des jardins partagés et familiaux, qui offrent la possibilité de cultiver individuellement 
ou collectivement une parcelle. Ceux-ci constituent un support d'animation de la vie locale, renforcent la cohésion 
sociale et contribuent à une sensibilisation à l'environnement.

Les jardins partagés s'inscrivent tout naturellement dans une 
démarche de développement durable. Ils sont au nombre de 

16, dont 12 sur le domaine public, répartis du nord au sud de la 
Ville. Le plus ancien date de 2003. Tous sont conventionnés en 
associations et gérés en autonomie avec le soutien de la Ville 
et l’accompagnement de la Maison du développement durable, 
par des conseils avisés et des propositions d’animations. Une 
convention universelle destinée aux utilisateurs, aux gestionnaires 
et aux bénéficiaires des jardins partagés a été votée lors de la 
dernière séance du conseil municipal.

CULTURE, CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
Le jardin partagé permet de recréer du lien entre la nature et 
les citadins. Fondé sur des valeurs de partage, de solidarité et 
de créativité, il contribue à la création du lien social. Chacun 
peut participer, même ceux qui ont peu de connaissances dans 

le domaine mais qui souhaitent consacrer quelques heures par 
mois pour découvrir les joies du jardinage et obtenir de beaux 
fruits et légumes. Il s’agit avant tout de « jardins de projets » 
élaborés collectivement qui demandent une implication forte, 
une concertation et une coopération entre les jardiniers et les 
partenaires éventuels. Lieux de vie conviviaux, ouverts sur les 
différents quartiers de la Ville, ils favorisent la rencontre entre les 
différentes générations et cultures. 

LA VILLE SENSIBILISE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Dans ces jardins écologiques, les jardiniers renouent avec le 
monde vivant en créant un milieu équilibré où se conjuguent 
respect des ressources naturelles et maintien de la diversité 
animale et végétale. Les agents de la Maison du développement 
durable prodiguent des conseils et organisent des ateliers sur 
demande. Ils interviennent pour des conseils sur la pratique des 
cultures, le compostage, les semis, les calendriers. Ils informent 
sur le paillage des parcelles, la façon d’arroser - plutôt le matin 
que le soir - incitent à la vigilance quant aux économies d’eau, 
à l’embellissement des jardins avec des fleurs et informent sur la 
plantation de « plantes compagnes ». Ils incitent à l’organisation 
d’animations : plantation et dégustation de fleurs comestibles, 
expositions de photos, préparation et dégustation de soupes à 
partir des récoltes au jardin.

UNE FÊTE DES JARDINS PARTAGÉS
Afin de faire découvrir au public talençais les jardins partagés de 
Talence, dans le cadre de la participation citoyenne, la Maison du 
développement durable prévoit d’organiser une fête des jardins 
partagés en septembre prochain. Elle proposera un programme 
élaboré avec les jardiniers, afin de fédérer et de proposer au public 
un aperçu des cultures et lui permettre de découvrir les jardins.

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

Les trottoirs vivants, atout pour la 
biodiversité et l’écosystème 
Dès 2015, la Ville a fait le choix de bannir les pesticides dans l'entretien de sa voirie, redonnant 
sa place à la flore et aux herbes sauvages. L’opération « trottoirs vivants » donne la possibilité 
aux Talençais de végétaliser leurs trottoirs.

Grâce à cette initiative, la Ville figure dans les premières de la 
métropole en nombre de carottages. Elle totalise aujourd’hui 

une centaine de rues plantées et 400 demandes faites par les 
propriétaires. Le carottage consiste à préparer la plantation 
des trottoirs en creusant des trous dans le bitume. Ces fosses 
accueilleront les plantes grimpantes ou les fleurs choisies par les 
propriétaires pour embellir leurs façades. Un index de plantes est 
proposé aux habitants pour bien choisir le plant en fonction de 
l’exposition de leur maison. Le choix des plantes grimpantes est 
particulièrement intéressant. 
En effet, elles procurent de véritables refuges pour les insectes et 

jouent également un rôle thermique pour les habitations. 
La Ville propose aux Talençais de végétaliser leurs trottoirs deux fois 
dans l’année, en automne et au printemps, avec l’intervention des 
agents de Bordeaux Métropole pour le carottage. Les plantations 
sont réalisées par les habitants eux-mêmes, qui peuvent demander 
un conseil technique à la Maison du développement durable.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne : 
talence.fr/découvrir-talence/environnement/actions-dd. 

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

Redonner des couleurs au patrimoine 
En janvier 2023, la Ville a édité « Talence à colorier », un carnet regroupant des dessins en noir et blanc racontant le 
patrimoine talençais. Une pépite à découvrir de toute urgence !

Reflet à la fois des plus belles pages comme des tragédies de 
notre histoire, notre patrimoine est un bien précieux. Il est le 

témoin de la petite histoire locale comme de la grande Histoire 
de notre pays, européenne et mondiale. Un bâtiment, un arbre, 
une œuvre, un symbole… permettent d’établir un lien entre les 
générations d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en faisant appel 
à nos émotions. La Ville de Talence, fière d’un patrimoine parfois 
trop méconnu, souhaite le partager avec ses habitants. Ce carnet 
de dessins à colorier (si on veut) en est une première intention 
et fera par ailleurs l’objet d'un travail de médiation culturelle et 
patrimoniale auprès des écoles talençaises, en lien avec les 
médiathèques de la Ville.

DÉCOUVRIR UN PASSÉ MÉCONNU
« Talence à colorier » regroupe ainsi de superbes dessins illustrant 
le riche patrimoine talençais, à la fois matériel et immatériel. 
Réalisés d’une main de maître par le graphiste et directeur artistique 
Franck Tallon (voir encadré), ils vous donneront l’occasion de 
redonner des « couleurs » au passé incroyable mais souvent 
méconnu de Talence : saviez-vous, par exemple, qu’entre 1891 et 
1934, le domaine Monadey, actuel CREPS, abritait un hippodrome 
aussi renommé que celui du Bouscat ? Et que l’aviateur Roland-
Garros y a même atterri le 18 janvier 1914 ? Saviez-vous encore 
que Napoléon et son épouse Joséphine ont séjourné au château 

Raba ? Ou encore que Talence a hébergé plusieurs industries de 
chaussures jusqu’au début des années 90 ? Ce sont toutes ces 
anecdotes que le carnet de coloriage, à travers ses dessins et les 
légendes qui les accompagnent, vous invitent à découvrir. Grâce 
à ce carnet, vous pourrez aussi retrouver des bâtiments de votre 
quotidien auxquels vous pourrez donner les couleurs qui vous 
plaisent : Talence est en effet une ville à (bien) vivre ! 

Franck Tallon

Depuis plus de 20 ans, ce graphiste et directeur artistique 
travaille, sur des projets de communication et de design 
autour de la culture et de l’architecture. Il développe aussi 
identités visuelles, éditions, expositions, scénographies et 
interventions dans l’espace public.
Il est en outre directeur artistique de la revue Le Festin, 
et directeur artistique et co-fondateur du journal culturel 
gratuit Junkpage.

➤  Carnet vendu dès le 15 février au Forum des Arts et de la 
Culture – place Alcalá des Henares.

UN PLAN DE VILLE REVISITÉ
Afin de mettre en valeur son patrimoine et ses 
quartiers de manière originale et graphique, la Ville 
de Talence a fait appel aux services de la société 
graphique Tokiko, pour créer un plan de ville élégant, 
moderne et design. À partir du 15 février, le Forum 
des Arts & de la Culture et Talence Évènements 
vendront des affiches du plan de Talence ainsi 
revisité, en petit ou grand format.

  Forum des Arts & de la Culture - 05 57 12 29 00 
leforum@talence.fr/contact@talenceevenements.fr
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Rendez-vous en Sibérie…
C’est un voyage poétique que nous propose la médiathèque pour finir l’hiver en beauté. Une exposition au cœur de 
l’imaginaire, mais aussi au sein d’une terre encore trop méconnue, la Sibérie, vue par l’artiste talençaise Maud Langlois.

Tout part d’un livre paru l’année dernière aux éditions Apeirogon, 
Sibérie, un rêve éveillé. Un livre signé de Maud Langlois pour 

les textes comme les illustrations. De ce livre, son auteure dit,  
« Il n'est pas, à proprement parler, une étude ethnographique des 
peuples nomades de Sibérie. Après avoir lu, étudié, vu, et écouté 
à leur sujet, j'ai pris la liberté de parler d'eux avec mon propre 
entendement et langage. C'est une fable dessinée du monde 
nomade, une proposition de rêve éveillé en Sibérie. Les modes 
de vie et conceptions animistes des peuples nomades de Sibérie 
ont mis en exergue, dans mes dessins, l'absolue nécessité d'être 
en lien avec ce qui nous environne et sans séparation d'avec soi. 
J'ai aimé cette aptitude à projeter en rêve ce que nous souhaitons 
vivre. Je me suis imprégnée de ce voyage. » 

À LA DÉCOUVERTE D’UNE CULTURE
Ce beau livre se dévoile à la médiathèque Castagnéra en une 
poétique exposition du 23 février au 23 mars prochains. Dix 
planches originales, les carnets de croquis de Maud Langlois, 
son matériel de gravure, seront exposés. Cela permettra de faire 
découvrir au public le travail d’écriture et de gravure de l’artiste, 
et aussi, plus profondément, la culture des peuples nomades de 
Sibérie, restés intiment liés à la faune et la flore qu’ils côtoient 
en permanence. Le vendredi 3 mars à 18h15 à la médiathèque 
Castagnéra, en présence de Maud Langlois et avec la musicienne 
et chanteuse Emmanuelle Troy, des lectures des textes de Sibérie, 
un rêve éveillé et une projection sur grand écran des gravures de 
l’artiste seront proposées. Une jolie façon de prolonger le rêve.

Patrimoine : deux joyaux à découvrir 
L’association « Mémoire et patrimoine » entame, dans nos médiathèques, un cycle de conférences consacrées aux 
joyaux patrimoniaux de Talence. L’occasion d’apprendre à mieux les connaître.

La première de ces conférences sera consacrée au couvent 
Saint-Pierre et se tiendra à la médiathèque Gérard Castagnéra 

le mardi 21 février à 18h15. L’histoire de ce domaine, situé entre 
la rue de Suzon et la rue Peydavant, y sera relatée depuis le 

XVIIIème siècle, du noviciat initial jusqu’à aujourd’hui, l’hébergement 
d’étudiants géré par le CROUS. On y évoquera la vente de ce 
domaine à la société veuve Clavier et compagnie, puis l’arrivée de 
la Sainte Famille à Talence (en partant de Belgique, puis en passant 
par l’Angleterre), mais aussi la construction du couvent par Garros, 
la vie du couvent et de la congrégation religieuse. Cet édifice 
emblématique de notre ville servira d’hôpital auxiliaire pendant le 
grande guerre.
La deuxième conférence, le jeudi 6 avril à 18h15, sera elle 
consacrée aux très riches heures du domaine de Château Raba, 
de la maison noble Guionnet à la réhabilitation aujourd’hui par le 
groupe C.I.R. L’évolution de ce domaine bascule avec l’acquisition 
qu’en fait la famille Raba le 9 décembre 1774. Cette maison de 
campagne va devenir avec le temps un lieu de rendez-vous 
des notables bordelais. Ce domaine restera dans la famille au 
fil des différentes unions, jusqu'à la plus récente, avec celle des 
Ellisen et d’Hauteville. Puis la société C.I.R reprendra le domaine 
et  réhabilitera le château et les dépendances restantes en leur 
rendant leur éclat d’antan.
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 Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr - https://portail.mediatheques.talence.fr/

 Médiathèque Castagnéra - 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr - https://portail.mediatheques.talence.fr/
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« L’art peut-il faire rire la science ? » 
L’exposition « CosmicomiX : le cosmos peut-il nous faire rire ? » donne le GO de l’aventure astrale à Talence. Labellisée 
« Art - sciences » et imaginée par Jean-Marc Lévy-Leblond, elle sera présentée du mardi 28 février au mercredi 3 mai 
au Forum des Arts & de la Culture. Vernissage mardi 28 février à 18h30.

Une vingtaine d’artistes interrogent la dimension contemporaine 
du cosmos, en miroir avec le passé. Suivant un parcours 

interactif et ludique, les enfants comme les adultes découvriront 
de nombreuses informations autour des planètes, du soleil et des 
étoiles. 

(RE)METTRE LA SCIENCE EN CULTURE 
Le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur, essayiste et 
éditeur, directeur des collections scientifiques au Seuil et fondateur 
de la revue Alliage, aborde la réflexion de fond sur les rapports de 
la culture, de la technoscience et de la société. Auteur notamment 
de « La science expliquée à mes petits-enfants » et de « L'esprit de 
sel », le scientifique travaille à (re)mettre la science en culture et à 
la questionner.
L'exposition « CosmicomiX » a été présentée une première fois à 
Marseille à l’automne 2021. Elle a servi d'illustration en juin 2022, 
lors du Congrès National du réseau professionnel des cultures 
scientifiques, techniques et industrielles (AMSCTI). CosmicomiX 

trouve ainsi naturellement sa place au Forum des Arts et de la 
Culture, poursuivant ainsi l'ambition de la Ville de permettre 
au public d’explorer et d’expérimenter autrement les arts et les 
sciences. 

COSMICOMIX OFFRE UNE DIMENSION PÉDAGOGIQUE ET 
INTERACTIVE
Pour compléter l’exposition en lui apportant une dimension 
pédagogique et interactive, les équipes du Forum ont conçu 
différents modules pour développer la curiosité, la créativité et 
l’esprit critique des petits et des grands. Le public découvrira des 
panneaux explicatifs sur les notions d'astronomie - nébuleuses, 
trou noir, galaxie, objets célestes - tout en jouant au « twister de 
l'espace » ou aux « anneaux des planètes ». Ces modules interactifs 
et ces panneaux seront mis en itinérance à l'issue de l'exposition.

  Forum des Arts & de la Culture - 05 57 12 29 00 
leforum@talence.fr

Un concert insolite et réjouissant
Le service culturel présente le concert Vertumne de Manu Galure, jeudi 2 février à 19h30 au Dôme. À la croisée de 
Claude Nougaro, Thomas Fersen et Jacques Higelin, le jeune troubadour toulousain Manu Galure dépeint l’absurdité 
d’une société grignotée par l’individualisme.

L’auteur compositeur se lance en 2017 dans cette idée folle : 
il va parcourir la France à pied, jouant près de 400 concerts 

lors d’une tournée qui s’achèvera en 2019. « Vertumne » est le 
nom de son quatrième album écrit pendant ce cheminement. 

S’appuyant sur la symbolique du cycle annuel végétal, l’artiste fait 
entendre son univers poétique :  les saisons qui passent, le vent 
mauvais, les dessins dans les nuages et le bruit des ricochets sur 
l’eau. 
Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, 
le concert est sublimé par son écriture exigeante mais légère. Le 
spectateur suit avec délice un Manu Galure toujours aussi fou 
mais qui installe, avec délicatesse, une douceur et une tendresse 
qu'on ne lui soupçonnait pas.

Durée 1h20 - Tout public dès 12 ans
Avec Manu Galure, Lorenzo Naccarato, Simon Chouf

Info et réservation  : Forum des Arts & de la Culture
05 57 12 29 00 - culture@talence.fr
Billetterie en ligne : talence.fr/billetterie-talence
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MERCREDI 1ER FÉVRIER À 14H
Permanence Police Population 
Avec le Major P. Rousse,
délégué cohésion police population
Sur rendez-vous
ddsp33-deleguecohesion-pessac@interieur.gouv.fr
Info : 06 32 72 48 76 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
DE 10H30 À 12H
Atelier numérique « Dessin et PAO »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

➤ Mercredi 1er février  14h à 15h30 
  à partir de 16 ans

Atelier fabrication de baume à lèvre
organisé par la MDD

Apprendre à fabriquer son baume à lèvre 100%naturel 
avec le vrai-faux des micropolluants.

Le Ceseau vous donnera sa recette idéale.

Atelier fabrication 
baume à lèvres

Inscription obligatoire : mdd@talence.fr - 05 56 84 34 66

MERCREDI 1ER FÉVRIER 
DE 14H À 15H30
Atelier de fabrication de baume à lèvres 
Avec le Ceseau - à partir de 16 ans
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

JEUDI 2 FÉVRIER À 19H30
Concert Vertumne de Manu Galure
Tout public à partir de 12 ans
Tarif de 5 à 15€ billetterie talence.fr
Le Dôme 
Info : Forum des Arts et de la Culture
05 57 12 29 00

JEUDI 2 FÉVRIER À 20H30
Concert OFF THE BEACH 
FAR + Tio Madrona (musique buissonnière)
Entrée de 5€ à 10€
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32

SAMEDI 4 FÉVRIER 
•  de 10h à 10h45 : lectures Le grand 

Conte-mi
• de 10h30 à 12h : atelier numérique  
« initiation aux outils numériques »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DIMANCHE 5 FÉVRIER DE 9H À 17H
Déstockage vêtements d'hiver et linge de 
maison
Maison des solidarités
Info : 07 69 99 68 90

DU LUNDI 6 AU MERC. 8 FÉVRIER 
Stage théâtre enfants (7-10 ans) et ados 
(11-15 ans)
80€ - avec restitution sur scène
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 56 84 78 82/85 larsen33400@gmail.com

MARDI 7 FÉVRIER DE 16H30 À 18H
Atelier numérique « réservez votre 
animatrice »
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

➤ Mercredi 11 janvier           Square Pineau                  11h à 13h

➤ Mercredi 8 février           Boris Diaw      11h à 13h

➤ Les mercredis 8, 22 mars          Place Gauguin      11h à 13h

➤ Les mercredis 12, 26 avril         Place Gauguin      11h à 13h

Rendez-vous avec vos vélos au niveau des différentes 
bornes de réparation de la Ville.   

Réparation vélos 
au Dômeau Dôme

Atelier de réparation de vélos avec Cycles et Manivelles  
et Etu'Récup

Accès libre

MERCREDI 8 FÉVRIER 
DE 11H À 13H
Atelier de réparation de vélos 
Avec Cycles et Manivelles et Etu’récup
Rendez-vous borne Boris Diaw
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 8 FÉVRIER 
•  à 14h30 : atelier dessin « dessine ton 

personnage manga ! » 
  avec Amélie Pops, à partir de 9 ans
•  à 18h15 : rencontre et dépouillement
Prix des lecteurs Escale du livre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 11 FÉV. DE 10H30 À 12H
Atelier numérique parents-enfants
« Tu te situes où face au cyberharcèlement ? »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

LUNDI 13 FÉVRIER DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous
http://dondesang.efs.sante.fr
Espace François Mauriac
Info : Établissement Français du Sang

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 
FÉVRIER 
Stage Videomix - Info Jeunes Talence 
Campus
Stage ciné gratuit
Forum des Arts et de la Culture
Info : 05 56 84 78 13

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 10H30 
À 12H
Atelier numérique parents-enfants
Lan SupertuxKart, la course endiablée !
Sur inscription
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H
Concert OPEN MIC
Avec Get Lucky
Gratuit
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32

SAMEDI 18 FÉVRIER 
• de 10h30 à 12h : atelier numérique 
« Mes applications libres partout et toujours avec 
moi »
• de 15h à 17h30 : la Tricothèque
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

LUNDI 20 FÉVRIER À 10H
Conférence histoire des antiquités 
nationales
« Les édifices de spectacles romains en Gaule »
Espace François Mauriac
Info : espace Seniors 05 56 84 78 01 / 02

MARDI 21 FÉVRIER 
•  De 14h à 15h30 : atelier de conversation 

en français
• de 16h30 à 18h : atelier numérique  
« Réservez votre animatrice »
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

 AGENDA
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MARDI 21 FÉVRIER À 18H15
Conférence découverte du patrimoine 
talençais
« Le couvent Saint-Pierre, des origines du 
domaine du XVIIIe siècle à la résidence pour 
étudiants du CROUS » par l'association Mémoire 
et Patrimoine
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 21 FÉVRIER À 20H30
Concert d’orgue de Vincent Warnier,
Organiste titulaire de l’église Saint-Etienne 
du Mont (Paris)
Comité de l’orgue de Talence
Œuvres de Bach, Mozart, Schumann, Vierne, Franck
Eglise Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 / 85

MERCREDI 22 FÉVRIER 
•  de 10h30 à 12h : atelier numérique 
Le point sur : « Comprendre le fonctionnement 
d’internet »
• de 14h à 18h30 : rencontre spéciale jeunes
sur réservation jeux vidéo et activités numériques 
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 22 FÉVRIER À 19H30 
Match d’impro théâtrale 
« LICOEUR ON THE ROAD » 
Tarif 4€ 
Forum des Arts et de la Culture 
Info : 05 57 12 29 00 - licoeur.com
 
JEUDI 23 FÉVRIER 
Promenade culturelle inédite
« Parempuyre et les marge du Médoc »
Info : espace Seniors 05 56 84 78 01 / 02

DU JEUDI 23 FÉVRIER AU  
JEUDI 23 MARS
Exposition « Sibérie, un rêve éveillé »
de Maud Langlois
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 23 FÉVRIER À 19H30
Conférence cycle L’art contemporain au 
féminin
Magdalena Abakanowicz (1930-2017)
Entrée 3€ billetterie talence.fr
Forum des Arts et de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 24 FÉVRIER DE 18H30 À 
22H30
Soirée jeux
Centre Ludiloisirs
contact@ludiloisirs.fr 
Info : 05 56 84 93 23

➤ Samedi 25 février   10h à 12h 

Atelier lombricompostage  
(un accueil avec café vous sera proposé)

Sur inscription :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

Au ras du sol  
en partenariat avec la MDD

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 10H À 
12H
Atelier lombricompostage « Au ras du sol »  
Sur inscription : mdd@talence.fr
Info : 05 56 84 34 66

➤ Samedi 25 février      10h à 12h
  à partir de 8 ans avec adultes - 8 pers. maximum

Atelier papercut

Atelier Papercut
avec Maude Langlois, artiste graveur

Atelier papier tout en couleurs avec la création de papercut.  
À vos ciseaux ! 

Sur inscription : 
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

organisé par la MDD

- maximum 10 enfants SAMEDI 25 FÉVRIER DE 10H À 
12H
Atelier Papercut avec Maud Langlois, 
artiste graveur
à partir de 8 ans avec adultes
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

SAMEDI 25 FÉVRIER
• de 10h à 10h45 : le petit Conte-Mi
• de 10h30 à 12h : atelier numérique 
Le point sur : « Les réseaux sociaux : faut-il adhérer 
ou s'en méfier ? »
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 25 FÉVRIER À 10H30 
ET 15H30
Spectacle Léa et la boîte à colère
spectacle jeune public 4-7ans
Entrée 5€
Rock & Chanson
Info : 05 57 35 32 32

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 11HÀ 12H30
Stage de sophrologie enfants des
Arts Scéniques Talençais
16€ avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
espace Mozart
Info : 06 70 06 02 82 - larsen33400@gmail.com

SAMEDI 25 FÉVRIER À 16H
Animation Les Démélis-Mélos de l’Art
« La grimace, tout un art ! »
Entrée 3€ billetterie sur talence.fr
Forum des Arts et de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 28 FÉVRIER DE 16H30 À 18H
Atelier numérique « Réservez votre 
animatrice »
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21

DU MARDI 28 FÉVRIER AU MERC.
3 MAI 
Exposition Arts - Sciences
« CosmiscomiX : le cosmos peut-il nous faire 
rire ? »
Vernissage mardi 28 février à 18h30
Forum des Arts et de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 1ER MARS À 14H30
Spectacle chansigne Les Zatipiks
Les compagnons de Pierre Ménard
Tout public à partir de 6 ans
Tarif de 5 à 15€ Billetterie sur talence.fr
Le Dôme
Info : 05 57 12 29 00
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 EN BREF

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
 
La saison des inscriptions scolaires est lancée !
Elles se font directement sur votre portail famille à l’adresse : talence.fr/portail-famille
Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte famille. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le service éducation par téléphone ou par mail : educationenfance@talence.fr
Pour rappel, l’école est obligatoire à partir de 3 ans. Cette année, ce seront donc les enfants nés en 2020 qui 
feront leur première rentrée.
Le service éducation-enfance reste à votre disposition pour tout accompagnement et / ou renseignement. 

Service éducation - 05 56 84 78 14 / 36

UNE BELLE MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON 
Cette année encore, la Ville de Talence a soutenu l’AFM Téléthon. Des manifestations solidaires ont été 
organisées le samedi 3 décembre : ventes de jacinthes et de doudous faits main par des bénévoles, repas 
organisé par la Fédération des comités de quartier aux côtés des bénévoles et du service de restauration 
municipale, super loto… Ces actions ont permis de récolter 7 389,00 €, qui ont été reversés pour soutenir 
la recherche. La Ville tient à remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette cause : les bénévoles à 
l’engagement exemplaire et les commerçants talençais qui ont fourni des lots conséquents pour le super loto.

➤ Pour faire un don : www.don.telethon.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Comme chaque année, Talence réalise le recensement 
de sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. Cette année le recensement 
aura lieu juqu’au 25 février.
Si vous êtes concernés, un courrier a été déposé 
dans votre boîte aux lettres, vous informant de la 
venue prochaine d’un agent recenseur. Nous vous 
remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Vous aurez la possibilité de vous faire recenser en ligne 
grâce à une notice d’information qui sera distribuée 

dans votre boîte aux lettres ou remise en mains propres par votre agent 
recenseur. C’est plus simple et plus rapide pour vous et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés, c’est 
aussi plus responsable pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 
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en partenariat 
avec votre commune

AVEZ-VOUS VOTRE PASS CULTURE ?
Le pass Culture est un dispositif d'accès aux activités 
culturelles à destination des jeunes entre quinze et dix-
huit ans. Il est accessible depuis une application mobile 
ou un site web dédié (passculture.fr). Il permet aux jeunes 
inscrits de disposer d’un crédit qu’ils peuvent utiliser 
de façon autonome, alloué en fonction de leur âge, 
pour réserver des offres culturelles autour de chez eux 
(cinéma, jeux, musées, spectacles, etc.). Vous aussi, soyez 
l’un ou l’une des quatre millions de jeunes qui en France 
bénéficient d’un pass Culture.

passculture.fr 
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :  
LUNDIS 30 JANVIER ET 27 FÉVRIER • 18h

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
Une année à vos côtés 

Le début d’année est, de tradition, celui des vœux où, tout en se 
souhaitant le meilleur pour l’avenir, on revient sur les évènements 
des derniers mois. Force est de constater que, surtout depuis 
2020, il est difficile d’envisager l’avenir avec optimisme tant les 
crises se succèdent. Et pourtant, c’est comme cela que nous 
l’abordons, comme cela que nous devons l’aborder, l’affronter.  
Il est en effet de notre devoir de continuer à œuvrer pour Talence, 
avec courage et détermination.

Ainsi, cette année encore, la Ville sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans votre vie quotidienne et nous saurons relever 
les défis qui se présenteront. Nous continuerons à faire de Talence 
cette ville au cadre de vie agréable, cette ville d’équilibres, de 
proximité, à laquelle nous sommes collectivement attachés.

Incertitude ne rime pas avec inquiétude et nous poursuivrons, 
en pleine responsabilité, la mise en œuvre du projet de mandat 
pour lequel les Talençaises et les Talençais nous ont élus. Être 
responsable, c’est être néanmoins capable, quand il le faut, de 
lever le crayon et de repenser la temporalité de  certains projets. 
C’est savoir s’adapter au contexte actuel et prendre le recul 
nécessaire pour répondre aux contraintes qui nous échappent. 
Mais c’est aussi garder à l’esprit un impératif absolu : maintenir le 
même niveau de service public. Il sera même amplifié puisqu’un 
nouveau service de proximité a ouvert il y a peu. En effet, au square 
Fehlmann vous pouvez retrouver une biblio-poste. Cela s’inscrit 
dans notre volonté de rapprocher l’usager de l’administration 
comme nous le faisons avec des horaires de mairie adaptés, avec 
une mairie mobile qui vient à vous et enfin ce nouveau service de 
proximité.

Vous êtes notre priorité et c’est pourquoi nous continuerons de 
dessiner ensemble l’avenir de Talence. Nous mettons en œuvre la 
démocratie participative l’ensemble de nos projets, des plus petits 
au plus grands, car nous avons conscience de l’impact qu’ils ont 
sur votre quotidien et de votre souhait de vous engager pour votre 
rue, votre quartier, votre commune. Nous avons renforcé cette 
participation citoyenne grâce aux Assises qui se sont tenues au 
mois de septembre et qui ont permis de faire naître les Conseils 
Participatif de Quartier dans lesquels vous pouvez tous vous 
impliquer si vous souhaitez participer à la vie de la cité, si vous 
souhaitez faire entendre votre voix. Pour les plus petits, nous 
continuons chaque année à renouveler le Conseil Municipal 
des Enfants afin que dès leur plus jeune âge les jeunes talençais 
se familiarisent avec la vie démocratique locale. A plus grande 
échelle, le budget participatif sera lancé en 2023 et vous pourrez 
déposer les idées et voter pour les projets qui vous inspirent !

Être à vos côtés, optimistes face aux tempêtes, construire pour 
vous et avec vous, c’est tout le sens de notre engagement 
politique.

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

ZFE = Zone à forte exclusion... c'est fortement NON !

Nous le savons tous/tes : celui qui ne se bat pas a dejà perdu. 
C'est pourquoi nous serons encore en 2023 de tous les combats. 
Retraites, emploi, pouvoir d'achat, prix de l'énergie, libertés ou 
défense de l'environnement et de la biodiversité (LGV, méga-
bassines, Pure Salmon...), ce ne sont hélas pas les dossiers qui 
manqueront cette année encore. Mais s'il en est un que nous 
prendrons à coeur, c'est celui de la ZFE, zone dite à faible émission 
ou plutôt à forte exclusion, puisqu'elle exclut de l'accès à la ville-
centre et à sa périphérie environ la moitié du parc automobile 

français ! C'est-à-dire les travailleurs, artisans, jeunes, étudiants ou 
petits retraités qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf 
ou électrique. Ce qui constitue un apartheid social et géographique 
révoltant et inacceptable, qui en plus de pourrir la vie des gens 
(quelles que soient les bonnes intentions sur le papier), ne ferait 
que préparer dangereusement aux suivants. Bonne année de lutte 
à tous/tes.

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 

Participation citoyenne : des avancées nécessaires vers une 
démocratie locale active  

Nous vous souhaitons, malgré une situation, sociale et économique 
et politique complexe, une année porteuse d'espoirs. 
En 2020, la municipalité a initié un groupe de travail sur le budget 
participatif. Avec un démarrage difficile, le groupe de travail a 
évolué, suivant nos propositions, vers une avancée majeure : 
l’intégration de citoyens non élus dans l’examen de la faisabilité 
des projets. 
Le règlement du budget participatif a également pu être modifié, 
offrant un processus de vote simplifié, et surtout permettant 
à chaque citoyen d’exprimer son soutien ou avis sur le projet, 
renforçant ainsi la participation et le débat collectif. 
Cependant, les projets non retenus ne sont pas toujours pas 
justifiés, ce qui peut engendrer une certaine frustration, et fait 
preuve d'un manque de pédagogie. 
Le budget participatif permet de donner l’envie aux citoyens de 
s’impliquer dans la cité, avec des projets écologiques et solidaires, 
au cœur des préoccupations actuelles, et souvent avec des 
propositions bien plus ambitieuses que ce qui peut être prévu. 
Nous saluons cette dynamique et l'encourageons ; mais au-
delà de ce vote ponctuel, la participation citoyenne doit pouvoir 
s’établir sur la durée grâce à des organisations décisionnaires 
structurées et opérationnelles.  
Nous attendons avec vigilance la mise en place des nouveaux 
Conseils participatifs de quartiers ainsi que de la plateforme, 
qui permettra à quiconque d’afficher en toute transparence ses 
questions, propositions et avis concernant la vie à Talence. 
Espérons que la mise en œuvre rapide de ces dispositifs donne 
aux talençais l'occasion de faire vraiment entrer Talence… en 
transition !

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

Pas de cachoteries, plus de transparence !

L’année 2022 a été bien sombre : guerre en Ukraine, canicule 
cet été, crise énergétique, effondrement des hôpitaux… Et c’est 
loin d’être fini. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Le 
respect de l’environnement ne peut plus être caché sous le tapis 
des impératifs politiques ou économiques. Une seule voie pour 
s’en sortir : la solidarité et la fraternité entre tous, ce qui passe 
incontestablement par le dialogue et la transparence. A l’heure où 
la mairie dit vouloir développer la « participation » il serait bien 
d’y ajouter la transparence sur les projets à venir ces 3 prochaines 
années. Dernier exemple en date : le planétarium, projet sorti 
de nulle part, mais longtemps caché dans la manche d’un très 
petit nombre d’élus. Les citoyen.es ne sont pas des enfants : la 
gouvernance verticale « à la papa » doit être bannie en 2023 
pour un plus grand esprit de co-construction. C’est ce que nous 
appelons de nos voeux pour toutes les talençaises et les talençais.



TALENCETALENCE
CHEZ VOUSCHEZ VOUS
Offrez-vous le plan de la ville revisité !

EN VENTE À PARTIR DU 15 FÉVRIER

Affiches disponibles au Forum 
des Arts & de la Culture 
ou en ligne sur www.talence.fr Formats : 30x40 cm & 50x70 cm


