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Talence, nous faisons le choix de continuer à investir 
pour l’avenir. C’est une décision à la fois forte et 
responsable. Vous le savez, le programme pour lequel 

vous nous avez accordé votre confiance est ambitieux et 
marqué par un investissement communal important. Malgré 
un contexte actuel incertain, il me tient à cœur de continuer 
en ce sens, conformément à nos engagements, pour que 
Talence reste cette ville agréable, ambitieuse et bienveillante.

Nous mènerons à bien ces projets sans augmenter les impôts 
décidés par la Ville, pour la septième année consécutive. 

Continuer d’investir c’est avant tout s’engager pour l’avenir, en 
responsabilité, en prenant en compte les défis auxquels nous 
sommes actuellement confrontés, tel celui du réchauffement 
climatique.  Continuer d’investir c’est également être à l’initiative 
d’un cercle vertueux pour la dynamique du pays et la vitalité de 
l’économie locale.

Une partie des projets entamés a été livrée : la piste du stade 
Pierre-Paul Bernard, la Maison des Solidarités ou encore le rond-
point Roul-Libération sont des aménagements conséquents 
qui transforment notre ville et l’adaptent aux enjeux actuels. 
Face à ces projets d’ampleur, la Ville développe également de 
nombreuses initiatives du quotidien. Rénovation des places, 
végétalisation, embellissement des cours Gambetta et Libération… 
Autant de projets de proximité qui améliorent chaque jour le 
cadre de vie sans pour autant sacrifier l’essentiel : l’attention et 
l’accompagnement portés aux plus fragiles. Pour ce faire, jamais 
le budget du CCAS n’aura été aussi conséquent.

L’évolution de notre commune se fait en concertation avec vous 
et il nous appartient de vous aider à être toujours plus acteurs de 
votre ville. Traduction concrète de cette démarche permanente, 
le budget participatif, dont la cinquième édition sera lancée dès 
le 1er mars, donne vie à vos idées. Depuis sa création la Ville a 
accompagné la réalisation de 64 projets pour plus de 1,4 million 
d’euros d’investissement. A titre d’exemples, un skate park et 
un pump track verront ainsi le jour cette année. Comme je m’y 
étais engagé, j’ai également souhaité renforcer les outils de 
démocratie participative, c’est pourquoi une nouvelle plateforme 
de participation citoyenne sera lancée début mars afin de faciliter 
votre implication dans la vie de la commune et vous permettre de 
continuer à œuvrer pour Talence à nos côtés. 
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EN VILLE

Vivez une année animée avec l’espace seniors !
Tout au long de l’année, l’espace seniors propose un programme diversifié d’activités à ses usagers. Prochaine date à 
retenir, le mardi 14 mars 2023 pour la traditionnelle Journée des seniors.

Ponctuelles, hebdomadaires ou mensuelles, les activités proposées par l’espace seniors, au Château Margaut et à l’antenne Chantecler 
jusqu’à la fin de la saison 2023, recouvrent différentes thématiques, afin que chacun trouve son bonheur : 

•  Rendez-vous culturels : conférences, sorties exposition, cinéma, musées, spectacles…
•  Loisirs créatifs et récréatifs : cours de dessin, mosaïque, peinture sur soie, couture, tricot, ateliers autour de la nature, 

bals, jeux de société…
•  Sport et bien-être : taïchi chuan, Pilates, gym douce, gym percussion, body zen, marche nordique, dynamique et 

douce… 
•  Ateliers d’expression : théâtre, chorale, danses espagnoles, orientales, Bollywood, zumba gold, cours d’anglais et 

d’espagnol, écoute musicale, gaîté lyrique… 

➤  L’espace seniors délivre également gratuitement une carte senior pour bénéficier de réductions sur des produits et services 
chez les commerçants et artisans partenaires de Talence.

Une nouvelle procédure pour les manifestations
Avis aux organisateurs de manifestations : la Ville met en place une nouvelle procédure afin de faciliter vos demandes.

Tournoi sportif, fête des voisins, spectacle de rue, événement 
commercial, vide-grenier… La tenue d’une manifestation 

publique de quelque nature qu’elle soit sur le territoire talençais 
est assujettie à l’autorisation de la Ville. Vous devez donc fournir au 
préalable à la Mairie toutes les informations relatives à l’événement  
que vous souhaitez organiser. Afin de faciliter les démarches, 
la Ville a dédié une page de son site internet aux demandes 
d’organisation de manifestations. Vous pouvez y télécharger deux 
dossiers différents, un pour les manifestations publiques (sportives, 
culturelles, parades, expositions, repas de quartier...) et un pour les 
ventes au déballage (vide-grenier). 

!

14 mars 
2023

t a l e n c e . f r

Talence
SENIORS

Journée 
Journée 
Journée
Journée 

des seniors
des seniors

Salle Bellegrave
Pessac

espace
seniors

des seniors
des seniors

La France en chansonsLa France en chansons

Chanteurs, danseurs  

et comédiens de la troupe 

« Les Années Boom »

Le 14 mars 2023, pour la traditionnelle Journée des seniors, la troupe 
des années Boom de Y’a de la joie Production, composée de danseurs 
chanteurs et comédiens, vous attend pour le spectacle « La France en 
chansons » à la salle Bellegrave de Pessac.

• Ouvertures des portes : 14h15
•  Spectacle : 15h à 17h

➤  Un transport en bus (places limitées) sera envisagé pour les personnes 
n’ayant pas la possibilité de s’y rendre par leurs propres moyens.

0302

RENSEIGNER DÉPOSER

TÉLÉCHARGER

01 Télécharger le dossier technique 
d’organisation de manifestation 

publique, vide-grenier

Déposer le formulaire et les pièces jointes 
(plan de la manifestation, 

documents annexes…).

Renseigner le dossier

Renseignements et inscriptions à l’espace seniors - Numéro vert gratuit 0 800 49 36 36 - 05 56 84 78 01 (02) - espacesenior@talence.fr

Attention, les demandes doivent impérativement être 
déposées au plus tard deux mois avant le début de 
l’évènement. Dans le cas contraire, la Ville ne sera pas en 
mesure de délivrer son autorisation.

➤ Rendez-vous sur : www.talence.fr/organisation-manifestation

LES ÉTAPES :
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L’opération Jobs d’été est lancée
Cette année, le Forum des jobs d’été est reconduit pour la 21ème édition, le samedi 11 mars au Dôme, de 10h à 12h et de 
14h à 16h30. Un rendez vous incontournable pour travailler pendant l’été.

Organisée chaque année par le service jeunesse et vie 
étudiante de la Ville, cette opération est destinée aux jeunes 

qui souhaitent décrocher un job durant l’été. Ils peuvent ainsi 
venir consulter les offres affichées dans les locaux d’Info Jeunes 
Talence Campus, à partir de mi-février et jusqu’à la fin du mois de 
juin, mais pas seulement. En effet, en complément de ces offres, 
les animateurs accompagnent les jeunes à l’exercice complexe 
du recrutement : conception de CV, rédaction de lettres de 
motivation, préparation aux entretiens… Un véritable travail de 
fond est réalisé, car trouver un job d’été constitue un premier pas 
vers l’insertion dans la vie active. Accompagner les jeunes dans 
leurs premières démarches et expériences et les sensibiliser au 
droit et au monde du travail sont ainsi les principaux objectifs de 
l’opération Jobs d’été. Elle permet également de favoriser l'égalité 
d'accès à une information complète sur le territoire.

RENCONTRER DES EMPLOYEURS ET PARTICIPER 
À DES ATELIERS
Le Forum des jobs d’été permet, lors d’une journée complète au 
Dôme de Talence, d’organiser des rencontres « en direct » entre 
les employeurs et les jeunes majeurs. Ce temps fort associe des 
partenaires tels que le service municipal emploi, la Mission Locale 
des Graves, Pôle Emploi, présents toute la journée. La Cravate 
Solidaire, association qui propose un coaching d’image à travers 
la communication non-verbale et la prise de photo pour le CV, 
et un stand « Carte Jeune » seront également présents le matin.

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

 infojeunes_talencecampus

JEUNESSE & SPORT

Des vacances sportives et printanières
Comme chaque année, à Talence, les vacances de printemps seront sportives grâce au service animation sportive. 
L’accueil est ouvert aux enfants de 8 à 16 ans, pour 24 enfants par semaine maximum. Le centre d’accueil se trouve à l’école Jules Michelet.

PREMIÈRE SEMAINE
Du 11 au 14 avril 2023, les enfants vont pratiquer des sports collectifs, des jeux d’opposition, de l’escalade. 
Ces activités se feront sur les installations sportives municipales.
Ce sera également une semaine partagée (comme le service l’a déjà proposé à l’automne) avec des pratiquants 
handisport. Le support d’activité sera du catamaran ou de l’optimist sur le lac de Cazaux. Ces activités  
« outdoor » seront sans doute les bienvenues en cette période où la météo est souvent printanière.

DEUXIÈME SEMAINE 
Du 17 au 21 avril 2023, ce sera également une semaine multisports, avec des sports de raquette (badminton, 
ping-pong), des sports de pleine nature (VTT, course d’orientation), du tir à l’arc.
Les activités de la semaine se feront dans les installations sportives municipales et dans le bois de Thouars.

service animation sportive : 05 56 84 78 35
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 CITOYENNETÉ

Du renfort pour connecter tous 
les Talençais
Chaque année, la Ville recrute une équipe de jeunes en service civique. Sur les huit recrues, quatre ont pour mission 
de renforcer les accompagnements numériques ouverts aux habitants. 

La Ville s’est lancée il y a quelques années dans un vaste 
programme d’inclusion numérique baptisé « Talence tous 

connectés ». Si, la moitié des huit jeunes services civiques se 
concentre sur les animations séniors dans deux résidences 
autonomie de la ville (Bel Air et Mon Village), l’autre moitié, le 
groupe « Animeric », est entièrement mobilisé sur les ateliers 
numériques. Ils reçoivent en binôme, pendant une heure, les 
personnes ayant pris rendez-vous auprès des services concernés 
(CCAS, Dôme, espace séniors ou encore service municipal 
emploi). Selon le lieu et les besoins définis au préalable, ils peuvent 
aussi bien guider les usages personnels (lire ses mails, envoyer 
des photos…), aider aux démarches administratives (gestion 
d’abonnements TBM, demande de logement social…) ou même 
accompagner à la recherche d’emploi (inscription à Pôle Emploi, 
création de CV…). Quel que soit l’enjeu, leur rôle est avant tout 
d’écouter et de soutenir tous les Talençais qui souffrent encore 
aujourd’hui de la fracture numérique. 

Sur rendez-vous jusqu’en juin : 
Au CCAS et Maison des Solidarités  : 
05 56 84 78 71
Au service municipal emploi (SME) : 
05 56 84 78 95
À la Résidence Bel Air : 05 56 37 59 88

Talence
tousconnectés

L’association UnisCités œuvre depuis bientôt vingt ans en faveur du service civique en France, avec le double objectif de 
donner aux jeunes un pouvoir d’agir et d’offrir aux collectivités des recrues de qualité. Talence est partenaire de l’association 
depuis dix ans. Et c’est la sixième année qu’UnisCité recrute et coordonne une équipe de jeunes âgés de 16 à 25 ans (ou 30 
ans en cas de handicap) qui viennent renforcer les rangs des services municipaux. 

Maréva, 18 ans : « J’ai arrêté ma première année 
de médecine pour prendre le temps de réfléchir à 
mon parcours. Ce service civique me permet d’être 
active mais surtout de me rendre utile. Moi qui suis 
assez connectée dans mon quotidien, je peux 
facilement aider ceux qui le sont moins, et c’est un 
vrai plaisir ! »
Louise, 23 ans : « Je suis venue de Charentes 
pour obtenir mon bachelor en communication. Je 
n’ai pas encore trouvé de master, d’où ce service 
civique. Je dois dire que les personnes âgées me 
touchent particulièrement car tout en les guidant 
sur leurs tablettes et smartphones, ils se racontent 
et on apprend vraiment à les connaître. » 

TALENCE ET UNISCITÉS, PARTENAIRES DE LONGUE DATE

Ils sont quatre : Louise, Kaede, Anthony et 
Maréva.
Leur mission : guider les Talençais dans 
leurs usages des outils numériques et leurs 
démarches administratives dématérialisées.
Leur objectif : rendre les usagers les plus 
autonomes possible.
Leurs qualités : ils sont motivés, 
bienveillants, à l’écoute et ont été formés à 
l’espace de médiation numérique « Sésame » 
de Bordeaux.

FICHE D’IDENTITÉ DU GROUPE 

CE SONT ELLES QUI EN PARLENT !
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CITOYENNETÉ

Égalité femmes-hommes : 2022 au rapport
La Ville a édité son rapport annuel dressant un état de la situation, de ses actions en matière d’égalité femmes-hommes 
au sein de la mairie et de sa politique sur le sujet.

Depuis la loi du 4 août 2014, c’est une obligation pour tous les établissements publics. À Talence, ce rapport a été présenté au conseil 
municipal le 30 janvier en amont du débat sur le projet budgétaire afin d’en dégager de nouvelles orientations. 

LA VILLE EN TANT QU’EMPLOYEUR
La Ville poursuivra ainsi sa politique volontariste, même si de nombreux exemples montrent 
que les changements dépendent davantage de la (dé)construction des représentations 
sociales. Si les chiffres talençais reflètent les mêmes tendances que celles de la fonction 
publique en général, Talence entend se montrer exemplaire en matière d’égalité 
professionnelle femmes-hommes.

TALENCE COMME LIEU DE VIE POUR SES CITOYENS
Côté actions politiques, la Ville a redoublé d'efforts sur des actions de sensibilisation à 
l'attention de tous les publics, et notamment auprès des jeunes collégiens et lycéens. 
Avec l'appui du Dôme et d'autres services, elle a mené des actions transversales comme 
la campagne d'affichage sur la lutte contre les violences faites aux femmes, les temps 
d'échanges spontanés ou animés par des associations partenaires.

Direction générale des services
05 56 84 78 23

Mars, un mois pour toutes
Le Dôme mène tout au long de l’année des actions de sensibilisation en faveur des droits des femmes. 
La journée internationale du 8 mars est l’occasion de les célébrer.

Le Dôme est le lieu emblématique à Talence en matière de lutte pour les droits des femmes. Il y accueille par 
exemple des animations dans le cadre de la programmation du café du Dôme, mais aussi des permanences 

d’accès aux droits ou des actions plus ponctuelles avec des publics spécifiques comme les lycéens. Dans la 
continuité de ce travail permanent, la Ville a souhaité, à l’occasion de la journée internationale du 8 mars, mettre 
à l’honneur toutes les femmes de Talence et d’ailleurs.

Le rapport est 
disponible sur le 
site internet de 

la Ville.

Du 6 au 24 mars 

CONFÉRENCE DÉBAT   

P ORTRAITS  DE  FEMMES

EXP OSIT IONS

Talence
CITOYENNETÉ

t a l e n c e . f r

POUR LES DROITS DES    

DANS LE CADRE DE LA

DANS LE CADRE DE LA                                                                                                          

INTERNATIONALE DE LUTTE
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TALENÇAISES INSPIRANTES
Ce projet, initié par les équipes 
du Dôme en mars 2022, porte 
le témoignage de femmes 
talençaises. Certaines parlent de 
leur engagement, d’autres de leurs 
parcours professionnels. Toutes 
ont un trait en commun : elles 
sont inspirantes ! Leurs paroles 

seront exposées dans 
différents lieux de 
la Ville comme le 
domaine de Raba ou 
encore les Halles de 
Talence.

DE LA BEAUTÉ DU MONDE
C’est le nom de l’exposition portée par l’association « LASSSO » 
qui participera à cette initiative en installant au Dôme une 
cinquantaine de toiles. Leur objet : rendre hommage au mot  
« femme » dans presque toutes les langues du monde. Elles seront 
exposées tout au long du mois (du 27 février au 24 mars).

HISTOIRE DU DROIT DES FEMMES
Le mardi 7 mars à 19h, la salle François Mauriac accueillera 
Laëtitia Cesar-Franquet, chercheuse en science politique ainsi 
que Margaux Collet, consultante spécialisée sur l’Égalité femme-
homme, et le Centre d'Information des Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF).

Ensemble, ils offriront leur éclairage sur l'évolution des droits des 
femmes en France et à l'international. 

Le Dôme
05 56 84 64 10

➤ Rendez-vous sur : www.talence.fr/egalite-femmes-hommes



ÉCONOMIE

Un Rallye pour découvrir des entreprises
Jeu de piste ludique et citoyen, le Rallye des Pépites permet de mieux connaître et mettre en valeur les entreprises de 
la métropole bordelaise. Alors qu’il va connaître sa 9ème édition, Talence sera à nouveau de la partie.

Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à travers les 
entreprises qui a pour objectif de faire découvrir le patrimoine 

économique et industriel d’un territoire sous l’angle de la mixité 
professionnelle et de l’entrepreneuriat au féminin. Il permet aux 
participants de découvrir des secteurs d’activités et métiers sous la 
forme d’un « vis ma vie ». Véritable outil d’animation du territoire, 

ce jeu de piste ouvre les portes de l’entreprise de façon moins 
institutionnelle. Au-delà d’une simple visite d’entreprise, il permet 
d’échanger, de se plonger dans le quotidien de collaborateurs et 
offre la possibilité de trouver un stage ou un emploi pour certains, 
une orientation ou une reconversion pour d’autres.

UN RALLYE POUR TOUS
Les entreprises elles-mêmes peuvent également inviter leurs 
clients, prospects ou fournisseurs. Alors pas d’excuses pour ne 
pas être au rendez-vous, le samedi 11 mars 2023, de 8h à 18h, 
trois circuits, dont un à vélo, attendent chaque équipage de quatre 
personnes. 
Parmi les entreprises visitées par les participants de ce Rallye des 
Pépites, Talence n’est pas en reste puisque des entreprises locales 
comme la résidence Talanssa, l’école Kedge et AMS, la junior 
entreprise de l’école, se prêtent au jeu. 

informations : rallyedespepites.com
                               06 71 51 26 84 

La convention économique est de retour
Le 15 mars prochain, à 19h, à l'Agora du Haut-Carré, se déroulera la quatorzième convention économique de la Ville de 
Talence. Un rendez-vous toujours très prisé des acteurs du secteur.

La convention économique est traditionnellement la grande 
soirée réunissant tous les acteurs économiques de Talence, 

entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales. 
Elle permet une mise en réseau de tous avec tous et met surtout 
l’accent chaque année sur les actions de la Ville en matière 
économique et sur ses spécificités.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
Traditionnellement, la convention économique se déroule au mois 
de novembre. Suspendue le temps que se dénoue la crise du Covid, 
elle revient désormais dans l’actualité talençaise, mais aux derniers 
jours de l’hiver. C’est au moins 250 personnes qui seront attendues 
pour assister à cette édition 2023. De plus, sa nouvelle place dans 

le calendrier des évènements talençais lui permet d’être « couplée » 
à l’accueil des nouveaux acteurs économiques de Talence qui se 
déroulera en première partie de soirée. En deuxième partie, après 
un interlude exécuté au piano par un entrepreneur de notre ville, la 
convention abritera une table-ronde sur le thème de la proximité 
et de l’économie circulaire autour duquel débattront Henri Allard, 
Président opérationnel de Filhet Allard Maritime, l’économiste 
Bertrand Blancheton et le Maire de Talence, Emmanuel Sallaberry. 
La soirée se clôturera comme de coutume dans la bonne humeur 
avec un concert et un apéro dînatoire.

Service développement économique - 05 56 84 36 80

TALENCE CITÉMAG -MARS 20238



EMPLOI

Qui veut trouver un emploi ?
Le mardi 21 mars 2023, la Ville de Talence organise « Questions pour un emploi », un événement intercommunal 
ludique et innovant pour accompagner les demandeurs d’emploi.

En partenariat avec les communes de Gradignan et Villenave d’Ornon et avec le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) Portes du 
Sud, la Ville de Talence expérimente un nouveau format afin de permettre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises qui recrutent de 

se rencontrer, de manière ludique et conviviale. Intitulé « Questions pour un emploi », ce temps fort coordonné par le service municipal 
emploi se tiendra le mardi 21 mars 2023, de 8h45 à 13h, au château de Thouars.

UN JEU POUR DÉCOUVRIR LES ENTREPRISES
L’objectif de la journée est d’initier des recrutements de façon 
originale  : exit les CV, place au jeu  ! Les candidats devront 
ainsi deviner, à partir d’un questionnaire, quelles entreprises se 
tiendront en face d’eux.

Ces dernières, au nombre de 12, seront toutes en phase de 
recrutement et issues de différents secteurs :

Des cartes de visite seront également mises à disposition pendant 
la matinée afin que les candidats y inscrivent leurs coordonnées 
avant de les remettre aux employeurs. Par ailleurs, les demandeurs 
d’emploi qui le souhaitent pourront être coachés en amont de 
l’événement par le service municipal emploi. 

Venez apprendre à réparer votre vélo !
En 2023, la Maison du développement durable poursuit son partenariat 

avec les associations Etu'récup et Cycles et Manivelles pour vous 
proposer des ateliers de réparation gratuits en accès libre les mercredis, 
entre 11h et 13h sur la place Paul Gauguin, dans le quartier de Thouars. 
Ces ateliers participatifs et conviviaux ont pour objectifs de vous rendre 
autonome dans l'entretien de votre vélo et vous donner des conseils en 
matière de mobilité.

se donne pour mission la réduction des déchets et la 
lutte contre la précarité, tout en proposant des 
modes de consommation durables et un 
accompagnement vers une mobilité douce.

Maison du Vélo du Campus : 5 all. Maine Biran, 33600 Pessac

a pour principal objectif la promotion active de la 
pratique quotidienne du vélo et plus largement de la 
mobilité soutenable. 

Maison du Vélo et des Mobilités : 28 rue Léon Gambetta, 33130 Bègles

LE PLANNING 2023 
Mars : 8 et 22
Avril : 12 et 26
Mai : 10 et 24
Juin : 7 et 21
Juillet :  12 et 26
Septembre : 13 et 27
Octobre : 11 et 25

05 56 84 64 66 - mdd@talence.fr 

Le retour des fermes pédagogiques 
& mobiles

Cette initiative permet à petits et 
grands de venir à la rencontre de 
fermes pédagogiques mobiles 
tout en (re)découvrant les 
espaces verts de la ville. Plusieurs 
animations accessibles à tous 
et basées sur l’échange sont 
proposées. La Ville travaille 
avec des partenaires locaux, de 
proximité, afin de respecter au 

mieux le transport et le rythme des animaux. Les fermes  
« Roule ma poule » de Martignas et « Parenthèses nature » 
du Porge interviendront ainsi à Talence en 2023.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
•  Mercredi 15 mars : parc Peixotto de 15h à 17h avec 

la ferme « Parenthèse Nature »
•  Samedi 25 mars : jardins partagés de Bel Air de 14h30 à 

17h30 avec la ferme « Roule Ma Poule »
•  Mercredi 5 avril : square Pineau de 15h à 17h avec 

la ferme « Parenthèse Nature »
•  Mercredi 19 avril : parc Triaire de 14h30 à 17h30 avec la 

ferme « Roule Ma Poule »
•  Mercredi 26 avril : château de Thouars de 15h à 17h avec 

la ferme « Parenthèse Nature »
•   Samedi 6 mai : parc Peixotto de 14h30 à 17h30 avec   

la ferme « Roule Ma Poule »

Maison du développement durable - 05 56 84 34 66 - 
mdd@talence.fr - www.talence.fr/ferme-pedagogique
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• Santé
• Industrie
• BTP
• Vente/logistique
• Entretien
• Aide à la personne
• Grande distribution
• Restauration
• Travaux agricoles
• Filières techniques

 Inscriptions obligatoires : service municipal emploi - 23, Avenue Espeléta, 33400 Talence - 05 56 84 78 95
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un rapport sur le développement durable 
à Talence 
La Ville a choisi de faire preuve d’exemplarité en présentant son rapport sur le développement durable, 
un outil normalement réservé aux communes de 50 000 habitants.

L’adaptation de la Ville aux changements climatiques est l’un des grands enjeux de ce mandat et des années à venir. C’est pourquoi la 
municipalité a engagé ces dernières années de nombreuses actions en faveur de la protection de l’environnement et de l’amélioration 

de la qualité de vie des habitants. Parce que le développement durable est à la croisée entre l’environnement, l’économie et le social, 
l’enjeu étant de favoriser un monde viable, vivable et équitable. Pour aller en ce sens, la Mairie a déployé de nombreuses actions qui 
répondent à certains des 17 objectifs identifiés par l’ONU : créer des villes durables, préserver la vie terrestre, sensibiliser au changement 
climatique, accompagner la santé et le bien-être des populations, réduire les inégalités, la faim et la pauvreté, favoriser la consommation 
responsable, etc. Ce rapport fait état de quelques actions parmi celles réalisées par la Ville et présentées autour de cinq axes clés.

vert
chez vous

végétaliser • embellir • 
rafra

îc
hi

r

20262020

LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ADAPTER 
LA VILLE AUX ÉVOLUTIONS DU CLIMAT

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, PROTÉGER LES MILIEUX 
ET LES RESSOURCES

Changement de l’éclairage en LED

En 2021, l'ensemble de l'éclairage extérieur est passé en LED. Une solution plus performante, 
plus économique et écologique, et une première nationale pour une ville de plus de  
40 000 habitants. À terme, une réduction de 80% de la dépense énergétique. 

Installation d'une chaudière biomasse

Le gymnase Boris Diaw est chauffé grâce à une chaudière biomasse qui alimente également 
la crèche Renaissance. Cette chaudière utilise des matières végétales organiques comme 
combustible plutôt qu’une énergie fossile comme le gaz ou fioul.

Création de cours oasis
 
La Ville procède à la végétalisation progressive de 100% des cours des crèches et d’écoles. 
L’objectif est d’apporter aux enfants ombre et fraîcheur en été tout en perméabilisant les sols. 

Implantation d'une tour à hirondelles

Cette installation permet de protéger les hirondelles qui sont en déclin et de lutter contre la 
prolifération des moustiques qu’elles consomment comme aliment. Cette tour composée 
de 16 nids leur offre un moment de répit durant leur migration. 

Lancement du Pacte Plume H
2
O

La Ville a créé le Pacte Plume H
2
O pour une gestion raisonnée de l’eau sur son territoire en 

matière de rénovation, de construction, et de réhabilitation.

Végétalisation et embellissement

Talence est aujourd'hui labellisée trois fleurs par l’association Villes et villages fleuris. 
Cette reconnaissance de la place importante accordée au végétal dans l'aménagement de 
l'espace public consacre également l’engagement de la ville dans la transition écologique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DONNER LA POSSIBILITÉ DE S’ÉPANOUIR À TOUS LES TALENÇAIS 

FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ

 PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES

&vous

du Dôme

Café

Développement d'Anim & Vous

La Ville propose un programme d’activités sportives gratuites dans ses parcs et jardins. 
Puisque le sport a de nombreux bienfaits sur la santé du corps et de l’esprit, il mérite d’être 
accessible à tous.

Proposition de cours de musique à 1€

L’École municipale de musique et de danse de la Ville propose depuis la rentrée 2021 des 
cours de musique et de chant à 1 euro symbolique pour les étudiants les plus modestes. 
La culture devient ainsi accessible à toutes et à tous.

Animations au Café du Dôme

Le café du Dôme est un espace de partage et d’entraides situé au Dôme, au Sud de la Ville. Au 
café du Dôme, il est possible de prendre un café tout au long de la journée mais également 
de participer gratuitement à l’un des nombreux ateliers qui sont proposés tout au long de 
l’année quasi quotidiennement.

Ouverture de la Maison des solidarités

En complément des solidarités de proximité portées par le CCAS, la Ville propose un 
lieu regroupant six associations caritatives qui participent activement à la lutte contre la 
précarité et accompagnent directement les Talençais.

Mise en place d'une mutuelle communale

Pour favoriser l’accès à la santé pour l’ensemble des Talençais la Ville propose une mutuelle 
communale, en partenariat avec la mutuelle Just. À l’heure où de nombreux concitoyens 
renoncent aux soins faute de moyens, la mairie met à leur disposition cette complémentaire 
santé à des tarifs préférentiels. 

Interactions intergénérationnelles

Le programme « Dis-papi, Dis-mami » permet aux plus jeunes talençais, de rencontrer 
leurs aînés afin d’échanger avec eux sur leurs expériences de vie. L’objectif est de 
continuer à faire dialoguer différentes générations mais surtout que les plus anciens 
puissent transmettre aux plus jeune leur mémoire.

Production du miel de Talence

Installés dans le bois de Thouars depuis dix ans, les six essaims du rucher de Thouars 
produisent chaque année entre 80 et 100 kilogrammes de miel distribué gratuitement dans 
les écoles et résidences autonomie.

Construction du bâtiment Transition 2050

Ce sont 2050 m² occupés par neuf structures de l’Economie Sociale et Solidaire. Ils 
constituent un pôle économique d’entreprises à impact positif qui proposent des réponses 
durables et solidaires aux enjeux du territoire.

Signature du label Territoire Bio engagé

S’engager pour plus de bio dans les cantines scolaires, c’est d’abord proposer aux enfants 
une alimentation responsable pour leur repas. D’abord pour les éduquer au goût et à 
l’équilibre alimentaire, mais aussi pour leur offrir une alimentation saine avec plus de 30% 
de produits bio. 

Retrouvez en ligne d'autres exemples de réalisations : www.talence.fr/rapportdd



 DOSSIER

Lors du conseil municipal du 30 janvier 2023, le programme proposé par la 
municipalité afin de dessiner un pôle de pratiques et d’enseignements artistiques 
au château des Arts a été approuvé : le projet est définitivement lancé. 

 ›   UN ÉCRIN D'EXCEPTION 
POUR LA CULTURE

Château des Arts :  
la culture en partage
Depuis plusieurs années déjà, nous avons conçu 
une stratégie d‘aménagements pour répondre aux 
besoins et aux envies des Talençais en proposant 
de nouveaux équipements. Nous portons ainsi de 
nombreux projets ayant pour objectif l’amélioration 
de notre qualité de vie. Le château des Arts s’inscrit 
dans cette dynamique.
Nous souhaitons, avec ce projet, offrir à Talence 
un lieu d’enseignements artistiques un peu hybride 
par rapport à ce qu’il est habituel de présenter. 
L’idée est en effet d’y proposer non seulement 
l’apprentissage de la musique, mais aussi des 
cours d’arts plastiques, des cours de théâtre et de 
la danse. Il va sans dire que le château des Arts 
sera également ouvert aux associations culturelles 
talençaises et à la vie du quartier. Une salle de 150 
places assises complètera ainsi le projet. 
C’est maintenant aux architectes de travailler 
sur la base du cahier des charges que nous 
avons coconstruit avec les professionnels de 
l’enseignement artistique, en prenant en compte 
les observations des riverains immédiats. Avec les 
progrès des technologies de construction, ils sont 
plus que jamais en mesure de nous proposer de très 
beaux projets. Des projets de culture et de partage, 
voilà notre ambition pour le château des Arts. 

Frédérique Fabre-Tabourin
Adjointe au Maire en charge des grands projets de 
la ville de demain

UN PROJET NÉ D’UNE CONCERTATION
En 2018, la Ville faisait l'acquisition, pour 2,4 millions d'euros, du château des Arts et de son 
parc arboré de 15 000 m² pour en transformer plus de la moitié en parc public. Afin de statuer 
sur son devenir, elle lançait en 2019 une concertation pour recueillir l’avis des Talençais.  
242 habitants se sont exprimés : une belle participation qui aura donné des pistes solides à la  
« cellule projets » mise en place pour travailler au devenir de cet équipement. La concertation 
a ainsi traduit une volonté plurielle d'un aménagement laissant une large place à la culture.  
Les Talençais ont imaginé au château des Arts un espace convivial et de partage entre différentes 
activités, et souhaitaient que les espaces extérieurs soient mis en valeur.

UN FUTUR ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
La cellule projet s’est saisie de cette volonté en 2020 et a réfléchi avec le service culturel 
de la Ville à la meilleure façon de répondre aux attentes des habitants. Le choix s’est porté 
sur le développement d’un des grands axes de la politique culturelle de la municipalité : 
promouvoir, développer et structurer la formation et la transmission artistique, en développant 
l’interdisciplinarité et la médiation culturelle. Fournir un équipement permettant de répondre 
à cette ambition est essentiel : le projet du château des Arts a ainsi trouvé sa ligne de force : 
devenir un véritable pôle de pratiques et d’enseignements artistiques. Un projet dont il convenait 
de vérifier la faisabilité technique, ce qui à été confirmé en 2021. Depuis, la cellule projet a pu 
détailler les contours de ce futur établissement : en plus du château, il est nécessaire, pour 
accueillir l'ensemble des fonctions envisagées, de construire  un nouveau bâtiment à l’arrière de 
la parcelle (afin de respecter la composition d’ensemble du lieu). Le projet global s’étendra ainsi 
sur une surface de plancher de 3 366m2, qui accueillera :

❱ l’École Municipale de Musique et de Danse, des ateliers d’arts plastiques et des cours de théâtre
❱ des associations culturelles
❱   une salle de restitution mutualisée de 150 places permettant d’accueillir de petites 
représentations (auditions des élèves, projets interdisciplinaires) mais également des réunions 
publiques ou des événements associatifs. Pour ce faire, cet espace bénéficiera d'un accès 
indépendant du reste de l’établissement.
❱ des locaux à l’usage des services municipaux

Le parc fera également l’objet d’un réaménagement qui veillera à respecter l’équilibre paysager du 
site. Par ailleurs, une partie des aires de stationnement seront enterrées sous le nouveau bâtiment, 
afin de limiter l’imperméabilisation du site.
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 ›   UN ÉCRIN D'EXCEPTION 
POUR LA CULTURE

DOSSIER

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

lancement du 
concours de maîtrise 

d’œuvre

choix de l’équipe 
lauréate du 
concours

études de la 
maîtrise d'œuvre

 
consultation des 

entreprises de 
travaux

 
début des travaux mise en service de 

l’équipement

FÉVRIER 
2023

DÉCEMBRE 
2023

MARS-
SEPTEMBRE 

2024 

OCTOBRE-
DÉCEMBRE 

2024 

 AVRIL  
2025 

DÉCEMBRE 
2026  

PLAN D’ENSEMBLE DU FUTUR PÔLE ARTISTIQUE 

• les archives municipales 
• le service culturel

• différentes associations culturelles  
• une salle d’exposition

• 17 salles de classes pour l’enseignement musical 
• 3 salles de danse

• 2 salles d’arts plastiques

• 1 salle de théâtre
• 1 salle de restitution et de représentation mutualisée
• divers locaux annexes
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 PARTICIPATION CITOYENNE

14

QUATRE ÉTAPES 

Chaque édition comprend quatre étapes clefs : l’appel à projet, l’instruction et la construction du projet, le vote par les Talençais et la 
phase de réalisation des projets lauréats par la Ville les deux années suivantes.

  
Consultation et dépôt d’idées sur : budgetparticipatif.talence.fr

THÈMES DES 64 PROJETS LAURÉATS

• Aménagement de l’espace public 11 projets

• Nature et environnement  33 projets

• Solidarité et vivre-ensemble  3 projets

261
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  CONSACRÉS
  AUX PROJETS

BUDGET
PARTICIPATIF

• Culture, sport et patrimoine 13 projets

ACTEUR DE MA VILLE

• Mobilité  4 projets

Nouveau ! 
Retrouvez la cartographie de tous les projets réalisés sur : 
www.talence.fr/je-participe/budget-participatif
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JUSQU'AU 30 AVRIL DE MAI À SEPTEMBRE D'OCTOBRE À NOVEMBRE EN 2024/2025

Le budget participatif de retour pour  
une 5e édition
Après deux ans d’absence, le budget participatif revient ! L’occasion pour vous de faire entendre 
votre voix et de proposer les futurs projets qui façonneront la Ville. 

Véritable outil de participation et de démocratie locale, le budget participatif offre la possibilité aux habitants de s’impliquer dans leur 
ville en proposant puis en votant l’affectation d’une partie du budget d’investissement sur la base de projets citoyens. La Ville lance 

cette année sa cinquième édition avec une enveloppe allouée de 350 000€. À noter que le budget participatif reviendra désormais tous 
les deux et non plus tous les ans, afin de permettre aux services de la Ville de réaliser les projets lauréats dans les meilleures conditions 
possibles.

NOUVEAUTÉ : LE GUIDE DU 
PORTEUR DE PROJET
Afin de vous accompagner 
au mieux lors de vos dépôts 
de projet, la Ville de Talence 
a élaboré pour vous le  
« Guide du porteur de projet » 

: quels sont les critères de recevabilité des 
projets, où consulter les projets proposés, 
comment voter… Tout vous est expliqué ! 
Le guide vous propose même un tutoriel 
pas-à-pas pour vous aider à déposer votre 
projet sur la plateforme. Il est consultable 
numériquement sur le site de la Ville et sur la 
plateforme de participation, ainsi qu’en version 
papier en Mairie.

Talence
PARTICIPATIF

t a l e n c e . f r
05 56 84 78 47 - jeparticipe.talence.fr

Je dépose mon projet en ligne ou en mairie

j u s q u ’a u  3 0  av r i l  2 0 2 3

j u s q u ’a u  3 0  av r i l  2 0 2 3

BUDGET
PARTICIPATIF#5Participatif

Donnons de la suite à vos idées !

BUDGET
PARTICIPATIF

L’APPEL À PROJET  : 1er mars – 30 avril

Le budget participatif est lancé à partir du 1er mars avec l’appel à 
projet. Pendant deux mois, vous pourrez ainsi déposer vos idées 
auprès de la Ville, de manière individuelle ou collective. Pour ce 
faire, deux possibilités :

➤  Sur la plateforme numérique de la participation 
citoyenne jeparticipe.talence.fr. 

➤  En remplissant un formulaire papier directement 
à l’Hôtel de Ville.

LE BUDGET PARTICIPATIF EN CHIFFRES

Avec plus de 60 projets élus depuis 2017 et plus 
d’1,4 millions d’euros engagés, Talence est une ville 
résolument participative qui voit fleurir de nombreux 
projets innovants.
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PARTICIPATION CITOYENNE

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME DE LA PARTICIPATION

À l’occasion du lancement de la nouvelle édition du budget participatif, la Ville ouvre une plateforme de la participation. Elle donne accès 
à toutes les informations relatives :

•  Aux instances participatives talençaises : les conseils participatifs de 
quartier, le Conseil municipal des enfants et le conseil citoyen ;

•  Aux budgets participatifs : dépôt des projets pour l’édition en cours, 
consultation des projets issus des précédentes éditions ;

•  Aux ateliers de ville : informations sur les différents événements 
participatifs qui peuvent avoir lieu sur la commune (réunions 
d’informations, consultations, concertations, ateliers de co-construction, 
sondages).

QUAND LA JEUNESSE MET LA CULTURE URBAINE À L’HONNEUR 
Au cours des dernières éditions, de jeunes Talençais ont notamment initié deux projets axés sur la culture urbaine : la construction d’un 
skatepark et l’intervention d’artistes street art sur la commune. 

Rencontre avec les 
enfants, premiers croquis

Élaboration de la 
maquette inspirée des 

dessins des enfants, puis 
esquisse sur site

Peinture de la fresque 
avec les enfants, à l'aide 

de pinceaux et  
de peinture acrylique

Finalisation de la 
fresque par l’artiste, 
à la peinture aérosol

Exposition de l’ensemble 
des croquis des enfants 
au Forum des Arts et de 

la Culture

Lundi 13 mars et 
mardi 14 mars

UN SKATEPARK À LA PLAINE DES SPORTS 
Au printemps 2023, la plaine de Thouars accueillera un skatepark d'une surface de 540m2, pour un budget de 355 000€.  
À l’origine de ce projet, quatre garçons motivés, Arthur, Gabriel, Lucien et Yanis. 

UNE FRESQUE COLLABORATIVE AVEC M. POULET

Autre projet proposé par la jeunesse talençaise : offrir des sites 
d’expression artistique à des artistes de street art, pour un budget de  
5 000€. La Ville fait appel à M. Poulet, street-artiste reconnu sur la région bordelaise. 
D’ici au mois de mars, il réalisera une fresque sur un transformateur EDF, avec l'aide 
des enfants de l'accueil périscolaire Maurice Ravel.

Pourquoi ce projet de skatepark ?
« On est passionné de skate, et il n’y avait pas de skatepark 
à Talence ! En 2019, lorsqu’on a soumis le projet, il n’y en 
avait pas tellement non plus dans les villes alentour. Celui de 
Bordeaux, sur les quais, est axé street [rampes, pentes…] et on 
en voulait un qui soit plus petit mais complet, avec des courbes 
et l’équivalent d’un bowl [module qui ressemble à un bol].»

Pourquoi avoir proposé ce projet au Budget participatif ?
« Si on a soumis notre idée au Budget participatif, c’est parce 
qu’on avait vu que de gros projets pouvaient bénéficier de 
budgets conséquents, et on s’est dit qu’on pouvait tenter 
notre chance. C’est vraiment une bonne initiative de la Ville 
parce que ça permet de mettre en avant des projets désirés 
par les habitants, et aussi de donner une voix aux jeunes, ça 
nous permet de montrer où sont nos besoins et nos envies ».

    Rendez-vous sur jeparticipe.talence.fr

©
 M

.P
ou

le
t

Entre le 20 mars 
et le 31 mars

Du 3 au 5 avril À partir du 
vendredi 6 avril

Juin
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Festival ODP Talence #8
La Ville de Talence présente la 8e édition du festival ODP Talence, organisé par l’association festival 
ODP et Festival Production. Quatre jours de fête, du 8 au 11 juin, au profit des Orphelins des Sapeurs-
Pompiers de France, dans le parc Peixotto. Des concerts, un village gourmand et un village enfant 
ODP Kids gratuit pour découvrir le monde des soldats du feu à travers des activités pédagogiques. 

ODP Talence c’est aussi une sensibilisation aux gestes qui sauvent proposée chaque année par 
les pompiers aux élèves de CM2 talençais. 

   JEUDI 8 JUIN

• MIKA : le retour du « Renaissance Man » 
performer, fashion designer, bête de scène !
•  TROIS CAFÉS GOURMANDS : un tube, « À nos souvenirs », à 

l’actif du trio de retour avec l’album « La promesse ».
•  JULIEN GRANEL : enfant des Landes, Julien Granel trace un 

wonderland baroque et chatoyant.

   VENDREDI 9 JUIN

•  JULIETTE ARMANET : avec « Le dernier jour du disco » et 
l’album « Brûler le feu », l’auteur-compositrice-interprète et son 
groupe s’embrasent littéralement sur scène !

•  GREGORY PORTER : le songwriter américain, devenu un 
phénomène mondial, répand son timbre doux et sublime le 
blues, le gospel et la soul !

•  MALO’ : l’auteur-compositeur-interprète franco-australien a 
marqué le paysage musical français avec son album « Be/être ». 

   SAMEDI 10 JUIN

•  TEXAS : le groupe de Glasgow formé par la chanteuse Sharleen 
Spiteri et le bassiste Johnny McElhone a connu un succès 
mondial. Avec leur dixième album « Hi », il fête ses 30 ans de 
carrière !

•  IZÏA : Izïa offre une image pop assumée mais toujours très rock ! 
Son 5e album avec le titre « Mon cœur » est un véritable succès.

•  PIERRE DE MAERE : le chanteur belge connaît une popularité 
fulgurante avec « Un jour je marierai un ange ». Il sera sur scène 
avec un nouvel album, « Regarde-moi ».

•  FRANCK & DAMIEN : un duo pop-folk aux compositions 
délicates, un premier album « You Can Find Your Way ».

   DIMANCHE 11 JUIN

SHOWCASES GRATUITS RTL2 POP-ROCK LIVE

› Billetterie ouverte pour les 3 soirées : festival-odp.com

Festival Le Printemps italien #4
« Le Printemps italien » est né de la volonté de partager avec un public large la passion de la culture italienne qui 
anime l’association Notre Italie. Cette 4e édition, organisée du 30 mars au 2 avril, sera riche de rencontres et de tables 
rondes avec des auteur italiens et français afin de renforcer les relations entre les deux pays.

Sous le patronage du Ministère des Affaires Étrangères représenté par l’Institut de Culture Italienne 
de Marseille, le festival reçoit le soutien de la Ville de Talence, de nombreux partenaires culturels et  

institutionnels, ainsi que de ses adhérents. Des animations passionnantes vont se dérouler dans trois villes 
de Gironde, dont Talence, dans lesquelles auront lieu des rencontres avec des auteurs, des tables rondes, 
des lectures de poésie et musique, sans oublier la gastronomie. Une exposition « Autoportrait en Émilie 
Romagne » sera présentée aux Halles des Chartrons à Bordeaux (vernissage le 30 mars). Le festival se 
clôturera à Latresne avec le concert de la chanteuse de jazz Camilla Battaglia.

OUVERTURE DU FESTIVAL À TALENCE
La soirée d’ouverture aura lieu samedi 18 mars à 18h30 au château de Thouars : le programme 
du festival sera présenté à cette occasion, en présence de Dacia Maraini, marraine de l’édition 
2023. Dacia Maraini est une célèbre romancière, dramaturge, scénariste et poétesse italienne 
de la seconde moitié du XXe siècle. En amont du festival, Stefania Graziano présentera  
jeudi 9 mars à 18h30 au Dôme,  la conférence « L’Italie d’aujourd’hui : une mosaïque foisonnante de 
langues diverses », organisée par l’association l’Italien Autrement. Entrée 5€

        Info, réservations : 06 68 14 26 33  - leprintempsitalien.fr

ÉVÈNEMENTS
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Des carnavals participatifs pour le plaisir de tous !
Le carnaval marque le retour du printemps et de la fête.  Il offre aux enfants l’occasion de rêver, heureux, le temps 
d’une journée, d’entrer dans la peau de leurs héros préférés. Deux carnavals participatifs gratuits attendent petits et 
grands : le carnaval de Peixotto sur le thème de l’Afrique, samedi 25 mars et le carnaval de Thouars sur le thème « les 
animaux et les émotions », vendredi 31 mars.

CARNAVAL DE PEIXOTTO
Le carnaval organisé par Talence 
Évènements se déroulera 
samedi 25 mars à partir de 
14h dans le parc Peixotto, 
sur le thème de l’Afrique. 
Une quinzaine d’artistes de 
l’association talençaise L’Arbre 

à palabres emmèneront le public dans une déambulation 
endiablée de percussions et danses africaines et afro-cubaines.  
La formation musicale Djenkadi, composée de professionnels 
et d’amateurs, invitera le public à participer et entrer dans la 
danse ! Enfants et adultes peuvent préparer à la maison leur super 
costume leur masque ou leur instrument ! Dès 13h, les enfants 
pourront bénéficier d’un maquillage gratuit par les animatrices 
de Babychou services. L'Union des Femmes Guinéennes sera 
présente pour proposer une petite restauration. En fin d’après-
midi,  l’ensemble des participants se regroupera au milieu du parc 
pour assister à l’embrasement du Totem carnaval.

Info : 05 56 84 78 82 - contact@talenceevenements.fr

CARNAVAL DE THOUARS
L’association Mix-cité, aux côtés de 
ses nombreux partenaires* organise 
le carnaval de Thouars sur le thème 
« Les animaux et les émotions ».  

Le rendez-vous du défilé aura lieu dans le parc Chantecler, le 
31 mars à 17h. Le cortège déambulera derrière le char à travers 
les rues du quartier, au rythme des percussions d’une batucada, 
emmenée par des artistes échassiers. Le défilé se terminera sur 
le parking du Dôme avec la traditionnelle bataille de confettis, un 
concert et l’embrasement du char de carnaval.
Pour préparer le carnaval de Thouars en amont, des ateliers 
artistiques auront lieu dans les écoles et les crèches et des ateliers 
de construction du char se dérouleront au Dôme.

Info : Mix-Cité 05 56 04 04 49 
cstalence-mixcite.fr

Partenaires : *Rock & Chanson, Centre Animation Jeunesse, Ludiloisirs, Domofrance, 

ICF, écoles maternelles Pablo Picasso, Jules Michelet, Maurice Ravel, école 

élémentaire Saint-Exupéry, crèches Bons petits diables et Éléphant bleu.

UN CARNAVAL D’ÉMOTIONS
Produit par Rock & Chanson,  « Léa et la boîte à colère » est un conte musical illustré pour les enfants 
de 4 à 7 ans qui prend place dans un univers tropical, coloré et original.  À travers plusieurs rencontres 
d’animaux hauts en couleurs, l’héroïne Léa va capturer différentes émotions dans une boîte à colère et 
apprendre à les libérer. Les élèves des écoles et des crèches du quartier de Thouars se prépareront pour 
le carnaval en explorant les émotions et en découvrant les animaux à travers des ateliers. La conteuse-
chanteuse Blandine Peis animera les ateliers chant et expression corporelle et le musicien Matt Bohers,  
les ateliers de création de paysages sonores. 

Info : rocketchanson.com - 05 57 35 32 32
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Printemps, poésie et frontières 
C’est la plus ancienne, des manifestations consacrées à la poésie, celle qui s’écrit aujourd’hui encore en France (mais 
aussi au Québec), le « Printemps des poètes ». Un printemps qui sera aussi Talençais. 

 

Créé en 1999, le « Printemps des poètes » 
connaîtra cette année, du 11 au 27 mars 

prochains, partout en France, sa 25ème édition. 
Comme les 24 qui l’ont précédée, son thème 
a été choisi par la directrice artistique de la 
manifestation, Sophie Nauleau, et sera celui 
des « Frontières ». Elle explique ce choix par ces  
mots : « Après l’ardeur, la beauté, le courage, le 
désir puis l’éphémère, j’avais en tête un intitulé 

libre et fantaisiste. Pas forcément féérique, mais sans équivoque 
ni férocité. Un mot qui en appelle à la félicité et à l’imaginaire. 
Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur l’Ukraine. Que 
l’histoire des frontières, des conflits et des territoires, revienne 
cadenasser nos consciences. Tourmenter nos esprits ». Vaste et 
beau programme, s’il en est, alors que la marraine de cette édition 
2023 du Printemps sera la comédienne Amira Casar. 
 
À TALENCE, LA POÉSIE SERA AUSSI MUSICALE 
Placé sous les auspices du Centre National du Livre et du Ministère 
de la culture, le « Printemps des poètes » est une manifestation à 
vocation nationale, mais qui « essaime » partout sur notre territoire. 

Et bien sûr, à Talence aussi. Tout au long des quinze jours 
de ce Printemps, des sélections bibliographiques seront à 
découvrir dans les médiathèques de la Ville. 
Par ailleurs, deux grandes soirées seront proposées aux 
Talençais. Tout d’abord, le 15 mars à 18h à la médiathèque 
Gérard Castagnéra, en partenariat entre les médiathèques 
et l’École municipale de musique et de danse (EMMD), 
les élèves des cordes de l’EMMD mettront en musique 
les lectures poétiques faites par les bibliothécaires. 
Par ailleurs, le samedi 18 mars, à 15h, toujours à la 
médiathèque Castagnéra, se déroulera un atelier 
d’écriture avec le poète et slameur Vincent Pessama, 
autour de la poésie et de la frontière.

Nocturnes au château
Le 29 mars prochain, les « Nocturnes de l’Histoire » font escale au château de Thouars.

L’objectif des « Nocturnes de l’Histoire » est de promouvoir 
une diffusion large du savoir historique en valorisant 

des manifestations de qualité. Il s’agit également de rendre 
accessibles les résultats de la recherche au public le plus 
large tout en favorisant les initiatives locales. La Ville offre 
tout au long de l’année des actions de valorisation de son 
riche  patrimoine et a souhaité à cette occasion  mettre à 
l’honneur un de ces joyaux.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN CHÂTEAU
C’est dans cet esprit que Talence prend toute sa part à la 
manifestation avec une soirée dédiée au château de Thouars 
vu à travers quelques-uns des aspects les plus insolites de son 
histoire. L’évènement se déroulera en deux parties : à partir 
de 18h, à l’extérieur du château avec la guide-conférencière 
Fabienne Labat pour expliquer l’histoire du château, sa 
façade et le jardin. Puis vers 19h, au sein du château, pour 
une conférence de Guillaume Hanotin, historien et conseiller 
municipal en charge du patrimoine, sur le séjour à Talence de 
Catherine de Médicis et Charles IX. 

 Info : service patrimoine - 05 56 84 78 64
patrimoine@talence.fr 
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Vouloir être mordu, quand Dracula rencontre  
la jeunesse
« La compagnie des Figures » propose ce spectacle original mêlant théâtre, musique et littérature, le tout dans une 
atmosphère fantastique. L’occasion pour le service culturel de la Ville de proposer des temps de médiation avec des 
collèges et lycées talençais. 

En programmant ce spectacle, Talence soutient la création 
girondine et invite le public adolescent à s’intéresser au 

théâtre, du processus de création à sa mise en lumière. Car « La 
compagnie des Figures » a monté ce spectacle avec et pour son 
public adolescent, mettant les jeunes collégiens et lycéens au 
cœur du projet d’écriture. Il n’en fallait pas plus pour que la Ville 
propose un parcours de médiation aux jeunes talençais. Ainsi une 
classe de seconde générale du lycée Victor Louis travaille sur un 
projet autour du récit de soi et du récit fantastique, en utilisant le 
procédé épistolaire utilisé par Bram Stoker dans son roman. Une 
vingtaine d’élèves du micro-lycée pourra échanger avec l’équipe 
artistique et une classe de 3eme du collège Henri Brisson travaillera 
sur la mise en voix et la théâtralité de la lecture à partir du texte de 
la pièce.

Infos et billetterie
Forum des Arts et de la Culture - 05 57 12 29 00 
https://billetterie-talence.mapado.com

 « Nous sommes », des vidéos qui changent 
notre regard sur l’autre
Le Forum des Arts et de la Culture a accueilli, le vendredi 10 février, dernier la soirée de visionnage des vidéos issues du 
projet « Nous sommes ». Une invitation à la sensibilité pour dépasser nos préjugés.

Votre Citémag vous 
présentait en septembre 

dernier ce projet plein de 
douceur porté par Jérôme 
Batteux de la compagnie  
« Les Petites Secousses », en 
partenariat avec l'association 
GEM Métamorphose, l’espace 
séniors et le service culturel 

de Talence. Ces vidéos sont le résultat d’entretiens avec des 
personnes souffrant de troubles bipolaires, des personnes âgées, 
des hommes et femmes transgenres ou encore des habitants 
des quartiers. Pour Jérôme Batteux, « l'outil vidéo désacralise le 
rapport à autrui par un jeu de questions sur les sujets du sensible 
(Quel est votre plus lointain souvenir ? Quel serait votre rêve le 

plus fou ?). Le parti pris est de montrer la banalité de chacun 
plutôt que les particularités qui nous distinguent ». Après des 
mois de travail, la compagnie a présenté le résultat de ce travail 
de longue haleine qui nous invite à nous rassembler et à célébrer 
nos différences. 

À l’occasion de ce visionnage, l'artiste "Galooping", membre 
de l'association GEM Métamorphose, a également exposé 
ses maquettes et tableaux. Son travail autour de la fête 
foraine nous renvoie à l’adrénaline du vivre-ensemble. 

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

Vouloir être Mordu est un spectacle d'atmosphère à la 
croisée entre musique et théâtre, rêve et réalité, passé et 
présent. C'est l’histoire d’une rencontre entre le Dracula de 
Bram Stoker et Amir, un ancien repris de justice qui cherche 
sa place dans notre monde des années 2020. Sur scène on 
retrouve les figures du vampire, de celui qui rêve de le devenir 
et du musicien qui nous embarque vers l’étrange. Ensemble, 
ils nous transportent dans les paysages des Carpathes et 
interrogent nos peurs et nos fantasmes inavoués.

Théâtre Le 24 mars

Le Dôme
À 19h30  
(durée 55 min)

Adolescents et adultes (à partir de 11 ans)

Co- organisation iddac,  
agence culturelle du Département de la Gironde
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JUSQU’AU JEUDI 23 MARS
Exposition « Sibérie, un rêve éveillé »
de Maud Langlois
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

JUSQU’AU MERCREDI 3 MAI 
Exposition Arts - Sciences
« Cosmicomix : l'art peut-il faire rire la 
science ? »
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 19h
Forum des Arts et de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 1ER MARS À 14H
Permanence Police Population 
sur rendez-vous
avec le Major P. Rousse, délégué cohésion police 
population.
Inscription :  
ddsp33-deleguecohesion-pessac@interieur.gouv.fr
06 32 72 48 76

MERCREDI 1ER MARS À 14H30 
Spectacle chansigné « Les Zatipiks »
par Les compagnons de Pierre Ménard
Tout public à partir de 6 ans
Tarifs de 6 à 13,50€ / billetterie-talence.mapado.fr
Le Dôme
Info : Service culturel 
05 57 12 29 00

MERCREDI 1ER MARS À 19H
Conférence « Quel dialogue entre l’art et la 
science ? »
par Jean-Marc Lévy-Leblond
Entrée libre
Auditorium du Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 3 MARS À 18H15
Lecture musicale « Sibérie un rêve éveillé »
avec Emmanuelle Troy (musique et chant)
Sur réservation à partir de 10 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

DU VENDREDI 3 AU  
DIMANCHE 5 MARS 
Bourse de printemps
Vêtements enfants et puériculture
Dépôt : 3 mars 9h/18h
Vente : 4 mars 9h/17h - 5 mars 9h/12h
Salle du Haut-Brion
Info : 07 69 99 68 90

DIMANCHE 5 MARS À 10H30
Concert de la Lyre Talençaise
Musiques de Carnaval et musiques celtiques
Le Dôme
Info : 06 49 87 51 80

LUNDI 6 MARS DE 9H À 11H
Collecte d’anciens clichés, disquettes, 
radios
au profit des collectivités médico-sociales
Maison du Combattant, place Mozart
Info : UNC33 Commission humanitaire et sociale
tapia.agir@orange.fr

LUNDI 6 MARS À 10H
Conférence « Histoire des antiquités 
nationales »
« Naissance des nécropoles paléochrétiennes, 
le sarcophage en calcaire entre IVe et VIIe siècles »
Espace François Mauriac
Info : espace Seniors - 05 56 84 78 01 / 02

LUNDI 6 MARS DE 15H À 19H
Don de sang sur rendez-vous
http://dondesang.efs.sante.fr
Le Dôme
Info : Établissement Français du Sang

MARDI 7 MARS À 10H
Sortie sportive et culturelle inédite 
« Parempuyre et les marges du Médoc »
Inscriptions : espace Seniors 
05 56 84 78 01 / 02

MARDI 7 MARS À 15H
Projection « Ciné Mardi »
Entrée libre
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
 
MARDI 7 MARS À 18H15
Rencontre « Les Racomptoirs polars »
Sur réservation à partir de 15 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MERCREDI 8 MARS 
DE 11H À 13H
Atelier de réparation de vélos 
avec Cycles et Manivelles et Etu’Récup
Rendez-vous place Gauguin
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 8 MARS DE 14H À 16H
Atelier récréatif sur le thème de la 
biodiversité
avec Marie-Christine Barraux (L’essaimeuse)
Sur inscription à partir de 6 ans
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

JEUDI 9 MARS À 10H
Promenade culturelle inédite 
« Marcheprime et Mios : aux confins du Bassin 
d’Arcachon »
Inscriptions : espace Seniors - 05 56 84 78 01 / 02
JEUDI 9 MARS À 18H30
Conférence « L’Italie d’aujourd’hui…» 
par Stefania Glockner - Association Notre Italie
Entrée 5€ adhérents / 7€ non adhérents
Le Dôme
Info : notre-italie.org

SAMEDI 11 MARS 
•  de 10h à 10h45 : lectures Le petit Conte-mi 

de 6 mois à 3 ans, sur réservation
•  de 16h à 18h : rencontre Café langues
Sur réservation à partir de 14 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 11 MARS DE 14H30 À 17H
Stage de sophrologie adultes
Arts Scéniques Talençais
Avec Marie-Cécile Boulon, sophrologue
Info : 06 70 06 02 82 - larsen33400@gmail.com
untempsavecsoi.fr

MARDI 14 MARS À 14H15
Journée des Seniors
• à 15h : spectacle « La France en chansons »
16€ Talençais / 19€ non Talençais
Sur inscription 
Salle Bellegrave à Pessac
Info : espace Seniors - 05 56 84 78 01 / 02

MARDI 14 MARS À 18H15
« Les rendez-vous de Margaut »
Audition des élèves de l’École municipale de 
musique et de danse 
Sur réservation 
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 14 MARS À 20H30
Concert d’orgue par Ana Bélen Garcia,
organiste titulaire de l’église Santa Maria del Coro
Comité de l’orgue de Talence 
Œuvres de Bach, Mendelssohn, Dupré, Franck…
Eglise Notre-Dame de Talence
Info : 05 56 84 78 82 / 85

MERCREDI 15 MARS 
Ateliers et jeux « Mon animal de compagnie : 
le chien »
• de 14h à 15h : de 3 à 4 ans
• de 15h à 16h : de 10 à 12 ans
avec Florence Lacroix, éducatrice 
comportementaliste
Sur inscription 
Maison du développement durable
Info : 05 56 84 34 66

MERCREDI 15 MARS DE 15H À 17H
Les rendez-vous avec la ferme
Ferme « Parenthèse Nature »
Parc Peixotto
Info : Maison du développement durable 
05 56 84 34 66

 AGENDA
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MERCREDI 15 MARS À 18H
Printemps des poètes : « Frontières » 
avec l’École municipale de musique et de danse
Sur réservation, tout public
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 17 MARS DE 18H 
À 22H30
Soirée jeux de société 
avec Ludiloisirs et Ludum
Entrée libre, tout public
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 17 MARS À 20H30
Concert de musique baroque 
« Autour du compositeur italien Arcangelo Corelli »
par les professeurs de l’École municipale de musique 
et de danse
Entrée 5€ / billetterie talence.fr
Chapelle de la Sainte-Famille
Info : 05 56 84 78 50

VENDREDI 17 MARS À 20H30
Concert de l’école de musiques 
actuelles
Entrée gratuite
Rock & Chanson
Info : rocketchanson.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 
Portes ouvertes des ateliers de la SATA
Exposition, démonstrations, remise de prix
HO : de 9h à 12h/de 14h30 à 18h30
Orangerie du château de Thouars
Info : sata-association-talence.com

SAMEDI 18 MARS DE 15H À 18H
Atelier d’écriture « Frontières » 
avec Vincent Pessama, auteur-poète-slameur
Sur réservation à partir de 13 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 18 MARS À 15H 
La Science infuse
Atelier jeune public CosmicomiX
Quésaco-Labo : « Petits pas sur la Lune »
De 5 à 7 ans, durée 1h, tarif 3€  
Forum des Arts & de la Culture
Sur inscription : 05 57 12 29 00
billetterie-talence.mapado.fr

SAMEDI 18 MARS À 16H
Animation Les Démélis-Mélos de l’Art
« Vide-dressing - Les costumes d’opéra » 
par S. Duclos
Entrée 3€ / billetterie-talence.mapado.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

MARDI 21 MARS DE 14H À 15H30
Atelier de conversation en français
Sur réservation à partir de 15 ans
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21 

MERCREDI 22 MARS 
DE 11H À 13H
Atelier de réparation de vélos 
avec Cycles et Manivelles et Etu’Récup
Rendez-vous place Gauguin
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

MERCREDI 22 MARS À 19H30
Match d’impro théâtrale 
DEUS EX MACHINA
Tarif 4€
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00 - LICOEUR.COM

JEUDI 23 MARS À 19H30
Conférence Cycle de l’art contemporain au 
féminin
Gina Pane (Biarritz 1939 - Paris 1990)
Entrée 3€ / Billetterie talence.fr
Forum des Arts & de la Culture
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 23 MARS À 20H30
Concert de JAAKUMA SHIMAI
Entrée gratuite
Rock & Chanson
Info : rocketchanson.com

VENDREDI 24 MARS À 14H
Conférence « Saint-Roch, 
les premiers pas de la médecine médiévale »
Forum des Art & de la Culture
Info : espace Seniors - 05 56 84 78 01 / 02

VENDREDI 24 MARS À 18H15
Conférence musicale de Salvatore Caputo
Chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux
« Astor Piazolla et sa révolution dans le tango 
argentin »
Sur réservation, à partir de 15 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 25 MARS À 10H 
Lectures signées avec Gaëlle Garau. De 0 à 3 ans
Médiathèque Castagnéra
Info : 05 56 84 78 90
Sur réservation
 
SAMEDI 25 MARS DE 14H30 À 17H30
Les rendez-vous avec la ferme
La Ferme « Roule ma poule »
Jardins partagés de Bel Air
Info : Maison du développement durable
05 56 84 34 66

SAMEDI 25 MARS À 14H30
La Science infuse
Atelier jeune public CosmicomiX
Une aprèm au Forum : « L’espace dans tous les sens »
De 8 à 12 ans, durée 2h30, tarif 3€
Forum des Arts & de la Culture
Sur inscription : 05 57 12 29 00 billetterie-talence.
mapado.fr 

MERCREDI 29 MARS À 14H
Rencontre « À la découverte des instruments 
de musique »
Les instruments à cordes frottées avec les 
professeurs de l’École municipale de musique et de 
danse. Sur réservation, public famille
Médiathèque de Thouars, Le Dôme
Info : 05 56 84 64 21
 
JEUDI 30 MARS 
Sortie appliquée à la conférence du 24 mars 
Traditions et médecine populaires en Bazadais
Info : espace Seniors - 05 56 84 78 01 / 02
 
DU VENDREDI 31 MARS AU 
DIMANCHE 2 AVRIL
Bourse de printemps
Vêtements adultes/ados
Dépôt : 31 mars 9h/18h
Vente : 1er avril 9h/17h et 2 avril 9h/12h
Salle du Haut-Brion
Info : 07 69 99 68 90

P R O G R A M M E
ATELIERS SPORTS -  DIMANCHE DE 10H30 A  11H30

DATE
SQUARE 

FEHLMANN
CHÂTEAU DES 

ARTS
PARC  

PEIXOTTO

05/03 zumba Qi Gong Energym

12/03 zumba Qi Gong Energym

19/03 zumba Qi Gong Energym

26/03 zumba Qi Gong Energym

DU 27 MARS AU 23 AVRIL
Concours photo amateur 
"Regard sur Talence" 
inscription en ligne sur talenceevenements.fr
Info : 05 56 84 78 82
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 EN BREF

NAISSANCE D’UNE MICRO-CRÈCHE
Une nouvelle micro-crèche s’apprête à ouvrir ses portes à Talence, 5 place Albert Thomas, à la fin de ce mois de mars. 
Dans une belle maison de 130 m2, douze enfants seront accueillis du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Cette crèche sera 
donc la quatrième ouverte depuis 2019 par la structure « Baby nook », après celles de Bruges et de Bordeaux, dans 
les quartiers de Saint-Augustin et des Chartrons. Un lieu apaisé pour les enfants âgés de dix semaines à quatre ans 
qui s’épanouissent autour d’un projet éducatif fort.

Pour tout renseignement : baby-nooks.com

ANIM&VOUS LE RETOUR !
Les ateliers sport Anim&vous, animés par les 
associations sportives, font leur grand retour 
le dimanche matin de 10h30 à 11h30 et 
se dérouleront dans les parcs Fehlmann, 
Peixotto, du château des Arts : l’atelier Zumba 
(danse et mouvements « cardio » sur une 
musique rythmée), l’atelier Energym 
(échauffement, cardio, renforcement 

musculaire, Pilates, étirement, stretching),  les 
ateliers Qi Gong (gymnastique douce chinoise de santé) 
et Tai Chi (art martial chinois).   

Programme consultable sur talence.fr/anim-vous-le-retour

VIDE-GRENIER ET TROC  
DE PLANTES 
Dimanche 26 mars de 9h30 à 17h30,  
le centre social de Bagatelle organise un 
vide-armoires-placards et un troc de 
plantes au centre social. Pour participer, 
vous pouvez vous inscrire à l’accueil du 
centre social (avec une pièce d’identité,  

10€ l’emplacement avec 1 table et  
2 chaises fournies, possibilité d’apporter un un portant). 

Une restauration est prévue sur place. Horaires d’ouverture 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi 
de 9h à 12h.

Info : 05 57 12 40 30 
Centre social de Bagatelle, 203 route de Toulouse

D ES  RE N D E Z-VO US  R É G U L I E RS  !  -  G R ATU IT  SA N S  I N SC RI P TI O N

&vous

55  mars mars 20232023

Nouvelle saisonNouvelle saison
Talence
ANIMATIONS

Reprise  à  par t i r  Repr ise  à  par t i r  dudu

D E S  A N I M AT I O N S  E T  D E S  A C T I V I T É S  P O U R  T O U S  D A N S  L E S  E S PA C E S  V E R T S  P U B L I C S

D É C O U V R E Z  &  B O U G E Z  &  P A R T A G E Z

JEAN GIGANT N’EST PLUS
Avec Jean Gigant, disparu le 7 janvier dernier à l’âge de quatre-vingt-sept ans, c’est une figure bien connue et très 
estimée de nombreux Talençais qui nous quitte. Cet homme, résolument tourné vers les autres, n’aimait rien tant que 
d’être entouré de ses nombreux amis, de rendre service à tous ceux qui le sollicitaient. C’est dans cette perspective 
qu’il conçut le sens de son engagement public et associatif au service de notre commune. De 1983 jusqu’en 1989, 
il est adjoint au Maire auprès de Gérard Castagnera. A l’issue de ce mandat, cet habitant de Thouars, crée le comité 
de quartier Grande rocade qu’il préside. Son dynamisme y est apprécié de tous. En changeant de quartier, il devient 
le Président du quartier Plume la Poule qui fusionna en 2019 avec le quartier château Raba pour créer le comité  
"la Pléiade dont il est le vice-président jusqu’à son décès.

À sa fille Christelle, à sa petite-fille Kalyne, la Ville présente ses plus sincères condoléances.

 HOMMAGE

QUAND LA SANTÉ FAIT DÉBAT : 
DEUX RENCONTRES ORGANISÉES PAR LE 
CCAS

RENCONTRE - DÉBAT : L'ENDOMÉTRIOSE, UNE 
MALADIE FÉMININE COMPLEXE
En collaboration avec la clinique Tivoli-Ducos de Bordeaux, le CCAS 
organise une soirée d’information sur l’endométriose, vendredi 
21 mars à 18h30 au château Peixotto. Les Docteurs Benjamin 
Merlot, Roman Horace et la gynécologue Amandine Joubert 
répondront aux questions du public. Un institut Franco Européen 
Multidisciplinaire d’Endométriose (IFEM Endo), exclusivement 
dédié à la prise en charge de cette maladie, a été créé à la clinique 
Tivoli-Ducos de Bordeaux. Cette spécificité, unique en France, 
permet le développement d’une riche activité chirurgicale, doublée 
d’une intense activité de recherche clinique et de formation 
chirurgicale et médicale. Le diagnostic et le parcours de soins des 
patientes restent longs et compliqués car il n'y a pas une, mais 
des endométrioses, la maladie ne se développant pas de la même 
façon d'une personne à l'autre.

Entrée libre
Info : 07 60 13 47 01

RENCONTRE PARENTS : 
LE SOMMEIL DE L'ENFANT, UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Couchers laborieux, réveils nocturnes, levers trop matinaux ou 
même cauchemars sont fréquents chez les moins de quatre ans. 
Pourquoi le sommeil est-il si important ? Comment accompagner 
l'enfant de façon bienveillante à acquérir petit à petit un sommeil 
de qualité ? Le Docteur Annie Blanchez, pédiatre répondra aux 
questions des parents mardi 28 mars à 18h30 au château Peixotto.

Entrée libre
Info : 07 60 13 47 01
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EN VILLETRIBUNES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 27 MARS • 18h

PROCHAINE RENCONTRE ''MAIRE EN DIRECT'' : SAMEDI 18 MARS À 9H

PROCHAINES PERMANENCES DES ÉLUS DE SECTEUR :  
Infos sur www.talence.fr/je-participe/les-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
L’espace public est le cœur de la démocratie 

L’espace public appartient au patrimoine commun des citoyens. On 
peut donc considérer que sa préservation constitue le fondement 
même du civisme. Parce qu’il appartient à tout le monde, puisqu’il 
est un lieu de vie, d’échanges et de débats, l’espace public est sous 
la responsabilité de chacun. 

Sa préservation est un défi quotidien pour une municipalité car 
de multiples dégradations sont commises chaque jour. Jeter un 
mégot ou un chewing-gum sur le trottoir, ne pas ramasser les 
déjections canines dans un parc, taguer le mur d’un immeuble, 
stationner n’importe où… tous ces gestes, plus ou moins anodins, 
sont des atteintes à l’espace public. Si certaines de ces dernières 
peuvent paraître anodines sur le plan individuel, elles prennent 
plus d’ampleur collectivement. Ainsi, abandonner un encombrant 
sur la voie publique n’a l’air de rien et pourtant, ramené à l’échelle 
de la ville, ce sont plus de 300 kilos de déchets qui sont ramassés 
chaque jour par le service propreté de la municipalité. Un coût 
humain et financier importants pour une addition d’incivilités. 
Et il est avéré que, plus un lieu est dégradé, moins les gens en 
prennent soin. Ces dégradations des espaces collectifs sont 
symptomatiques de la crise civique que traverse notre pays. 

C’est pourquoi cette question du civisme exige une réponse 
citoyenne qui demande que nous prenions tous conscience que 
l’espace public est le reflet de la démocratie, qu’il n’est pas qu’un 
lieu de passage mais bel et bien un patrimoine commun dans 
lequel nous évoluons tous. Son entretien et sa préservation sont la 
clef d’un cadre de vie sain pour notre environnement, apaisé pour 
les habitants, prospère pour le commerce. 

La réponse aux incivilités doit être en premier lieu individuelle et 
passe en cela par l’éducation des valeurs de bien commun et de 
citoyenneté. Elle doit d’abord passer par l’éducation et la culture 
puis par le sens d’appartenance à un collectif, chacun d’entre nous 
devant pleinement prendre conscience des conséquences de ses 
gestes, non seulement sur notre cadre de vie, mais également 
sur la planète. Elle doit ensuite être municipale. A ce titre, Talence 
attache une importance toute particulière en agissant chaque 
jour dans ce but. Plus récemment, nous avons décidé d’agir 
spécifiquement contre les mégots de cigarettes en déployant 
une action « Eco-mégots ». Montrer l’exemple, c’est aussi notre 
engagement. Vient ensuite le temps de la sanction. La brigade 
anti-incivilités patrouille quotidiennement pour apporter cette 
nécessaire réponse. Les amendes sont en effet une résultante 
mais ne doivent pas constituer un moyen. 

Nous sommes tous responsables de notre ville. Talence est belle, 
possède un patrimoine rare, un cadre de vie unique. Faisons de 
la préservation de nos espaces publics un devoir quotidien, une 
exigence sans cesse renouvelée et des lieux de partage qui font 
l’honneur de la démocratie. 

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

Après la ZFE, l'A63 et l'A660 payantes : ça suffit !!!

Alors que la bourgeoisie bobo-gentrifiée rêve d'exclure les gueux 
des centres-villes à coup de ZFE et de pseudo-bons sentiments 
qui instaurent en fait un véritable racisme social doublé d'un 
mensonge scientifique (comme si la pollution allait s'arrêter net 
à la barrière imaginaire de la rocade...), alors que les sens interdits 
pleuvent de partout, pondus par des petits génies de l'exclusion 
pour empêcher littéralement les banlieusards de rentrer dans 
leurs communes ou d'y circuler, alors que la vie de chaque jour 
est déjà assez pourrie comme ça par tous les "décideurs" et autres 

politiciens démagogiques qui se comportent sciemment en 
ennemis du peuple pour complaire à l'électorat bobocrate, voilà 
maintenant que la technocratie aux ordres du Capital y va de sa 
scandaleuse partition, en voulant mettre en autoroute 2x3 voies 
privée et payante les tronçons de l'A63 et l'A660 qui desservent 
banlieue sud et Bassin. Bref, il est largement l'heure d'une grande 
révolte populaire et citoyenne...

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 

2 poids, 2 mesures 

Vous avez été plusieurs à nous alerter, mais quelle a été notre 
surprise de découvrir lors du dernier Conseil Municipal la  
« convention de mise à disposition d’un espace clôturé à usage de 
Jardins partagés ». 
Ces espaces, réclamés par des citoyen.nes et auto-gérés sont, 
à la demande de la Mairie, organisés en associations. Rappelons 
qu’une association est un groupement de personnes volontaires 
réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, 
mais sans recherche de bénéfices. 
Or, cette convention, censée être accompagnante pour ces 
associations, se révèle plutôt contraignante, voire intrusive dans 
leur fonctionnement. 
Un article précise même que « selon la nature des changements 
de son fonctionnement, administration ou sa direction », la Ville 
peut réviser, voir annuler la convention. 
Où est la liberté d’organisation, de gestion de ces assos ? Où est la 
confiance réciproque nécessaire ? 
Autre stupéfaction : les conditions d’utilisation des terrains ne 
doivent pas gêner l’ordre public. Dont acte ! On s’attend à voir 
citer des nuisances liées au bruit, à la santé, à la sécurité. Mais non, 
l’ordre public est défini comme : « les manifestations à caractère 
politique, cultuel ou commercial sont interdites ». Pourquoi est-il 
nécessaire de préciser, de stigmatiser, de sous-entendre ? Il s’agit 
bien là de la première fois où une convention avec une association 
utilise ces termes. 
Alors le Maire nous rétorque que ce n’est absolument pas 
l’intention, que nous ne parlons pas le même langage ; nous 
répondons que dialogue citoyen, ouverture et co-construction ne 
riment pas avec suspicion et ingérence. 

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

Talence, trop dense !

En 30 ans, la population talençaise s’est accrue de 28 %, passant 
de 34485 en 1990 à 44359 habitants en 2020. Il en résulte une 
densification de l’espace de vie : un bâti qui ne cesse de se 
développer en hauteur (avec défiguration du paysage urbain et 
destruction d’arbres majestueux comme à Bahia), toujours plus de 
véhicules dans les rues, des files d’attente partout (commerces, 
services publics…). Le moindre terrain est livré à la prédation des 
promoteurs.
Alors, oui, on a compris la logique : faire rentrer toujours plus 
de taxes foncières et ne pas augmenter les impôts des habitants 
historiques… Si notre commune atteint d’ici 2030 les 50000 
habitants, elle changera de strate mais cela se fera au détriment du 
bien-être quotidien des habitants pour l’hubris d’un petit nombre.
Nous appelons de nos voeux une réflexion sur la densité alarmante 
de notre ville. Un autre modèle de développement est possible : 
plus de respect du patrimoine architectural et naturel et moins de 
bétonisation !
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