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La Métropole, quels obstacles, quels atouts ?
Le 1er janvier dernier, la Communauté Urbaine 
de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole. 
Il ne s'agissait pas que d'une question de nom. 
Des transferts de nouvelles compétences des 
communes vers la nouvelle structure ont été 
proposés, ainsi que dans le cadre de la mutua-
lisation des services, des transferts des person-
nels municipaux. Si à ce jour quinze communes 
ont souscrit à cette nouvelle organisation, j'ai 
préféré, au nom des Talençais, mener d'abord 
une réflexion sur la manière dont Talence peut et 
doit se situer au sein de ce nouvel ensemble, en 
tenant compte d'un certain nombre de facteurs 
extérieurs comme la baisse continue des dota-
tions de l'Etat.
Chaque commune a sa vision de l'action 
publique locale et Talence ne fait pas exception 
à la règle. Il faut pour s'insérer efficacement au 
sein de ce dispositif tenir compte des spécificités 
talençaises. Talence est une des villes les plus 
demandées de l’agglomération et j’y vois le fruit 
de la qualité de vie que nous nous attachons col-
lectivement à préserver. Voisine directe de Bor-
deaux, elle partage une partie de ses contraintes, 

mais les réponses à apporter aux habitants 
ne sont pas nécessairement les mêmes. Dès 
lors, et puisqu'Alain Juppé (et je lui sais gré 
de n'avoir à aucun moment cherché à imposer 
une métropolisation à "marche forcée"), en sa 
qualité de Président de Bordeaux Métropole, 
a laissé à chaque commune le soin de choisir 
son "rythme", je crois préférable d'aller pas 
à pas vers cette mutualisation. Laquelle, bien 
entendu, est une bonne chose pour tous les 
services où, grâce à elle, une rationalisation 
de moyens pourrait être entreprise. Il en va de 
même pour la gestion de certains équipements 
d’intérêt métropolitain. En la matière, la recon-
naissance du stade de Thouars en tant que tel 
est heureuse.
Mon principal souci sera néanmoins de veiller 
à ce que ne soit pas perdu le lien de proximité 
qui lie la commune à ses habitants. Ceux-ci 
doivent être les vrais bénéficiaires de toute 
évolution territoriale. C'est ainsi que Talence 
participera au dynamisme et au rayonnement 
de la Métropole en préservant son identité de 
ville d'équilibres.
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La mue du cœur de quartier de Thouars 
se poursuit avec de nouvelles étapes 
franchies. C'est en effet le 1er mars, que 
les voies nouvelles du quartier ont été 
ouvertes à la circulation. Elles irriguent 
désormais les commerces récemment 
installés dans leurs nouveaux locaux. En 
parallèle, le tunnel de la rue Jean Racine 
a été fermé à la circulation.

Y étiez-vous ?

GOÛTER
INTERGÉNÉRATIONNEL
Les enfants du SAF, leurs assistant(e)s 
maternel(le)s et les résidents de la RPA 
Bel-Air ont partagé un moment convivial 
autour de la galette des rois : lecture 
d'histoires et de comptines ont rythmé 
cette rencontre intergénérationnelle.

"PARLONS VILLE,
PARLONS VIE"
Monsieur le Maire, accompagné des élus 
concernés, du Président du Comité de 
Quartier et des services techniques, était 
à la rencontre des habitants du quartier 
Caudérès le 2 février dernier. Le but de 
cette visite de proximité ? Échanger avec 
les citoyens et identifier les problèmes 
concrets méritant l'intervention des 
services de la Ville.

ATELIERS DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans le cadre de sa programmation, 
la Maison du Développement Durable, 
de nombreux enfants ont pu construire 
leur bâton à eau le 2 mars dernier ! Le 
thème de cette journée ? La musique 
de l’eau. L’occasion pour les enfants de 
confectionner et décorer leur instrument 
pendant que les parents se renseignent 
sur le moyen de préserver cette ressource 
indispensable.

OUVERTURE DES VOIES
NOUVELLES DE THOUARS

ADOS L’(IM)POSSIBLE
AUTORITÉ ?
La dernière conférence famille, organisée 
avec les étudiants de l’ISIC, s’est 
déroulée le 10 mars dernier au Dôme. 
Le thème de cette année : adolescence : 
(im)possible autorité ? C’est en présence 
de Serge Hefez, responsable de 
l’unité de thérapie familiale du service 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
de la Pitié-Salpêtrière, que s’est animé 
le débat.

RENCONTRE AVEC LE GET
Alain Cazabonne, accompagné de 
Marc Labourdette, conseiller municipal 
délégué à l’économie et à l’emploi, a 
rencontré le Groupement des Entreprises 
de Talence le 11 février dernier. Cette 
rencontre - débat s’est organisée à la 
Taverne du 7e Art. 

JOURNÉE DES DROITS
DES FEMMES
Dans le cadre de la journée des droits 
des femmes, la Maison des Droits de 
l’Homme & du Citoyen a proposé le 
11 mars dernier une exposition ainsi 
qu’une soirée "danse théâtre" suivie 
d'un débat, en partenariat avec le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles de Gironde.



VENDREDI 1ER AVRIL
Carnaval "Les poissons" (P. 11)
Rdv Résidence Phèdre 

Bérénice

Mix-Cité 
Info : 05 56 04 04 49

DU SAMEDI 2 AU
SAMEDI 30 AVRIL

"Vivre autrement" 
Exposition - "L’happy culture"
Visites du rucher et de la 
miellerie du bois de Thouars
Sur inscription :  
YBenard@talence.fr

SAMEDI 2 AVRIL À 11H
Verre de l’amitié du comité  
de quartier Émile Zola
Salle La Baraque

Info : 05 56 04 38 38

SAMEDI 2 AVRIL À 12H
Repas du comité de quartier  
La Pléïade
Espace Mozart

Info : 06 64 81 13 93

SAMEDI 2 AVRIL DE 14H30 À 18H
Carnaval "Masques et vous" (P. 13)
Parc Peixotto

Ateliers sur inscription 
Talence Évènement 
Info : 05 56 84 78 82

SAMEDI 2 AVRIL
DE 14H30 À 17H30

"Apprendre en partageant"
Permanence avec Talensel
Maison du Développement 

Durable

Info : 05 56 84 34 66

SAMEDI 2 AVRIL DE 19H À 23H
Gala de boxe
Salle P. de Coubertin

Info : UST Boxe 06 18 41 06 80

DIMANCHE 3 AVRIL À 15H
Après-midi dansant
Espace Mauriac

Info : espace Seniors 0 800 49 36 36

SAMEDI 9 AVRIL
À 14H

Loto du comité de quartier  
La Fauvette
Espace Mauriac

Info : 09 52 42 45 22

SAMEDI 9 AVRIL
DE 14H30 À 17H

Stage de sophrologie
Centre Marcel Pagnol

Inscriptions : 05 56 84 78 82

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 AVRIL

Animation départementale Judo
Dojo P. de Coubertin

Info UST Judo : 06 86 94 10 76

DIMANCHE 10 AVRIL
DE 15H À 17 H

"Ô jeux sur l’herbe"
Jeux, puzzles, découvertes sur le 
thème de l’eau
Maison du Développement Durable

Tout public - proposé par le CESEAU 
Info : 05 56 84 34 66

DU LUNDI 11 AU MERCREDI
13 AVRIL DE 10H À 16H

Stage théâtre enfants dès 7 ans
Avec Jean-François Coffin
Forum des Arts & de la Culture

Inscription : 05 56 84 78 82

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13
AVRIL DE 10H À 16H

Stage théâtre ados de 7 à 15 ans
Avec Flore Audebeau
Espace Mauriac

Inscription : 05 56 84 78 82

DU LUNDI 11 AU
VENDREDI 15 AVRIL

Vacances sportives de Pâques
Trampoline, water-polo, 
escalade, basket, VTT…
École Maurice Ravel

Info : service animation sportive 
05 56 84 34 72

LUNDI 4 AVRIL À 19H
Accueil des nouveaux 
commerçants, artisans
Entreprises
Château Peixotto

Info : Service Développement 
Économique - 05 56 84 36 80

MARDI 5 AVRIL
Sortie sportive et culturelle
Info : Espace Seniors 0 800 49 36 36

MARDI 6 AVRIL À 14H
Chiffres et lettres
Chantecler

Info : Espace Seniors 0 800 49 36 36

DU MERCREDI 6
AU VENDREDI 8 AVRIL

Bourse aux vêtements enfants, 
ados - Adultes et puériculture
Dépôt : 6 avril - 9h/18h
Vente :  7 avril - 9h/18h30 

8 avril 9h/11h
Retrait : 8 avril - 17h30/19h
Info : Association Familiale de 
Talence - 05 56 37 69 90

JEUDI 7 AVRIL À 14H
Conférence écoute musicale
Espace Mauriac

Info : espace Seniors 0 800 49 36 36

JEUDI 7 AVRIL
Clôture du dispositif du GET sur le
parrainages étudiants - visite 
LOMA
-  17h : visite du LOMA et de la 

cellule de transfert
- 19h : dîner au Pavillon de Raba
Info : Service Développement 
Économique - 05 56 84 36 80

VENDREDI 8 AVRIL DE 10H À 12H
Création florale
Chantecler

Info : Espace Seniors 0 800 49 36 36

SAMEDI 9 AVRIL (NOCTURNE)
Marathon de Bordeaux
Rues de Talence

Info : Bordeaux Métropole

DIMANCHE 17 AVRIL À 14H
Repas dansant de l’Association
Franco Espagnole
Espace Mauriac

Info : 05 56 80 67 86

LUNDI 18 AVRIL
DE 14H À 20H

Collecte de sang
Établissement Français du Sang
Espace Mauriac

Info : 0800 744 100

DU LUNDI 18
AU VENDREDI 22 AVRIL

Vacances sportives de Pâques
Trampoline, water-polo, 
escalade, basket, VTT…
École Maurice Ravel

Info : service animation sportive 
05 56 84 34 72

MARDI 19 AVRIL À 20H30
Concert Trompette et orgue
Xavier Canin, trompette
Matthieu de Miguel, orgue
Église Notre-Dame de Talence

Info : 05 56 84 78 82

MERCREDI 20 AVRIL
DE 14H À 16H

Point info énergie
Permanence d’un énergéticien 
conseil du CREAQ
Sur inscription : YBenard@talence.fr

MERCREDI 20 AVRIL
DE 14H À 17H

Vivre autrement "Art et nature"
Fabrication de dioramas
Maison du Développement Durable

Info : 05 56 84 34 66

JEUDI 21 AVRIL
Projection - débat  
"Le management de Rebond"
Cinéma Gaumont Talence 

Universités

Info : Service Développement 
Économique - 05 56 84 36 80

SAMEDI 23 AVRIL
DE 10H30 À 12H30

"Se former au compostage et  
au jardinage naturel"
avec André le jardinier
Parc Peixotto

Maison du Développement 

Durable

Tout public dès 8 ans 
Sur inscription acave@talence.fr

SAMEDI 23 AVRIL
DE 12H À 18H30

Meeting handisport d’athlétisme
Stade P. P. Bernard

Info UST Athlé : 05 56 04 39 34

DIMANCHE 24 AVRIL
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
Déportation
Cimetière de Talence

Info : 05 56 84 78 28

DU LUNDI 25 AVRIL AU 14 MAI
Jeu numérique
Commerces de grattage "quitte 
ou double"
Info : Service Développement 
Économique - 05 56 84 36 80

MARDI 26 AVRIL
Soirée appliquée à Moissac

Info : espace Seniors 0 800 49 36 36

JEUDI 28 AVRIL
Petit-déjeuner
Rencontres jeunes entreprises
GET - CCIB - TISD
Château de Thouars

Info : Service Développement 
Économique - 05 56 84 36 80

VENDREDI 29 AVRIL
Conférence "Villes romaines"
Espace Mauriac

Info : espace Seniors 0 800 49 36 36

SAMEDI 30 AVRIL À 19H
Loto du Centre Social et Culturel 
Bagatelle
Espace François Mauriac

Info : 05 57 12 40 30

JUSQU’AU SAMEDI 9 AVRIL
Exposition "Oser Éros"
Atelier de LASSSO
Forum des Arts & de la Culture

Entrée libre - Info : 05 57 12 29 00

JUSQU'AU JEUDI 28 AVRIL
"Vivre autrement"
Exposition ACTES EKOLO GEEK
Médiathèque Castagnéra

Entrée libre 
Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 31 MARS À 20H
Concert Eddy La Gooyatsh 
(chanson)
+ Thomas Demaere (chanson)
L’Antirouille

Tarifs de 9 à 12€ 
Info : Rock et Chanson  
05 57 35 32 32

DU VENDREDI 1ER AU
SAMEDI 30 AVRIL

Happy culture et diversité
Maison du Développement 

Durable

Info : 05 56 84 34 66

VENDREDI 1ER AVRIL
DE 18H15 À 19H45

Atelier Cyber-Base  
"Service public"
Médiathèque Castagnéra 
Info : 05 56 84 78 90
DU SAMEDI 2
AU SAMEDI 30 AVRIL

"Vivre autrement"
Exposition ACCROBRANCHE
Elsa Fanton d’Andon
Forum des Arts & de la Culture

Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 2 AVRIL À 15H30
Animation découverte
L’atelier VILLENFILM
Forum des Arts & de la Culture

Séance famille - 6/12 ans 
Entrée 3€ 
Info : 05 57 12 29 00

SAMEDI 9 AVRIL À 20H
Concerts Les Ignobles du Bordelais 
(Rock festif)
L’Antirouille

Entrée 0/3€ 
Info : Rock et Chanson 
05 57 35 32 32

MERCREDI 13 AVRIL
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base
"Réservez un animateur 
multimédia !"
Médiathèque de Thouars

Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 15 AVRIL 
DE 18H15 À 19H45

Atelier Cyber-Base "Smartphones 
sous Androïd : les applications"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 15 AVRIL À 19H
Sortie de résidence "Julie et le 
vélo qui pleure" (chanson)
L’Antirouille

Entrée 0/3€ 
Info : Rock et Chanson 
05 57 35 32 32

SAMEDI 16 AVRIL
DE 10H30 À 18H

"Vivre autrement"
Ateliers de sensibilisation
ACTES EKOLO GEEK
Médiathèque Castagnéra

Entrée libre 
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 16 AVRIL
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base  
"Facebook suite"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 2 AVRIL À 16H
Concert The Mobsters
Médiathèque Castagnéra

Tout public - Entrée libre 
Info : 05 56 84 78 90

DU MARDI 5 AU SAMEDI 30 AVRIL
Exposition "Un livre une année"
Médiathèque Castagnéra

Petite enfance 
Info : 05 56 84 78 90

MARDI 5 AVRIL À 20H30
Conférence MÉDIARCHI  
"Carlo Scarpa"
Au Dôme

Entrée 3€ 
Info : 05 57 12 29 00

JEUDI 7 AVRIL À 19H
Concert Musiquenville Jazz  
et musique du monde
Agora du Haut-Carré

Entrée 5€  
Info : EMMD Château Margaut 
05 56 84 78 50

JEUDI 7 AVRIL À 20H30
Conférence "Lumières et jeu 
des voiles de l’architecture 
musulmane"
Olivier Oberson
Forum des Arts & de la Culture

Entrée 3€ - Info : 05 57 12 29 00

VENDREDI 8 AVRIL À 20H
Théâtre "Come out"  
de Jérôme Batteux
Cie Les Petites Secousse
Au Dôme

Tout public dès 12 ans 
De 6 à 12€ 
Info : Service culturel 05 57 12 29 00

VENDREDI 8 AVRIL À 20H
Soirée Bœuf tous niveaux
L’Antirouille

Gratuit adhérents - Adhésion 3€ 
Info : Rock et Chanson  
05 57 35 32 32

MERCREDI 20 AVRIL 
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base  
"Utiliser Gmail 1"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 22 AVRIL 
DE 18H15 À 19H45

Atelier Cyber-Base  
"Entretien informatique"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 23 AVRIL 
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base
"Tablette Apple (Ipad)"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

MARDI 26 AVRIL 
Sortie appliquée sur conférence
Moissac

Info : Espace Seniors 0 800 49 36 36

DU MARDI 26 AVRIL
AU SAMEDI 28 MAI

Exposition Élans & à l’envers
Vernissage mardi 26 avril à 18h30
Forum des Arts & de la Culture

Info : 05 57 12 29 00

MERCREDI 27 AVRIL
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base  
"Utiliser Gmail 2"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

JEUDI 28 AVRIL À 20H
Concert The Dawn Project 
(Reggae) + Wyman Low and the 
Ravers (Reggae)
L’Antirouille

Entrée 0/3€  
Info : Rock et Chanson 
05 57 35 32 32

VENDREDI 29 AVRIL
DE 18H15 À 19H45

Atelier Cyber-Base  
"Des revues, des films, des 
formations à foison !"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

VENDREDI 29 AVRIL 
À 20H

Concert Release Party Past (Post 
Hardcore)
+ Meüte (Punk Hardcore)  
+ Solitone (Screamo Hardcore)
L’Antirouille

Info : Rock et Chanson 
05 57 35 32 32

SAMEDI 30 AVRIL
DE 11H À 12H30

Atelier Cyber-Base  
"Portail des médiathèques de 
Talence"
Médiathèque Castagnéra

Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 30 AVRIL À 11H
Spectacle  
"Les héros des bébés"
Cie Les enfants du paradis
Médiathèque Castagnéra

De 6 mois à 4 ans 
Gratuit sur réservation 
Info : 05 56 84 78 90

SAMEDI 30 AVRIL
À 15H30

Animation découverte
Les Démélis-mélos de l’art
"La scène de genre"
Forum des Arts &  

de la Culture

De 6 à 12 ans 
Entrée 3€ 
Info : 05 57 12 29 00

Si vous souhaitez figurer dans cet agenda, merci de prendre contact avec le service 
communication par courriel exclusivement : communication@talence.fr 

TALENCE CULTURE
www.talence.fr/Vivre à Talence/Culture
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EN BREF

STATIONNEMENT
Les modalités de fonctionne-
ment du stationnement payant 
font actuellement l'objet d'une 
évaluation, comme prévu lors de 
la mise en place du dispositif.
Des réunions sur le sujet auront 
lieu dans chaque zone concer-
née, selon le calendrier suivant :
Secteur 1 (nord) : 
6 & 7 avril à 17h30
Secteur 2 (centre-ville) : 
25 & 26 avril à 17h30
Secteur 3 (sud) : 
27 & 28 avril à 17h30
Les riverains des zones concer-
nées seront informés directe-
ment des modalités d'organisa-
tion de ces rencontres, dont les 
détails sont également dispo-
nibles sur www.talence.fr
Infos : stationnement@talence.fr

L'ÉCHOPPE
DU TAPISSIER
Gaëlle Collet et Laetitia  
Lecouona, deux jeunes femmes 
dynamiques diplômées d'un 
CAP de tapisserie d'ameuble-
ment, vous accueillent au cœur 
de leur atelier : l'échoppe du 
tapissier. Elles proposent des 
prestations de réfection ou créa-
tion de sièges, (traditionnels ou 
contemporains) mais aussi de 
confection de rideaux, coussins, 
tenture murale, ainsi que des 
travaux de sellerie.
L'échoppe du Tapissier 
92, cours Maréchal Galliéni 

DRESS CODE ORIGINAL
Talence accueille une nouvelle 
boutique de prêt-à-porter et 
accessoires féminins à deux 
pas de la barrière Saint-Genès. 
Le magasin propose une large 
gamme d'articles tendance, dans 
un cadre chaleureux et au pied 
du tramway !
18, cours Gambetta - 33400 Talence 
Ouvert du mardi au samedi

"COUP DE PROPRE" 
DANS LES RUES
Chaque mois, dans plusieurs rues de 
la ville, la Mairie mène une opération 
"Coup de propre". Pendant 48h, les 
services municipaux se mobilisent dans 
ces secteurs pour traiter et améliorer 
tous les aspects qui contribuent au 
cadre de vie.

En plus du nettoyage quotidien des rues, la Mairie 
a mis en place depuis le début de l’année des 
opérations "Coup de propre" : pendant 48h, une 
ou plusieurs rues de la ville sont entièrement net-
toyées en profondeur. Le renforcement des actions 
d'entretien intervient à différents niveaux :

-  Nettoyage des rues, trottoirs et caniveaux
-  Nettoyage et remise en état du mobilier 

urbain (poubelles, bancs, plaques de rues, 
panneaux d’affichage…)

-  Enlèvement des tags
-  Désherbage
-  Entretien et taille des haies, arbres et massifs
-  Contrôle de l’éclairage public
-  Petits travaux de voirie

Ces opérations de nettoyage viennent répondre 
aux demandes formulées par les habitants lors 
des réunions de quartiers "Parlons Ville, Parlons 
vie" et aux visites de quartiers qui les précèdent. 
Pour rappel, ces rencontres permettent au Maire, 
accompagné des élus de chaque quartier et des 
services municipaux, d’aller directement à la ren-
contre des habitants afin d'identifier avec eux les 

questions concrètes nécessitant l'intervention des 
services de la Ville.

Complémentaires de ces 
réunions, les actions de 
nettoyage offrent aux 
riverains une qualité de 
service de proximité au 
plus près de leurs be-
soins. Afin d’allier 
réactivité et efficacité, 

les opérations "coup de propre" interviennent en 
moyenne 15 jours après les réunions de quartier.
Infos : 05 56 84 78 66 voirie@talence.fr

FORUM INTERCOMMUNAL DE L’EMPLOI
Pour la cinquième année consécutive, 
Talence, Gradignan et Villenave-d’Ornon 
s’associent au Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) Portes du Sud, pour proposer 
un forum aux demandeurs d’emploi, le 
jeudi 31 mars prochain au Solarium de 
Gradignan.

DES COMPÉTENCES MUTUALISÉES
Les services emploi des villes de Talence, Gradi-
gnan et Villenave-d’Ornon, le PLIE Portes du Sud, 
l'agence Pôle Emploi du territoire, la mission locale 
des graves et les clubs d’entreprises des trois villes 
ont mené un travail conjoint afin de proposer un 
forum de qualité aux demandeurs d’emploi. Près 
de 80 entreprises réunies dans un même espace 
proposeront ainsi plus d’une centaine d’offres 
d’emplois.

70 ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Les demandeurs d’emploi pourront rencontrer 
un grand nombre d’entreprises durant ce forum, 
parler avec les recruteurs et proposer leur CV en 

fonction des offres présentées. Cette journée est 
l’occasion d’avoir un contact direct avec les PME 
et grandes entreprises de la région qui recrutent.
En amont de la manifestation, différents ateliers 
se tiendront afin de vous préparer à rencontrer 
les entreprises. Le 23 mars à 14h aux ateliers du 
Dôme et le 24 mars à 14h au Service emploi, atelier 
"je prépare le forum" animé par le service emploi. 
Le 29 mars de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30, vous 
pourrez participer à un atelier "5 minutes pour 
convaincre" animé par Pôle Emploi au Dôme.
Le jour J, n’oubliez pas de vous munir de votre CV 
et ne négligez pas votre présentation en prévision 
d’entretiens éventuels.

LA JOURNÉE DE L’EMPLOI : Jeudi 31 mars de 9h30 à 17h  
au Solarium - 24 chemin du Solarium - 33170 Gradignan
Navette gratuite du centre-ville de Gradignan (place de l’Eglise) au 
Solarium de 9h15 à 17h15, tous les ¼ d’heure.
Renseignements  et inscription aux ateliers :  
service municipal emploi, place Espeletta,  
05 56 84 78 95 service.emploi@talence.fr
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EN BREF

UN BUDGET OFFENSIF  
ET INVENTIF

Le budget primitif de notre ville, voté par le Conseil Municipal le 11 fé-
vrier dernier, se veut aussi responsable qu’inventif et offensif. Comme les 
années précédentes (et, c’est à craindre, comme celles à venir…), il doit 
d’abord répondre à une double contrainte : compenser la baisse continue 
des aides de l’État (qui risque de placer dès l’an prochain près d’un tiers 
des communes en défaut de paiement) sans mettre en péril les investis-
sements nécessaires à l'amélioration permanente de la qualité de vie 
talençaise. Je suis heureux de pouvoir annoncer que, non sans beaucoup 
de travail et quelques sueurs froides de la part de toute l’équipe du ser-
vice des finances de la Ville, nous y sommes arrivés.

Y parvenir c’est avant tout poursuivre l’effort de maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement, notamment en renégociant fortement les emprunts 
en cours. L’évolution contenue de nos charges de personnel a également 
constitué un élément prépondérant dans la résolution de cet exercice déli-
cat, sans porter préjudice à la qualité des services essentiels rendus aux 
Talençais. Ainsi, parce que l’action sociale, le soutien aux plus fragilisés 
d’entre nous sont au cœur de notre mission d’élus, le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale a pu connaître une augmentation sans précé-
dent de 800 000 euros. Quant à l’investissement, il est pleinement relan-
cé et je suis heureux de pouvoir annoncer que 100 % de ces dépenses 
seront autofinancées, sans le moindre recours à l’emprunt. L’ensemble de 
ces mesures nous permet de présenter un budget responsable puisqu’il 
est marqué par une baisse de 8 % de la dette de notre ville ce qui, chacun 
en conviendra, n’est pas un mince exploit dans le contexte actuel…

Emmanuel SALLABERRY,
Adjoint au Maire, en charge des finances
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BUDGET 2016 
LES CHIFFRES CLÉS

60,6 M Euros 
de budget global

6,8 M Euros 
d’investissements

5,4 M Euros 
de Dotation Forfaitaire  
sont versés par l’Etat

Dépenses de  
fonctionnement

1 099 euros  
par habitant

Dépenses  
d’équipement 

158 euros  
par habitant

RETROUVEZ TOUTES LES 
DONNÉES SYNTHÉTIQUES  
DU BUDGET 2016 SUR 
WWW.TALENCE.FR/BUDGET

PROTÉGER LE 
QUOTIDIEN, 
GARANTIR 
L'AVENIR
Malgré la poursuite de 
la baisse drastique des 
dotations de l'Etat, le 
budget primitif 2016 de 
notre ville a su se donner 
les moyens de préserver 
l'investissement tout en 
réduisant la dette.

Cette baisse des dotations 
complique grandement l'éta-
blissement d'un budget équi-
libré, comme les textes nous y 
contraignent. Quelques chiffres 
révèlent l'ampleur des coupes 
qui nous sont imposées. Depuis 
2013, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) est en 
baisse de 2,5 millions d'euros. 
En 2012, les dotations de 
l'Etat représentaient 17,9% du 
budget de la Ville. En 2017, leur 
part sera réduite à 14,8 %. Sur 
l'ensemble de la mandature 
(2014-2020), ce sont donc 12 
millions d'euros de ressources 
qui auront été supprimés.

Malgré ce contexte contraint, ce 
budget est sans doute le plus 
ambitieux et le plus inventif 
de ces dernières années. 
L'ampleur et la diversité des 
économies réalisées sont par-
ticulièrement importantes. Les 
dépenses de fonctionnement 
et les charges financières ont 
été significativement réduites. 
Ainsi, hors fluides et chauffage, 
elles sont en baisse cette année 

de 125 000 euros. Enfin, une 
re-négociation au plus juste 
des emprunts permettra d'éco-
nomiser 50 000 euros nets par 
an sur ces charges, jusqu'en 
2028, soit une économie totale 
de 600 000 euros au bénéfice 
des talençais(es).

PROTÉGER 
L'INVESTISSEMENT, 
ACCROÎTRE L'AIDE 
SOCIALE
Ces économies d'échelle sont 
nécessaires, bien sûr, mais 
elles ne sauraient être suffi-
santes si elles ne s'accompa-
gnaient d'une véritable ambition 
en matière d'investissement. 
Élaborer un budget, c'est éga-
lement se donner les moyens 
matériels pour répondre aux 
attentes quotidiennes des 
habitants et préparer leurs 
conditions de vie futures. En 
2016, Talence consacrera 6,8 
millions d'euros à ces investis-
sements, tant pour entretenir 
et améliorer le cadre de vie 
que pour construire les grands 
équipements de demain. Et ceci 

sans toucher aux taux d'impo-
sition ni recourir à l'emprunt. 
Dans le même temps, le 
secteur social, enfance et 
jeunesse sera sensiblement 
renforcé et la politique tarifaire 
en fonction des ressources 
maintenue. Le CCAS verra ainsi 
pour la première fois de son 
histoire, son budget augmenter 
de 800 000 euros, plaçant ainsi 
une nouvelle fois l'aide aux 
plus fragiles parmi les priorités 
de la collectivité. Par ailleurs, 
les aides à l'ensemble des 
associations talençaises ont été 
sanctuarisées.
L'ensemble des mesures 
prises permet de poursuivre 
l'effort de désendettement 
que nous avons engagé depuis 
trois ans. En 2016, la réduction 
de notre dette atteindra 8%, 
soit 2,9 millions d'euros. Cette 
démarche volontaire et respon-
sable permet de garantir une 
politique d'investissement forte 
sans la faire supporter par les 
générations à venir.

LES POINTS FORTS DU BUDGET 2016

6,8 M Euros 
d’investissement

Un investissement 
100% auto-financé

Une réduction de 8%  
de l’endettement

Des taux d’imposition 
inchangés pour 2016

+ + =

Une dette par habitant 
inférieure de 25% à celle 
des communes similaires

Une baisse de  
2,5 M Euros 

des aides de l’Etat
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2016 : INVESTIR POUR L’AVENIR 
ET LE QUOTIDIEN

REPÈRES :  
GAGNER 100 EUROS,  
LES DÉPENSER
Lorsque la Ville de Talence perçoit  
100 euros, d’où viennent-ils ?

50 € viennent du produit des impôts des 
ménages : taxe d’habitation, taxe sur le fon-
cier bâti et non bâti.

15 € viennent des dotations de l’État : 
DGF, DSU, compensations des exonérations 
fiscales. Ces ressources sont prélevées sur le 
budget de l’État et redistribuées aux collecti-
vités locales.

3 € viennent des subventions, de la récupé-
ration de la TVA et de l’autofinancement.

6 € viennent d’autres recettes de fonction-
nement dont les recettes de nos autres parte-
naires (CAF…) et autres redevances (droits de 
mutation, taxe sur l’électricité…).

0 € viennent des emprunts.

5 € viennent de la contribution des usagers :  
restauration scolaire, médiathèque, stade 
nautique…

5 € viennent des dotations de la Métropole.

16 € vient de cessions de patrimoine.

Et comment sont-ils employés ?
24 € vont au fonctionnement : services généraux 
(administration, cimetière, assemblée munici-
pale…).

12 € vont à l’environnement et au patrimoine : 
espaces verts, voirie, éclairage public, entretien 
des bâtiments.

9 € vont à l’enseignement : travaux et fonctionne-
ment de nos écoles.

11 € sont reversés à la Métropole.

14 € vont aux interventions sociales : seniors, 
garderies, restauration scolaire, emploi, politique 
de la ville, CCAS.

10 € vont à la culture : travaux et fonctionnement 
de toutes nos structures culturelles (média-
thèques, Forum, école de musique) et subventions 
aux associations culturelles.

9 € vont aux sports : travaux et fonctionnement 
des structures sportives, subventions aux associa-
tions sportives.

6 € vont aux charges financières : remboursement 
des intérêts et capital de nos emprunts en cours.

3 € vont à la jeunesse : dépenses en faveur des 
jeunes, subventions aux associations dédiées à ce 
secteur.

2 € vont à la sécurité et l’hygiène publique :  
Police Municipale, service d’hygiène.

1 500 000 Euros
Pour l’entretien du patrimoine bâti et 
les espaces verts.

100 000 Euros
 Pour la modernisation des 
médiathèques.

1 000 000 Euros
Pour l’acquisition du terrain du futur 
équipement culturel de centre-ville.

976 000 Euros 
Pour la rénovation de nos 
équipements sportifs.

210 000 Euros 
Pour la réalisation de nouveaux 
espaces verts et de loisirs (Parc 
Triaire, agorespace à Margaut…).

1 000 000 Euros
Pour la poursuite de la requalification 
du quartier de Thouars.

430 000 Euros
Rénovation des plages du stade 
nautique.

100 000 Euros
À la disposition des conseils 
communaux.

CULTURE CAMPUS JEUNES SOCIÉTÉ SPORTEN VILLE BUDGET AGENDA
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EN BREF

DONNEZ VOTRE AVIS
Le conseil communal centre 
s'est proposé, sur l'initiative 
de ses membres, d'élaborer 
un projet de réaménagement 
du Square Pineau, espace de 
respiration végétalisé situé au 
cœur du centre-ville de Talence. 
Ce projet vise à l'ouvrir au plus 
grand nombre et à en faire un 
lieu d'échanges pour toutes les 
générations du quartier. Dans 
ce but, le conseil communal 
centre imagine la suppression 
de la clôture, l'amélioration des 
jeux pour enfants, la présence de 
tables de pique-nique naturelles, 
d'équipements de sport et loisirs, 
d'un coin lecture avec une boîte 
à lire, d'un boulodrome, de 
bancs supplémentaires, d'un coin 
sanichien et d'un renforcement 
de l'éclairage.

QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
Vous pouvez nous envoyer vos avis 
et suggestions jusqu’au 30 avril en 
écrivant au Conseil communal à 
l’adresse mail suivante : 
cc.centre@talence.fr

DES CONSEILS COMMUNAUX AU PLUS PRÈS  
DU QUOTIDIEN
Chacun des cinq conseils communaux de notre ville vient de rendre son bilan d’activités 
pour l’année 2015. L’occasion de revenir sur leur identité et de décliner leurs actions, 
inscrites dans une démarche prospective et de proximité.

Les conseils communaux sont d’abord des outils pour recueillir la parole des Talençais, les associer au 
suivi des grands projets urbanistiques, d’aménagement ou de qualité du service public. Chaque conseil 
se compose de trois collèges : un collège d’élus ou de personnalités nommés par le conseil municipal, 
un collège d’habitants de sa zone géographique et un collège de représentants des "forces vives" de cette 
zone. Les conseils communaux se réunissent au moins une fois par trimestre. Chaque conseil est doté par 
la ville d’un budget dont il use à son gré et selon les priorités qu’il se donne. Ainsi, la nature du conseil est 
consultative, mais aussi décisionnaire. Chaque année, les conseils communaux rendent compte de leur 
activité et dressent leur bilan, compris cette fois-ci entre novembre 2014 et décembre 2015.

CONSEIL COMMUNAL
TALENCE CENTRE

Le Conseil s’est réuni sept fois et 
a tenu deux réunions publiques 
(sur l’opération Campus et le 
stationnement).
Durant l’année, ont été évoqués : 
-  l’implantation de containers 

textiles,
-  l'implantation de boîtes à lire,
-  la présentation par les com-

merçants d’un projet de halle 
place Alcalá de Henares,

-  le stationnement,
-  la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU),
-  le fleurissement des trottoirs,
-  le futur équipement culturel 

de centre-ville,
-  la création d’une auberge de 

jeunesse.
Sur son budget, le conseil com-
munal a dépensé 2 778 € pour 
l’implantation de trois boîtes à 
lire.

CONSEIL COMMUNAL
TALENCE EST

Le Conseil s’est réuni six fois 
(dont une fois avec le conseil 
communal Ouest) et a tenu une 
réunion publique sur le station-
nement.

Durant l’année, ont été évoqués : 
-  l’implantation de containers 

textiles,
-  l’implantation de boîtes à lire,
-  le stationnement,
-  la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU),
-  le fleurissement des trottoirs,
-  la nécessité d’octroyer une 

subvention à la Maison des 
Assistantes Maternelles 
(MAM).

Sur son budget, le conseil com-
munal a dépensé 4 204 € pour 
l’implantation de quatre boîtes 
à lire et la subvention à la MAM.

CONSEIL COMMUNAL
TALENCE NORD

Le Conseil s’est réuni onze fois et 
a tenu trois réunions publiques.
Durant l’année, ont été évoqués : 
-  le futur parc Triaire,
-  l’implantation de containers 

textiles,
-  l’implantation de boîtes à lire,
-  le devenir de la RPA Pres-

sensé,
-  le projet urbain autour de l’îlot 

Peybouquey,
-  le projet d’espace vert à créer 

cours Galliéni,
-  le stationnement,
-  le fleurissement des trottoirs,
-  la mise en place d’un groupe 

de travail sur la circulation sur 
les axes Salengro-Charmilles.

Sur son budget, le conseil com-
munal a dépensé 17 092 € uti-
lisés au square Fehlman, place 
Albert Thomas, place Mozart et 
pour les illuminations de Noël 
du cours Galliéni.
Le conseil recommande à la Ville 
de porter une attention particu-
lière en 2016 à l’aménagement 
du parc Triaire, au sens de cir-
culation sur les axes Leroi-Henri 
Brisson-la Passerelle, la remise 
à neuf du square Fehlman, la 

création d’une nouvelle aire 
de jeux quartier Haut-Brion et 
l’installation de bancs.

CONSEIL COMMUNAL
TALENCE OUEST

Le Conseil s’est réuni huit fois et 
a tenu deux réunions publiques.
Durant l’année, ont été évoqués :
-  la révision du PLU,
-  l’implantation de containers 

textiles,
-  l’implantation de boîtes à lire,
-  l’organisation d’un repas de 

quartier le 4 septembre der-
nier dans le parc du Château 
Gardères,

-  trois journées d’animation à 
Crespy,

-  l’opération Campus,
-  le stationnement.
Sur son budget, le conseil com-
munal a dépensé 3 023 €. En 
2016, le conseil se consacrera 
à la poursuite de l’opération 
Campus, l’évolution du station-
nement, l’élection de nouveaux 
membres du collège "forces 
vives", le prochain festival de 
Crespy, à une réunion publique 
sur le thème du "bien vivre 
ensemble" et à développer la 
communication autour du fleu-
rissement des trottoirs.

CONSEIL COMMUNAL
TALENCE SUD

Le Conseil s’est réuni sept fois et 
a tenu une réunion publique sur 
le stationnement.

Durant l’année, ont été évoqués :
-  la révision du PLU,
-  la mise en place de commis-

sions de travail (une sur l’ani-
mation et la vie des quartiers, 
une sur le stationnement),

-  la requalification du quartier 
de Thouars,

-  la présentation de la conven-
tion cadre métropolitaine 
autour de la politique de la 
ville,

-  la présentation de la 
convention territoriale pour le 
quartier de Thouars,

-  la création d’un conseil citoyen 
à Thouars,

-  le stationnement.
Sur son budget, le conseil 
communal a dépensé 14 617 € 
utilisés pour deux boîtes à lire, 
un banc public, un réfrigérateur 
pour l’association "Espoir pour 
tous", du matériel pour l’UST 
Boxe, le potager Chantecler, 
les illuminations de Noël à 
Thouars.
En 2016, le conseil portera une 
attention toute particulière au 
futur conseil citoyen de Thouars.
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FESTIVAL
CONNECT’THOUARS :
La 2e Édition du Festival de 
jeux vidéo et du multimédia se 
déroulera au Dôme les 14, 15 
et 16 avril 2016. L’occasion de 
valoriser les jeux vidéo et les 
nouvelles technologies auprès 
des enfants, des jeunes et de leurs 
parents, tout en sensibilisant 
les publics aux risques liés à 
internet.
Différents espaces seront 
ouverts à tous : un "pôle vidéo 
ludique" (jeux et tournois), un 
"pôle ateliers" (programmation, 
création, imprimante 3D), un 
"pôle prévention des risques liés 
à Internet" (internet, addiction 
et santé), un "pôle découverte 
des métiers du numérique" 
(développeurs 3D, joueurs pros 
et testeurs de jeux). Les visiteurs 
pourront aussi profiter de struc-
tures gonflables, d’une buvette et 
d’une restauration sur place.
Connect’Thouars, c’est un 
festival convivial et éducatif 
où toutes les générations sont 
rassemblées autour de jeux vidéo 
et de nouvelles technologies !
Entrée gratuite mais réservation 
obligatoire pour les ateliers à 
Mix-Cité Centre Social et Culturel 
de Talence 05 56 04 04 49 
Le Dôme - 221 avenue de Thouars 
33400 Talence

CARNAVAL DU
QUARTIER DE THOUARS

Le Centre Social et Culturel 
Mix-Cité, la mairie de Talence, 
les habitants du quartier de 
Thouars, certaines associations 
du quartier et quatre écoles 
maternelles organisent le 
carnaval "Les poissons", le 
vendredi 1er avril. Rendez-vous 
est donné à 17h dans le parc de 
la résidence Phèdre Bérénice 
pour le défilé. La crémation 
de Monsieur Carnaval, la 
restitution des ateliers, un 
spectacle et une bataille de 
confettis se dérouleront au 
Dôme. À 19h, verre de l'amitié 
suivi d’une soirée auberge 
espagnole à 19h30.
Info : 05 56 04 04 49

LA MUSIQUE NUMÉRIQUE  
À TALENCE
Concerts, parcours de sensibilisation, ateliers, 
conférences et table ronde ont ponctué la semaine 
du son. Cet événement est proposé depuis 2009 par 
le SCRIME - Université de Bordeaux et l'association 
Dolabip soutenu par la ville de Talence.

CONCERTS DE MUSIQUE 
NUMÉRIQUE
Trois concerts tout public ont 
eu lieu : un concert-rencontre 
avec Arnaud Romet (SCRIME), 
le 21 janvier, "PianoPlatine" de 
Guillaume Flaven le 22 janvier au 
Forum des Arts & de la Culture 
(service culturel) et "Le monde à 
l’envers" de Jean-Michel Rivet, 
le 28 janvier à l’ENSEIRB de 
Talence.

PARCOURS 
D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE : "LES SONS 
DU VIVANT"
180 collégiens ont participé 
cette année aux Parcours d’Édu-
cation Artistique et Culturelle 
organisés en partenariat avec la 
DRAC, le Rectorat et le SCRIME. 
L’objectif était de sensibiliser les 
élèves de collèges et de lycées 
aux nouvelles technologies 
utilisées dans les musiques 

électroacoustiques. Les Ateliers 
de Musique Numérique se sont 
déroulés au SCRIME, château 
de Bonnefont, du 1er au 5 février 
dernier. Ils ont accueilli 250 
élèves durant quatre jours, issus 
de cinq classes talençaises (une 
de l'école maternelle Albert Ca-
mus, une de l'école élémentaire 
Albert Camus, trois de l'école 
élémentaire Jules Michelet) et 
une de l'école Aragon de Floirac.

ATELIERS ADULTES
"Musique Et Autisme". Yi Chun 
Ko et Laurent Hadrien Tardif 
ont proposé les 1er et 2 février 
derniers, un atelier de musique 
numérique au SCRIME, des-
tiné aux formateurs et étudiants 
travaillant avec un public en 
situation de handicap, dont les 
étudiants de l’IRTS Aquitaine.
"Découverte du synthétiseur 
modulaire". Le 5 février, Antoine 
Hubineau et Pierre Cochard, 
compositeurs au SCRIME, ont 

proposé un atelier de découverte 
du Synthétiseur modulaire pour 
débutants en hardware et en 
software.

CONFÉRENCE
"Écouter autrement : jouer 
avec les vibrations sonores" de 
Pascale Criton
Le LaBRI pour sa part organisait 
le 3 février une conférence table-
ronde avec Hugues Genevois, 
Yi-Chun Ko et Pascale Criton. 
Qu’est-ce que "écouter autre-
ment", sans les oreilles ? Quels 
sont les accès, les jeux et les 
pratiques sensorielles possibles 
dans le domaine du champ 
vibratoire, pour les personnes en 
situation de handicap comme pour 
les personnes valides ? Telles 
ont été les questions soulevées. 
Un programme informatique et 
des interfaces adaptées rendant 
de nouvelles pratiques du son 
accessibles à toutes les situations 
sensorielles ont été présentés.

DU SPORT  
DANS LES ÉCOLES
Depuis de nombreuses années, la ville met un 
point d’honneur à proposer un large panel d’acti-
vités sportives de qualité. Si le sport est un loisir 
accessible à tous, il est aussi présent pour les 
plus petits, dès leur scolarité. C’est pourquoi un 
personnel diplômé et compétent intervient sur le 
temps scolaire mais aussi pendant les temps pé-
riscolaires pour proposer de nombreuses activi-
tés dans les établissements scolaires de la ville.

DU SPORT À L’ÉCOLE…
De nombreux ETAPS (Éducateur Territoriaux des 
Activités Physiques et Sportives) interviennent 
dans la ville et à différents niveaux. Ils sont d’abord 
sollicités pour apporter un éclairage technique 
auprès des professeurs des écoles dans l’enca-
drement et l’enseignement des différentes disci-
plines sportives. Les éducateurs territoriaux sont 
également impliqués dans le cadre des projets 
pédagogiques dans toutes les écoles.
Leur présence est répartie comme suit :

-  2 ETAPS terrestres qui encadrent des enfants 
de grande section et de cycle 3 (CE2, CM1 
et CM2) mais aussi de cycle 2 dans des cas 
exceptionnels.

-  5 ETAPS aquatiques de l’équipe du stade nau-
tique (jusqu'à 9 en saison) pour encadrer des 
enfants de grande section et de cycle 2 (CP et 
CE1). Ils sont également amenés à intervenir 
après des élèves plus âgés pour des projets 
spécifiques.

ET PENDANT LES TEMPS LIBRES
Le stade nautique propose des activités de familia-
risation pour les enfants de 6 mois à 6 ans avec de 
l’éveil et un jardin aquatique.
Avec l’arrivée des nouveaux rythmes scolaires, les 
enfants sont pris en charge par les animateurs du 
service des temps périscolaires à la fin de l’école. 
Afin de favoriser des moments d’échanges et 
de loisirs, différents projets d’activités leur sont 
proposés.
Côté animation sportive, un éveil à la psychomotri-
cité est proposé dès 3 ans et jusqu’à 5 ans. Quatre 
agents du service de l’animation sportive dont les 
deux ETAPS proposent des cycles d’éveil corporels 
sur l’ensemble des écoles maternelles pendant les 
temps périscolaires.
Service vie sportive 
Château de Thouars, 1er étage 
05 56 84 78 35
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THÉATRE
"COME OUT"
Le service culturel présente 
le vendredi 8 avril à 20h au 
Dôme, le spectacle "Come out" 
par la compagnie Les Petites 
Secousses.
Olivier est sur le point d'annon-
cer son homosexualité. Au 
travers de petites scènes de la vie 
quotidienne, les discussions et 
confidences d'une famille. Com-
ment chacun va pouvoir "sortir 
du placard" et se retrouver ? 
Info : 05 57 12 29 00

ÉLANS ET À L’ENVERS
AU FORUM DES ARTS
Du mardi 26 avril au samedi 
28 mai, Marie-Laure Abboubi, 
Jutta Irion et Laure Grimonprez 
présentent une partition visuelle 
à trois au Forum des Arts & de 
la Culture. Toiles libres, recto-
verso, transparentes, papiers 
légers suspendus, installations 
et objets lumineux constituent 
la trame d’un espace sensible et 
fluide.
Vernissage mardi 26 avril à 18h30 
Performance Forum pARTy 
jeudi 12 mai à 19h30
Entrée libre du mardi au samedi 
De 14h à 19h 
Info : 05 57 12 29 00

MUSIQUENVILLE
Serge Balsamo, Jean-Patrick 
Allant et Timo Metzmaker don-
neront un concert, jeudi 7 avril à 
19h à l’Agora du Haut-Carré. Le 
trio (guitare électrique, batterie, 
basse et contrebasse) a concocté 
un programme de compositions 
personnelles et d’arrangements 
originaux de jazz et de musiques 
du monde.
Entrée : 5€ 
Info : 05 56 84 78 50

VIVRE AUTREMENT
Talence aborde cette année les thèmes de la biodiversité et 
de la nature en ville. Ateliers, sensibilisation, conférences, 
quiz, spectacles et expositions seront proposés en avril par 
la médiathèque Castagnéra, le Service culturel, le Forum des 
Arts & de la Culture et le Service du Développement Durable.

EXPO "EKOLO [GEEK]" 
GESTES ECO-CITOYENS ET 
SENSIBILISATION
Du jeudi 31 mars au mercredi 27 
avril, la médiathèque Castagnéra 
organise une exposition, des ate-
liers de sensibilisation, un "quiz" 
des saisons et un strip-déchets, 
en partenariat avec l’association 
Ekolo [geek]. L’exposition per-
mettra au public de (re)découvrir 
des dizaines d’éco-gestes illus-
trés par l’association Ekolo[geek], 
sous forme de messages simples 
et précis pour changer facilement 
et durablement ses habitudes 
en devenant éco-responsables :  
choisir les produits avec peu ou 
pas d’emballage, faire ses courses 
à pied, à vélo, en transports en 
commun ou covoiturage, consom-
mer responsable et économique… 

Il sera également possible de tes-
ter ses connaissances et de faire 
évoluer ses comportements en 
jouant en famille aux animations 
"Quiz des saisons" et "Strip-dé-
chets", samedi 16 avril de 10h30 
à 18h.
Info : 05 56 84 78 90

CONTE MUSICAL  
"ABEILLES ET BOURDONS"
Destiné aux enfants dès 5 ans, le 
service culturel propose mercredi 
27 avril à 14h30 au Dôme un joli 
conte sensible sur le monde des 
abeilles.
Info : 05 57 12 29 00

EXPO "ACCROBRANCHE"
Du samedi 2 au samedi 30 avril, 
le Forum des Arts & de la Culture 
présente dans la galerie des 

projets, le travail d’Elsa Fanton 
d’Andon sur des portraits en forme 
de nichoirs, en collaboration avec 
le Service du Développement 
Durable (ateliers avec l’artiste).
Info : 05 57 12 29 00

HAPPY CULTURE  
ET BIODIVERSITÉ
Le Service du Développement 
Durable propose du vendredi 1er 
au samedi 30 avril, l’exposition 
"L’happy culture" et des visites de 
rucher et de la miellerie du bois 
de Thouars.
Atelier à la Maison du Dévelop-
pement Durable, dimanche 20 
avril : "Art et nature" : fabrication 
de dioramas sur le thème de la 
biodiversité.
Sur inscription YBenard@talence.fr 
Tél. 05 56 84 34 66

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION 
MUSICALES À L'ÉCOLE
CitéMag a rencontré la directrice de l’école 
Jules Michelet, Catherine Musset pour faire 
le point, trois ans après sa naissance, sur le 
projet musical d’innovation et d’expérimen-
tation, en partenariat avec l’École Munici-
pale de Musique et de Danse et l’Inspec-
tion Académique.

Mené avec 16 nouveaux élèves par an depuis 2011, 
ce projet rejaillit positivement sur l’ensemble 
des élèves et des professeurs de l’établissement. 
Le "travail ensemble", le "jouer ensemble" ont 
conquis l’ensemble des élèves et des professeurs 
qui s’investissement dans cette expérience. L’accès 
à la culture pour tous prend ici tout son sens.

UNE IMPLICATION EXEMPLAIRE
Les élèves se responsabilisent grâce à l’apprentissage 
et au partage commun des connaissances. Dans leur 
cursus, les "musiciens " ont un apprentissage entre 
l’école Jules Michelet où ils reçoivent une formation 
pédagogique et l’école de musique. Côté logistique, 
un autocar est mis à disposition pour leur transport. 
48 élèves et 14 professeurs sont impliqués. Catherine 
Musset souligne l’implication des enseignants des 
deux établissements. Leur adhésion ainsi que celle 
des élèves, dont la sensibilisation débute dès le CP, est 
totale. À l'école, les "musiciens" bénéficient de temps 
de restitution devant les élèves. Ils se produisent aussi 
à la fête de l'école, aux concerts de Noël, au Dôme. 
Certains participent à des stages de niveau national. 
En septembre prochain, 16 nouveaux élèves (8 violons, 
4 altos et 4 violoncelles) démarreront un nouveau 
cycle de 3 ans. La mairie de Talence permet à chaque 
élève de choisir son instrument et de le conserver 
gratuitement pendant trois ans, tout en bénéficiant du 
tarif d’inscription le plus bas à l’école de musique.

UNE PORTÉE PÉDAGOGIQUE INDÉNIABLE
Cette année, le thème commun de travail est 
"la citation et les émotions " dans la littérature, 
les arts visuels, le théâtre et la musique. Les 
échanges et les temps de rencontres sont 
primordiaux, ainsi que le développement des 
capacités, des connaissances, du sens critique, 
de la persévérance et de la confiance en soi. 
Citémag a rencontré deux élèves de CM2 de 3e 
année. Elles ont fait part de leur enthousiasme 
à jouer du violon pour l’une, de l’alto pour l’autre, 
de la conscience, presque surprenante à leur 
âge, de l’importance de leur démarche, de la 
fierté qu’elles en retirent et également de l’envie 
de continuer l’apprentissage au-delà du projet. 
Sensibilisées à la beauté de la musique, elles 
ont choisi de s’engager et de se perfectionner au 
contact des autres. Elles insistent sur le plaisir 
de transmettre aux autres, aux parents et sur 
l’éblouissement de ces derniers, face à leur 
enfant "musicienne ".

Réunion d’information lundi 23 mai à 18h  
à l’école Michelet 
Préinscriptions du 23 au 31 mai 
Entretiens le 1er juin à partir de 16h  
Info : École Municipale de Musique et de Danse 
05 56 84 78 50
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EN BREF

FESTIVAL ODP #2
Du vendredi 13 au dimanche 15 
mai, aura lieu dans le parc Peixotto 
un festival chargé de symboles, de 
partage et d’union où la musique 
se veut solidaire pour une cause :  
l’Œuvre Des Pupilles Orphelins 
des Sapeurs Pompiers.
PROGRAMME :
-  13 mai : Black M et YOUSSOU-

PHA + BLACKO + GEORGIO
-  14 mai : LOUISE ATTAQUE + 

DEBOUT SUR LE ZINC
-  15 mai : H.F. THIEFAINE + 

BRIGITTE + LA GRANDE 
SOPHIE

Tarifs - préventes : de 15 à 30€  
Pass (2 jours) : de 30 à 50€ 
(3 jours) : de 45 à 75€
Billetterie : Talence Evénement/Ocet  
Château Peixotto - Tél. 05 56 84 78 82 

CARNAVAL
"MASQUES ET VOUS"
SAMEDI 2 AVRIL 
PARC PEIXOTTO
Talence Evénement organise 
samedi 2 avril de 14h30 à 18h30, 
un carnaval familial "Masques et 
vous" dans le parc Peixotto. Des 
ateliers gratuits, confection de 
costumes, masques, déco, ma-
quillage, théâtre, sur inscription, 
seront proposés aux enfants.
-  17h : procès de "Monsieur 

Carnaval", farandole musicale 
et bataille de confettis

-  18h : apéro-tapas
Avec le concours du CAJ, du CLT 
Les Petits Rois, des Comités de 
quartier - Info : 05 56 84 78 82 

BORDERLINE
La line dance ou danse en ligne 
est une danse sportive qui épa-
nouit le corps et l’esprit. Pour sa 
quatrième saison, l’association 
Borderline a reçu en 2015, des 
chorégraphes de renommée 
internationale, et, en mars der-
nier, Gaëtan Bachellerie, deux 
fois Champion de France et 
Champion du monde.
- Lundi de 19h à 22h 
- Mardi de 19h à 20h30
Salle Haut Brion, rue Étienne Dolet  
Info : 05 56 85 26 49 

TALENCE AU CŒUR DU PORTAIL DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE DES MÉDIATHÈQUES
Le portail métropolitain des médiathèques propose de nombreux services aux usagers 
de toutes les médiathèques et Talence s’inscrit pleinement dans ce réseau ouvert à tous.

LIRE GRATUITEMENT UN MAGAZINE EN 
LIGNE OU REGARDER UN FILM
Le service Bib en ligne offre la possibilité, lorsqu’on 
est inscrit dans les médiathèques 
de Talence, d’avoir accès 
gratuitement sur son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone à :
-  des centaines de magazines de 

presse française et étrangère 
dès leur sortie en kiosque (Elle, 
Libé, Le Point, Système D, Paris 
Match…),

-  des milliers de films ou docu-
mentaires,

-  des centaines de cours tous 
niveaux pour adultes et jeunes 
(réviser des langues étran-
gères, préparer le code de la 
route, apprendre la guitare…).

Pour s’inscrire un simple clic sur 
l’onglet connexion puis l’onglet s’inscrire suffit.

UN CATALOGUE COMMUN 
MÉTROPOLITAIN
Le catalogue commun aux bibliothèques de 

Bordeaux Métropole est 
maintenant disponible. Il 
rassemble l’ensemble des 
fonds physiques de toutes les 
bibliothèques municipales et 
universitaires de Bordeaux 
Métropole, au total quatre 
millions de références de 
documents. Grâce à cet outil, 
il est possible de savoir où se 
trouve le livre que vous rêvez 
de lire depuis longtemps 
ou le document que vous 
avez besoin de consulter. 
Vous pouvez connaître la 
disponibilité du document et 
recevoir des informations sur 

les nouveautés. Ce catalogue sert de base à un 
projet à l’étude qui permettra à toute personne 
inscrite d’emprunter et de rendre les documents 
dans n’importe quelle bibliothèque de la métropole.

Le portail métropolitain des médiathèques, 
c'est également un agenda commun aux villes 
connectées. Il regroupe les animations proposées 
par chaque établissement et leur permet de 
faire connaître la richesse et la diversité de leur 
programmation.
Info : 05 56 84 78 90 - mediatheque@talence.fr 
http://portail.mediatheques.talence.fr 
http://mediatheques.bordeaux-metropole.fr

HAMEAU DE NOAILLES 
LABEL 20E SIÈCLE
Le Hameau de Noailles, construit de 1968 à 
1973, a obtenu le label patrimoine du XXe 
siècle. Après l’IRTS, c’est ainsi le deuxième 
bâtiment de Talence qui est ainsi labellisé.

UN HABITAT  
D’AVANT-GARDE
En 1968, le cabinet d’architectes 
Salier-Courtois-Lajus-Sadirac, 
également connu sous le nom 
d'École bordelaise, est sollicité 
par un entrepreneur de Toulouse 
pour une commande de loge-
ments collectifs et de maisons 
individuelles. La réflexion 

s’articule rapidement autour 
d’une prise en compte de l’envi-
ronnement dans la construction 
collective en intégrant de petits 
éléments en bois, de la verdure. 
Les architectes ont la vision d’un 
habitat intermédiaire d’avant-
garde, une alternative aux 
grands ensembles. Le logement 
conçu, collectif ou individuel, est 
plus diversifié, moins répétitif, 
moins banal. La question de la 
lumière est aussi un élément 
central dans la construction de 
logements traversants, donnant 
sur des jardins ou des terrasses 
généreuses. Enfin, le bois déjà 
développé dans la construction 
se retrouve aussi à l’extérieur 
des bâtiments.
La végétation très présente offre 
un cadre paysager agréable 

et renforce l’idée de village, 
incarnée par l’organisation en 
hameau.

UN LABEL PATRIMONIAL
Dès 2006, la mairie de Talence 
avait déjà reconnu la qualité 
patrimoniale de cet ensemble, 
par un classement protecteur 
au PLU et son inscription dans 
les parcours patrimoine. La dis-
tinction porte sur un ensemble 
urbain de quatre hectares qui 
témoigne encore à notre époque 
d’une modernité exemplaire 
par l’agencement des volumes, 
la mixité des logements et la 
composition générale. En 2016, 
une plaque sera apposée à 
l’entrée du Hameau de Noailles 
pour rendre hommage à ses 
architectes.
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ACTUALITÉ PISCINES
Réouverture du bassin olym-
pique du stade nautique à partir 
du vendredi 1er avril et jusqu'au 
30 octobre :
-  du mardi au vendredi :  

10h-20h
- samedi : 10-17h 
- dimanche : 9h-12h 

ATTENTION : à l’occasion 
de l’organisation des épreuves 
du baccalauréat d’EPS pour 
l'option natation, le bassin sera 
fermé les lundi 4 (toute la jour-
née) et mardi 5 avril (jusqu'à 
14h). Les installations de qualité 
de la ville permettent d’accueil-
lir 224 élèves de l'académie de 
Bordeaux qui passent leur exa-
men ces jours-là. Si la piscine est 
incontournable dans le paysage 
talençais et métropolitain pour 
les loisirs et la compétition, 
elle l’est aussi pour l’éducation 
nationale.

UN MARATHON
À TALENCE
Le Marathon de Bordeaux Mé-
tropole a lieu le 9 avril prochain 
et, cette année encore, la ville de 
Talence fait partie du parcours 
de la course.
Après un passage vers Haut 
Brion, les coureurs descendront 
la rue Camille Pelletan puis 
suivront le cours Gambetta 
jusqu'à la barrière Saint-Gènes. 
L’occasion pour tous de (re)
découvrir la ville autrement et 
d’encourager les athlètes !
Les sportifs pourront se rafraî-
chir à un point d'épongeage en 
face du CAJ. Côté animations, 
une banda sera présente place de 
l'église et des buvettes ainsi que 
des ateliers d'athlétisme seront 
également proposés par l'UST 
Athlétisme.
Et si vous ne vous sentez pas 
cette année une âme de cou-
reur, vous pouvez également 
participer à cette grande fête 
d'une autre manière en devenant 
bénévole.
Quel que soit votre choix, re-
trouvez toutes les informations 
sur le site www.marathondebor-
deauxmetropole.com

EN BREF

LA COUPE DE FRANCE DE BASKET-BALL  
ARRIVE À TALENCE !
La ville de Talence a été choisie par la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) pour 
accueillir les 26 et 27 mars les 1/4 et 1/2 finales de la Coupe de France U17 Féminine. Les 
meilleures équipes françaises s’opposeront et offriront un très beau spectacle !

Entrée gratuite, restauration sur place, buvette, tombola et animations vous sont proposées. L’US Talence 
Basket profitera de cette belle manifestation pour présenter, à la mi-temps des matchs, tous les jeunes 
champions de l’école de Minibasket, en cours de labellisation par le Comité de Gironde et par la FFBB.

AU PROGRAMME :
Samedi 26 mars 2016
-  17h15 - 1/4 finale - rencontre n°1 :  

FC Lyon (tenant du titre) - Basket Landes
-  20h - 1/4 finale - rencontre n°2 :  

Pays Voironnais - Basket Lattes Montpellier
Dimanche 27 mars 2016
-  13h15 : Perdant n°1/ Perdant n°2
-  15h30 - 1/2 finale : Vainqueur n°1/ Vainqueur n°2

LE CENTRE PERFORMANCE BASKET FÉMININ
Le Centre Performance Basket Féminin de l’US 
Talence est l'unique structure de formation créée 
en Gironde depuis 2006 pour le basket féminin. 
Cette saison, le club compte 23 joueuses : 12 jouent 
en U18 ELITE, 8 en U17F Région, 2 en Seniors 
Département et 1 en U15F Région. L’objectif prio-
ritaire du centre est d’associer réussite scolaire et 
performance sportive en proposant une structure 
unique permettant à chaque joueuse de concilier 
études et pratique basket au quotidien.

LE PROJET SPORTIF
L'objectif du CPBF est de permettre l’accession 
de toutes les joueuses à une pratique du "basket 
de haut niveau" en développant les qualités ath-
létiques et en perfectionnant les fondamentaux 
individuels. Pour atteindre cette excellence des 
entraînements quotidiens sont assurés par une 
équipe technique expérimentée.

LE PROJET SCOLAIRE
Il s’agit de permettre aux jeunes filles de suivre 
avec les mêmes chances de succès, leur projet 
sportif et leur projet scolaire. Afin d’y parvenir, 

le CPBF fonctionne en collaboration avec le lycée 
Victor Louis de Talence en proposant des emplois 
du temps aménagés qui permettent de concilier 
les études et les entraînements quotidiens.

LE SUIVI MÉDICAL
Chaque joueuse bénéficie d’un suivi médical fré-
quent en partenariat avec la Clinique de Médecine 
et Traumatologie du Sport à Mérignac. Un kinési-
thérapeute est également sollicité pour l’accom-
pagnement régulier et la gestion des blessures.
US TALENCE BASKET 
11 rue Charles Gounod - 33400 Talence

MEETING INTERNATIONAL HANDISPORT 2016
Le Comité Régional Handisport Aquitaine, 
l’Union Sportive Talençaise (section 
athlétisme handisport) et la Ligue 
d’Athlétisme d’Aquitaine ont choisi 
Talence pour la 5e édition du Meeting 
international IPC Aquitaine 2016, au 
Stade Pierre Paul Bernard.

"EN ROUTE POUR RIO 
2016 ?"
Le meeting d’athlétisme réunira 
de nombreux athlètes français 
et étrangers. Avec les Jeux Para-
lympiques de Rio en ligne de mire 
- du 7 au 18 septembre 2016 - la 
compétition sera un des premiers 
grands rendez-vous de la saison ! 
L’un des premiers meetings 

français où les athlètes pourront 
accomplir leurs minima et qua-
lificatif pour les Championnats 
d’Europe de Grossetto (Italie). De 
plus, la fine fleur de l’athlétisme 
handisport français a rendez-
vous sur Talence la semaine 
précédente pour participer à 
deux stages d’entraînement 
majeurs : Stage national Espoir 
et Stage national Fauteuil. Un 
plateau très aiguisé est donc en 
vue !
Ce grand rassemblement per-
met à chacun, de tout âge, de 
mieux appréhender la force qui 
anime tous les sportifs en situa-

tion de handicap, quelle qu’en 
soit l’origine. C’est pourquoi les 
Talençais, Girondins et Aqui-
tains sont appelés à participer 
massivement au Cross solidaire 
de 2,5 km ouvert à tous petits 
et grands. Cela financera des 
projets handisports pour que le 
sport soit à la portée de tous !
Cette manifestation promet une 
journée de partage, de compéti-
tion et d’engagement aux côtés 
de sportifs d’exception !
Comité régional Handisport 
Aquitaine 
51 rue Reignier - 33100 Bordeaux 
www.handisport-aquitaine.fr
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LISTE "TALENCE  
ÉCOLOGIE"

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE

Mobilités molles
Le stationnement payant a été mis en 
place sur Talence dans le but de supprimer 
les voitures ventouses et d'en favoriser la 
rotation. Un autre objectif annoncé était 
de redonner plus de place aux autres 
usagers de l’espace public : personnes à 
mobilité réduite, piétons et cyclistes. Dans 
le cas d’un bilan financier excédentaire du 
stationnement payant, il avait même été 
promis de dédier en partie ces bénéfices au 
développement de ces mobilités actives.
À part des aménagements obligatoires dans 
le cadre de la réfection de la rue Roustaing, 
peu de choses ont évolué depuis 8 mois. La 
commission "déplacements" ne s'est pas 
réunie depuis 5 mois et l'action municipale 
est inexistante.
Des rues à 30 km/h en sens unique sans 
double-sens cyclable, du stationnement 
masquant la visibilité au passage piéton 
(Forum) ou gênant sur le trottoir sont 
constatés. On ne peut que regretter le 
manque manifeste de volonté pour favo-
riser la marche et le vélo, ainsi que pour 
faciliter les déplacements des personnes à 
handicap.
Marquer au sol les entrées en Zone 30 est 
autorisé mais notre municipalité ne s’y 
intéresse pas ; elle continue à marquer au 
sol les entrées de zones… payantes !

http://talence.eelv.fr

Les élus du groupe écologiste : Monique  
De Marco, Armand Guérin, Isabelle Rami

Croissance es-tu là ?

Depuis la fin des Trente glorieuses, les gou-
vernements successifs ont célébré le culte 
de la croissance économique présentée 
comme la panacée susceptible de résoudre 
l’ensemble des problèmes sociétaux.
En effet, la croissance crée de la richesse, 
génère de l’emploi et alimente le système 
de protection sociale. Elle grossit le gâteau 
national et permet aux politiciens détenant 
le pouvoir de distribuer des rentes à leurs 
sponsors ainsi qu’à leur clientèle politique 
sans toucher aux fondements des inégalités 
sociales.
Lorsque la croissance disparaît durablement, 
comme aujourd’hui, les politiciens doivent 
satisfaire les demandes croissantes de leurs 
sponsors (les 1%) au détriment des autres.
Pour cela, ils disent que la croissance 
reviendra si la population accepte l’austé-
rité, la casse du système social et du droit 
du travail (loi El Khomri). Bref, le retour du 
bonheur impliquerait le retour au servage 
féodal.

https://unevraiegauchepourtalence.
wordpress.com/

B.Conte A. Ledard

Un rendez-vous raté

Il y a deux manières d'envisager de participer en tant qu'élu aux affaires publiques d'une 
commune comme Talence. La première serait de voter en conscience selon les dossiers 
qui sont présentés, guidé par le seul souci de l'intérêt général. La deuxième de considé-
rer que, notamment lorsque l'on est dans l'opposition, il s'agit avant tout de s'opposer, 
sur tous les dossiers réellement importants, sans considération autre que son intérêt 
politique. L'opposition municipale talençaise à choisi cette deuxième solution. Elle en a le 
droit. Quant au devoir, disons que la morale n'en sort pas grandie...

Prenons l'exemple, éminemment crucial chacun le sait, du vote du budget. Dans le 
contexte de crise qui est le nôtre, le budget primitif talençais soumis au vote du Conseil 
Municipal se caractérise par son esprit de responsabilité et les marges de manœuvres 
qu'il sait se donner. Des investissements protégés, une dette renégociée, des rembour-
sements intégralement autofinancés, pas de hausse des taux et ce, malgré la baisse 
continue des crédits de l'état ; baisse, faut-il le rajouter, dénoncée par l'ensemble des 
maires de l'agglomération, quelle que soit leur couleur politique... 

Surtout, ce budget se veut avant tout solidaire. Jamais le secteur social n'a été à ce 
point doté (on ne s'en félicitera pas puisque cela prouve que les besoins, hélas, n'ont 
aussi jamais été aussi importants...). Jamais, le Centre Communal d'Action Sociale ne 
s'est trouvé autant pourvu (pour mémoire, plus de 800 000 euros, par rapport à l'année 
précédente)... 

On pouvait penser qu'un tel budget, plus social que celui établi par bien des mairies 
dites de gauche tout autour dans l'agglomération, allait recueillir au nom des idéaux de 
chacun, d'un intérêt public bien compris, l'assentiment de tous. Il n'en a rien été. Sans, de 
notre point de vue, justifier vraiment son vote, sans même prendre acte de cette volonté 
de solidarité avec les plus fragiles d'entre nous, impavide, l'opposition s'est opposée. Peu 
importe au fond, puisque ce budget à été voté et profitera aux Talençais. Toutefois, on 
confessera une sincère amertume, en constatant qu'encore une fois, comme toujours, 
les postures politiciennes auront pris le pas sur la possibilité de faire avancer de manière 
moderne le débat démocratique dans notre ville. Espérons seulement que ce rendez-vous 
raté puisse être le dernier...

Les élus du groupe majoritaire 

Elu minoritaire : un investissement à temps plein

C’est aux élus de la majorité (33 sur 43) que revient la charge de mettre en œuvre leur 
programme. Nous, 10 élus d’opposition, veillons à ce que leurs décisions soient légales, 
qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des Talençais que nous représentons aussi. Même unie, 
l’opposition pèse peu ; il est quasi impossible de faire basculer les votes.

Nous, élus de la liste "Talencez-vous !" menons une opposition constructive. Contraire-
ment à ce que dit la majorité, nous ne votons pas contre toutes les délibérations. Nous nous 
sommes opposés à environ 15% de celles-ci : le stationnement payant, l’emplacement du 
nouvel équipement culturel, la vente de certains terrains municipaux, les subventions 
excessives à l’école motorisée…

Nous voulons rencontrer les Talençais, travailler les dossiers. Mais comment couvrir à 
5 l’ensemble des commissions avec une activité professionnelle, élective ou associative 
parallèle ? Comment se mobiliser lorsqu’un sujet figurant à l’ordre du jour n’est reçu que 
5 jours avant le Conseil Municipal ?

On nous avait fait miroiter une gouvernance plus innovante hors des postures partisanes. 
Nous en doutons : le maire nous a refusé, avec mépris, une 2e prise de paroles pour expri-
mer nos positions sur le budget.
Afficher les mots de démocratie participative ne suffit pas. Ce sont les actes qui comptent.

Vos élus socialistes de la liste "Talencez-vous": Arnaud DELLU, Denise GRESLARD-
NEDELEC, Stéphane AMBRY, Claire ZANOTTI, Guillaume GUEGUEN

LISTE "UNE VRAIE 
GAUCHE POUR  
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