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1. Le 15 janvier dernier, Agnès Versepuy, en présence
des élus du Conseil Municipal, a présenté ses vœux pour
la nouvelle année 2018 devant plusieurs centaines de
Taillanais réunis au Palio.
2. Beaucoup d’émotion lors de la remise de dons pour la
petite Lisa, atteinte de la maladie de Krabbe, le 31 janvier
dernier. Ce sont plus de 4936 euros qui ont été récoltés
lors de la journée de mobilisation du 3 décembre. Un
grand merci à toutes et tous.
3. Ateliers créatifs, lectures hautes en couleur ou encore
spectacle théâtrale, la quinzaine de la petite enfance
dédiée à la voix a offert aux enfants taillanais et à leurs
familles de belles animations.

5.
4. Près de 300 participants ont foulé le territoire taillanais
dans la nuit du 3 février pour participer au Trail de la
Hulotte version 2018.
5. En présence de Joël Solari, Adjoint au maire de
Bordeaux en charge du handicap, Agnès Versepuy a
inauguré les panneaux de stationnement PMR offerts par
le Lions Club.

édito
« La même volonté,
les mêmes engagements ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

Dès notre arrivée en 2014, nous avons décidé d’être pro-actifs pour
rééquilibrer rapidement les finances de la ville. Cette volonté de baisser nos
des dépenses et de maitriser notre dette était une nécessité pour faire face aux
baisses drastiques des dotations de l’État et pour assumer les investissements
colossaux du mandat précédent.
Après trois ans de pilotage stratégique, et avec l’aide des services municipaux,
qui ont su s’adapter et trouver des pistes d’optimisation, les finances de la ville
vont mieux. Nous sommes sortis de la zone de danger, grâce aux économies
de fonctionnement ( 600 000 € en 3 ans ), à la poursuite des investissements
strictement nécessaires à la commune et au réaménagement de notre
dette. Comme nous l’avons présenté lors du dernier conseil municipal,
nous continuerons à maintenir ce cap pour la fin du mandat, celui de la
responsabilité, de la maitrise et du sérieux. Sans nouvelle hausse d’impôts en
2018 et en maintenant l’enveloppe de subventions dédiées aux associations,
nous continuons à garantir un bon niveau de service public sans hypothéquer
notre avenir.
Un autre engagement est tenu en ce début d’année : la mise en place de notre
Charte architecturale, urbaine et paysagère. Nous avons la chance d’habiter
dans une petite commune qui garde un équilibre entre nature, habitations
et activités économiques. Cette charte contribue à maintenir cet équilibre
et participe à la valorisation de notre territoire, en préservant une certaine
harmonie. Habitant, professionnel ou simple curieux, cette charte a été pensée
pour une utilisation pratique et pédagogique. N’hésitez pas à la consulter en
mairie ou sur le site internet de la ville. Elle a été réalisée pour vous !
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ACTU

CAP’TAILLAN !

LES EXTRATERRESTRES S’INVITENT AU CARNAVAL DU TAILLAN
Cette année, le carnaval du Taillan-Médoc se déroulera le samedi
24 mars à partir de 16h. Grand temps fort à la fois festif et familial,
cet après-midi déguisé s’articulera autour du thème de l’espace :
« quatre créatures extraterrestres arrivées sur Terre par accident se
sont réfugiées au Taillan-Médoc, car elles étaient opprimées par une
race extraterrestre malfaisante, les Krautts. Les quatre créatures en
cavale vont devoir redoubler d’aide et de ruse pour survivre à leurs
ennemis et quitter la Terre vers une planète hors de portée de leurs
poursuivants : Namek. »
RDV À 16H SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE !

JOB D’ÉTÉ S’INSTALLE À
SAINT-MÉDARD EN JALLES
POUR 2018
Cette année, c’est au tour de Saint-Médard
en Jalles d’accueillir l’opération « Jobs
d’été ». Gratuit et ouvert aux 16-25 ans,
ce temps fort propose des offres d’emploi,
des ateliers CV et des rencontres avec des
entreprises locales, publiques ou privées.
Autant d’atouts pour décrocher un job
saisonnier de qualité ! L’édition précédente
avait rassemblé plus de 400 jeunes, dont
une centaine qui a pu prendre contact avec
des employeurs potentiels. Cette nouvelle
édition se déroulera le 30 mars de 14h
à 20h, au Carré des Jalles. Programme
complet à découvrir sur taillan-medoc.fr ou
en mairie.

DES « OREILLES BLANCHES »

Édition
2018 LA VIE DES MALENTENDANTS
Restauration
POUR
FACILITER

et
buvette sur place

Conception graphique : www.celinetardy.fr / Crédits : Naulicreative - Freepik.com - Impression :

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité, la ville du Taillan-Médoc, en
partenariat avec Bordeaux, a souhaité défendre les droits des personnes
atteintes de handicap en installant des panneaux, offerts par le Lions
Club, mentionnant "Si tu prends ma place prends mon handicap ! ".
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L’inauguration s’est déroulée en
présence d’Agnès Versepuy et de
l’équipe municipale ainsi que de
Joël Solari, adjoint au Maire de
Bordeaux en charge des personnes
en situation de handicap. À la suite
de cette inauguration, Joël Solari
a remis des « Oreilles Blanches »
à la ville : des pin's dédiés aux
malentendants
qui indiquent
défilé et final au parc
du presbytère
aux autres personnes qu'il faut
Renseignements : www.taillan-medoc.fr
56 35pour
65 67 faciliter leur
faire un- 05effort
compréhension.

RDV 16h sur le parvis de la Mairie

"Sur le modèle de la canne
blanche, il fait passer un message
simple et discret : faites attention
à moi !" s’est réjoui l’adjoint au
maire de Bordeaux. Ces pin’s sont
à disposition des malentendants
à l’accueil de l’Hôtel de Ville du
Taillan-Médoc.

LES DATES DES PROCHAINES
RÉUNION PUBLIQUES
DE QUARTIER
PRINTEMPS 2018

MERCREDI 11/04 À 19H
QUARTIER LA BOÉTIE
SALLE LA BOÉTIE

JEUDI 12/04 À 19H
QUARTIER GERMIGNAN
SALLE LA BOÉTIE

MERCREDI 18/04 À 19H
QUARTIER STADE

AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL

JEUDI 19/04 À 19H
QUARTIER GELÈS

AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL

MARDI 24/04 À 19H

QUARTIER CENTRE-BOURG
SALLE DU 11 NOVEMBRE

ACTU

UNE NOUVELLE CUISINE ASSOCIATIVE À L’ESTANQUET’ !
La nouvelle cuisine de l’Estanquet’ ouvre bientôt ses portes aux associations de
la commune qui souhaitent organiser des ateliers culinaires. Pâtisseries créatives,
recettes traditionnelles, plats gourmands… au Taillan, tout est gourmand !
NOTES CULINAIRES ET MÉMOIRES VIVES !
À partir du mois de mars, vous serez accueillis par « Les notes culinaires » d’Expression en
Liberté et les ateliers des Mémoires Vives. Une bonne occasion d’apprendre tout en s’amusant
et avec la fierté de pouvoir dire « c’est moi qui l’ai fait ! »
INAUGURATION LE MECREDI 11 AVRIL À 16H AVEC LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE PÂTISSERIE « LES 4H DU TAILLAN »

DES ATELIERS QUI DÉPAYSENT !
L'association pour le jumelage du Taillan-Médoc
organisera en avril un atelier de cuisine. Les participants
réaliseront des plats typiquement italiens avec l'aide de
nos cuisinières émérites. Celles-ci sont des spécialistes
de la cuisine toscane, région où se situe Castelnuovo
Berardenga, notre ville jumelle.
Cet atelier est ouvert à tous, petits et grands, chefs et
maladroits, adhérents ou non… L'association fera les

emplettes nécessaires et apportera le matériel. Les
cuisiniers d’un jour n'auront plus qu'à prendre leur propre
tablier. Les plats confectionnés seront ensuite dégustés
ensemble à l’Estanquet’.
N'hésitez pas à venir découvrir ou parfaire votre culture
gastronomique italienne.

ATELIER DE CUISINE ITALIENNE : VENDREDI 27 AVRIL À 19H.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : asso.jumelage.letaillanmedoc@gmail.com

RYTHMES SCOLAIRES

UNE SEMAINE DE 4 JOURS POUR LA RENTRÉE 2018
En 2013, la loi sur la refondation de l’école a institué la semaine de 4,5 jours. En juin dernier,
l’État est revenu sur ce principe, en autorisant les collectivités à s’adapter aux rythmes de leur
choix, tout en annonçant la fin des aides pour la mise en place des temps périscolaires.
Depuis, les débats et échanges sont nombreux. C’est
pourquoi la ville a fait le choix de ne pas réagir dans
l'urgence, mais de privilégier le temps de la réflexion,
afin que chacun ait la possibilité de s’informer et de
s’exprimer. L’équipe municipale a donc lancé en octobre
2017 une concertation avec les partenaires éducatifs,
les institutions, les parents d’élèves et les associations.
Ainsi, le jeudi 25 janvier, les représentants élus des
parents d’élèves des trois fédérations, les directions
scolaires, les représentants du tissu associatif et les
élus municipaux, ont comparé les avantages et les
inconvénients éducatifs, pédagogiques et financiers
des semaines à 4,5 jours et 4 jours. Suite à cette étude,

ils ont voté à la majorité en faveur d’une nouvelle
organisation sur 4 jours, effective pour la rentrée
2018, avec les horaires d’école suivants : 8h45/12h00,
13h45/16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Tous ces acteurs vont continuer à se réunir, pour définir
les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle
semaine de 4 jours. L’objectif pour la municipalité est de
trouver une articulation souple entre le temps scolaire
et périscolaire, sans impacter l’organisation familiale
et professionnelle des Taillanais. Un travail qui sera
conjointement mené entre la ville et tous les partenaires
afin de disposer d’une organisation la plus claire et
précise possible avant l’été.
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ÇA CHANGE LA VILLE

5 STATIONNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES PLACE
BUFFON !
Pour faciliter l’accès aux commerces
et au marché de la Place Buffon, cinq
nouvelles places de stationnement vont
être aménagées, dans le prolongement
de celles déjà existantes. Les travaux se
dérouleront du 5 au 30 mars.

FIN DES TRAVAUX POUR LA
PLACE CHARLES DE GAULLE
LE NOUVEAU VISAGE DU CIMETIÈRE
SE DESSINE
Entamé en 2016, le projet de partenariat entre la commune et le
lycée horticole Camille Godard, situé au Haillan, a déjà bien porté ses
fruits afin de donner un nouveau visage au cimetière de la commune.
Un long travail qui a mobilisé plusieurs classes de BTS, autant sur
la conception de projet que sur la partie exécution. Les élèves ont
d’ailleurs entamé une nouvelle phase d’aménagement au sein du lieu,
durant la dernière semaine de janvier, avec l’installation d'un Arbre à
lumières et la création de différentes zones florales et paysagères.

SÉCURISATION DU SECTEUR TABARLY
Pour sécuriser les abords de l’école Tabarly, le sens de circulation
de la rue Pen Duick va être modifié, devant l’école Tabarly. Une
demande de parents d’élèves qui permettra de réduire les risques
encourus par les enfants et leurs parents, traversant sur le passage
piéton en sortie de virage et ne voyant les véhicules arriver qu’au
dernier moment.
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Entamés fin 2017, les travaux de
réaménagement de la place Charles
de Gaulle arrivent à leur terme. Les
conditions climatiques de janvier et
février, particulièrement défavorables, ont
malheureusement engendrés quelques
semaines de retard sur la date de fin de
chantier (finition de la place centrale,
matérialisation des stationnements et de
la zone piétonne, signalisation, mobilier
urbain…). La fin des travaux est désormais
prévue pour le début du mois d’avril.

URBANISME

FOCUS METROPÔLE
UNE CHARTE « BIEN CONSTRUIRE À BORDEAUX MÉTROPOLE »
Écrite à plusieurs mains par la Métropole et les organismes
professionnels des métiers du bâtiment et de l'aménagement, la charte
« Bien construire à Bordeaux Métropole » a été officiellement signée
le 9 février dernier. Elle énonce un ensemble de bonnes pratiques, de
processus et de méthodes de travail que s'engageront à mettre en œuvre
tous ses futurs signataires.
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
• Garantir la qualité des constructions (recours accru à l’expertise
des architectes, limitation de la sous-traitance, désignation d’un
interlocuteur unique à la livraison des opérations pour les usagers),
• Améliorer la qualité d’usage (meilleure tenue dans le temps,
accompagnement des usagers à une utilisation optimale des
bâtiments, notamment en matière de transition énergétique),
• Évaluer dans la durée les opérations (évaluation « experte » réalisée
sous l’égide des fédérations professionnelles et évaluation «
citoyenne », à partir de questionnaires utilisateurs)
En pratique, chaque signataire de la charte se verra attribuer un label
du « Bien construire à Bordeaux Métropole » : ce dernier sera délivré
pour trois ans et renouvelable après une nouvelle évaluation.
QUI PEUT ADHÉRER À LA CHARTE DU BIEN CONSTRUIRE ?
Les fédérations et les organismes représentatifs des maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, mais aussi toute entreprise, aménageur, maître
d'ouvrage, promoteur, bureau d’études et architecte intervenant à
titre individuel sur le périmètre de Bordeaux Métropole. La charte est
téléchargeable sur le site Internet de Bordeaux Métropole : http://
www.bordeaux-metropole.fr/Bien-construire-a-Bordeaux-Metropole

L’ÉCRIN D’ORPHÉE, CHEMIN DE BRAUDE
L’Écrin d’Orphée est une résidence à taille humaine composée
de deux bâtiments de 14 logements (T2, T3 et T4). Le projet est
entièrement clôturé, sécurisé et possède des parkings extérieurs et
sous-sol. Ses espaces verts plantés d'arbres, participent au bien-être
des résidents et s’intègrent à l’environnement du Taillan.
DESCRIPTIF DU PROJET
Porteur du projet : LP PROMOTION
Surface de plancher : 1750m2
Hauteur moyenne : R+2
Planning prévisionnel :
Démarrage des travaux : avril 2018
Durée du chantier : 16 mois
Livraison de l’opération : septembre 2019
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PRATIQUE AMATEUR
VOUS

LA PHOTO DU MAG
Afin de valoriser la pratique amateur des
Taillanaises et Taillanais, retrouvez dans chaque
numéro votre magazine municipale un cliché
photographique sélectionnés par l’association de
photo de la commune.
En effet, une nouvelle association a vu le jour au
Taillan-Médoc. Son nom : les AJT's de la photo. Et
après un peu moins de deux ans d’existence, elle
rassemble déjà une vingtaine de membres tous
passionnés par la photographie. C'est donc tous
les mercredis, à partir de 18h, qu’ils se retrouvent
à la salle du Presbytère. Ce club est ouvert à tous,
aussi bien débutants que photographes confirmés.
Un cours, animé par un professionnel (M Fernand
Clavero), a lieu tous les 15 jours environ. Le club
s'est équipé d'un ordinateur, avec un logiciel de
traitement photo, ainsi que d'un vidéo projecteur
afin de partager ensemble les photographies.
Cette année, les AJT's de la photo travaillent à la
création d'une exposition autour de trois thèmes
majeurs : la macro, la street photographie et la
photo de paysage (plus particulièrement du bassin
d'Arcachon). La première photo qui vous est
présenté au sein de votre magazine L’essentiel est
issue de ce dernier thème.
AUDREY TOULOUSE-NORMANDIN,
PRÉSIDENTE DU CLUB PHOTO
J'ai réalisé cette photo de présentation lors de la
dernière escapade des "AJT's". Si je l'ai choisie,
c'est parce qu'elle invite au voyage et que ses
couleurs et son ambiance nous conduisent tout
droit en vacances. Petit paradis à moins d'une
heure de route du Taillan, si calme et tranquille
hors saison... L'endroit idéal pour s'évader et
s'adonner à la photo !

SALON DES AMATEURS

PEINTURE-SCULPTURE-PHOTOGRAPHIE

LES 4 ET 5 MAI DE 10H À 18H
PÔLE CULTUREL [GRATUIT]

APPEL A PARTICIPATION !
Après les peintres et les sculpteurs, le salon
des amateurs s’ouvre aussi aux photographes
de la ville. Vous avez jusqu’au 13 avril
pour vous inscrire et peut-être exposer
pour la première fois une sélection de vos
créations. Le salon des amateurs est ouvert
aux taillanais désireux de présenter leur
travail et de rencontrer d’autres passionnés.
Tous les participants seront accompagnés

dans la mise en place de leurs œuvres
dans le Pôle Culturel, qui sera entièrement
investi de l’Estanquet à la Médiathèque en
passant par l’Ecole de musique. C’est un
véritable parcours artistique qui sera offert
aux visiteurs, avec pour la première fois un
jeu de piste qui permettra de remporter des
cadeaux artistiques et créatifs !

VERNISSAGE SUIVI D’UN APÉRITIF LE VENDREDI 4 MAI À 18H EN PRÉSENCE DES ARTISTES.
TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION SUR NOTRE SITE taillan-medoc.fr
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retour Culture
La voix dans tous ses états
Temps fort annuel dédié aux tout-petits Taillanais, la quinzaine de la
petite enfance a mis à l’honneur « la voix », du 20 janvier au 3 février
dernier. Au Pôle Culturel, au multi-accueil « Les p’tits Loriots », à
la Cabane (accueil de loisirs) ou encore au relais d’assistantes
maternelles (RAM), ce sont des ateliers, des spectacles et des
lectures théâtralisées qui ont animé ces deux semaines consacrées
aux enfants de moins de 3 ans.
La compagnie « Ronds de papillon » a présenté sa création
« Fapatras », ainsi que son petit théâtre à une voix entre comptines
et chants lyriques. Les « Zarpètes en scènes » ont interpellé leur
jeune public avec quelques lectures énergiques. L’association Petit
Bruit était aussi de la partie grâce à un atelier participatif où il était
proposé des jeux vocaux autour des animaux et des transports.
Pour finir, le public Taillanais a pu découvrir toute au long de la
quinzaine la création en bois, métal d'assemblage et peinture de
l’artiste plasticien Denis Rieu, intitulée « La Bouche ».

Pleins feux sur les marais de la Jalle
De nombreux Taillanais ont participé le lundi 29 janvier
à la deuxième réunion publique du projet artistique et
collaboratif des marais de la Jalle. Après une première
phase de découverte et d’exploration des marais, la
compagnie Bougrelas a pu rendre compte, avec les
habitants, de ses premières impressions sur le patrimoine
naturel de notre commune. Les idées se précisent et le
nombre de participants s’agrandit de jour en jour, pour
le grand final de ce projet culturel et artistique qui aura
lieu le samedi 23 juin. Les marais dévoileront alors tous
leurs secrets, lors d’un spectacle sous forme de visite
culturelle, créative, festive et décalée. À ne pas manquer !

NOM DE RUE
3 AXES NOUS PERMETTENT
DE DÉCRYPTER CE NOM DE RUE

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : GINOULHAC
PRONONCIATION : GINOULYAK ; GINOUYAK
TRADUCTION : LE DOMAINE DE GENOLIUS

D’abord le « lh ». Il s’agit de la transcription du « l » mouillé
de la langue espagnole et catalane qui correspond au
son « li » de liane, lien, lieu... En français, il n’y a pas de
lettre qui corresponde à ce son, alors qu’en occitan, -lh
est une lettre à part entière ! Il est intéressant de noter
qu’ici, le graphème occitan d’origine est conservé !
Le « ac », quant à lui, vient du suffixe -acum, latinisé du
gaulois -ako et très souvent utilisé par les gallo-romains
pour désigner de nouveaux domaines nouvellement
créés. Il définit un lieu, un élément géographique

RUE
de
GINOUILHAC

ou même l'emplacement d’une ancienne villa galloromaine. Cette terminaison en -ac est très présente dans
les régions de langues d'oc, mais aussi chez nos amis
bretons !
Pour le reste, il s’agit d’un patronyme antique : Ginolius
ou Génilius… (le passage d’un -é fermé à un -i étant
courant dans l’occitan de la région bordelaise).
On peut ainsi comprendre Ginouilhac comme "Le
domaine de Génilius" ou "Les terres de Génilius" !
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Pause Culturelle

O

SAMEDI 3 MARS - 17H

DÈS LE 13 MARS

Sc

UVE

SCÈNE OUVERTE #3

PROJET DES MARAIS

LES MARAIS DES JALLES

Cécile Maurice, Lionel Ienco et Hannah Daugreilh de la compagnie de théâtre
Bougrelas sont les lauréats d’un appel à projet, lancé par la commune l’été
dernier, qui invitait des artistes à imaginer une création collective au cœur des
marais du Taillan.
Depuis plusieurs semaines ils partent à la rencontre des habitants, ils
arpentent les marais, collectent des histoires et encouragent celles et ceux qui
le souhaitent à les rejoindre. Une trentaine de taillanais sont déjà engagés dans
cette aventure à laquelle chacun peut apporter sa contribution en proposant
des idées, en apportant des témoignages ou simplement en donnant un peu
de temps lors de la restitution publique du samedi 23 juin.
Sans trop en dévoiler, il s’agira d’une ballade ludique, poétique et surprenante
créée par les artistes et les participants du projet.

DES MUSICIENS, DE
L'ACOUSTIQUE... UN BEAU
CONCERT EN PERSPECTIVE !
Estanquet'

Entrée libre et gratuite

3 mars 2018 - 17h - M

Pour plus d’informations :
maraisdelajalle@compagniebougrelas.com

RENDEZ-VOUS A VENIR
ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR
DES MARAIS DE LA JALLE
avec Lionel Ienco (Compagnie Bougrelas)
Médiathèque

Mardi 13 et vendredi 16 mars, mardi 3 et vendredi
06 avril, mardi 15 et 22 mai - 17h30 à 19h00.
Ouvert à tous et avec une participation au
rythme de vos envies, venez échanger, partager,
imaginer et écrire sur les marais de la jalle. Fictifs
ou réels vos histoires contribueront à l’écriture
d’une œuvre commune qui viendra nourrir la
création collective du mois de juin.

www.taillan-med
SAMEDI 10 MARS - 16H

Renseignements - inscriptions : 05 56 35 60 96
mediatheque@taillan-medoc.fr
Réunion d’information le mardi 13 mars à 19h30
Auditorium du Pôle Culturel

SAMEDI LITTÉRAIRE
COUPS DE CŒUR DES
BIBLIOTHÉCAIRES
Médiathèque
Entrée libre et gratuite

LES BOÎTES À LIVRES

JEUDI 29 MARS - 20H30

N’oubliez pas vos Boites à livres …
un polar pour les vacances,
une occupation tandis que les
enfants jouent au toboggan. Votre
municipalité
met
gratuitement
à votre disposition trois boites à
livres, ce sont des bibliothèques
en libre-service, alimentées par les
usagers eux-mêmes. Le concept
est simple : une boîte est disposée
dans l’espace public et chacun peut
y déposer des livres ou se servir
en libre accès. Tout repose sur
l’idée de partage. Respectez-les,
prenez en soin et surtout n’hésitez
pas à venir y déposer les ouvrages
que vous souhaitez afin d’en faire
profiter chacun.

SCÈNES PUBLIQUES

AVEC LE CONSERVATOIRE
JACQUES THIBAUD DE BORDEAUX
Pôle Culturel

Représentation tout public des
élèves de la classe de musique
de chambre et de la fanfare du
Conservatoire de Bordeaux.
Entrée libre et gratuite

JEUDI 28 AVRIL - 16H

SAMEDI LITTÉRAIRE

COUP DE CŒURS DES LECTEURS
Médiathèque

OÙ TROUVER VOS BOÎTES À LIVRES
• Place Charles de Gaulle
• Aire de jeu du bois du Caire

• Parc du Presbytère

Vous avez un coup de cœur ?
Venez le partager avec nous.
Nous vous présenterons
également les nôtres..
Entrée libre et gratuite
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 24 MARS - 18H30

APÉRO #BDDUWEEKEND
LE LANCEMENT
Médiathèque

MERCREDIS 10/10
Les mercredis à 16h30

Chaque vendredi, la médiathèque propose à ses lecteurs de découvrir une
bande dessinée pour le week-end. Un rendez-vous régulier sur la page
facebook de la médiathèque : #BDduweekend. La sélection de l'année est
ensuite regroupée dans une plaquette.

07/03 Lectures
abracadabrantes +3 ans

Participez cette année à la soirée de lancement ! Au programme : rencontre
avec l'association Sauvage Garage et Anne-Perrine Couët, créatrice du logo
#BDduweekend réalisé pour l'occasion, distribution de goodies et découverte
de la plaquette de l'année 2017.
L'ensemble des titres sera bien-sûr à votre disposition et les bibliothécaires
présents pour échanger avec vous autour d'un petit verre gourmand.

28/03 Les tablettes,
c'est chouette +6ans

Entrée libre et gratuite

18/04 Tournoi de Jeux vidéo + 8 ans

Retrouvez également Sauvage Garage lors des ateliers mangas à partir de 8 ans
proposés dans le cadre des mercredis 10/10, le 25 avril et le 2 mai 2018

14/03 Jeux de plateau +3 ans
21/03 Comme au cinéma +6ans

04/04 Lectures marrantes +3 ans
11/04 JKidzen par Marie Christine
Acchiardo, sophrologue. 7/8 ans
sur inscription

25/04 Atelier de dessin de manga,
par Sauvage Garage + 8ans
à 16H - sur inscription

MERCREDI 4 AVRIL - 19H

MUZYKA ! MÙSICA !

CONCERT & LECTURE & DANSE

ATELIERS MULTIMÉDIA

Pôle Culturel

Les mardis de 18h à 19h

19h - Concert-Lecture autour des Pays Slaves – Auditorium
Les bibliothécaires du Pôle Culturel vous proposent une mise en voix de textes
choisis d’auteurs des pays de l’Est. Elles seront accompagnées par les élèves
de l’Ecole de Musique qui interprèteront différents classiques de thèmes
traditionnels des Pays de l’Est.
20h : Nuit d'Espagne - Estanquet
Musique et danse pour ce tour d'Espagne où l'école de musique invite l'école de
flamenco de Cathy Massé-Lamarr. Flamenco et Sévillanes nous emmèneront
vers une dégustation de tapas qui viendra clore cette soirée.

06/03 Sécuriser son PC
13/03 Découverte : les
réseaux sociaux
20/03 Le montage vidéo 1/2
27/03 Le montage vidéo 2/2
03/04 Découverte : Le bon coin
24/04 Découverte : Dropbox
sur inscription

Entrée libre et gratuite

MERCREDI 11 AVRIL - 16H

LES 4H DU TAILLAN

3ÈME ÉDITION DU CONCOURS
INTERGÉNÉRATIONNEL DE PÂTISSERIES
Pôle Culturel

Cette année, nous vous proposons d’imaginer un gâteau à partir de fruits de
saison (ananas, fruit de la passion, orange, pomme, …). Petits ou grands, seul
ou en groupe, participez à ce rendez-vous gourmand.
Venez concourir ou simplement déguster les créations taillanaises avec le jury
qui remettra le prix de la meilleure recette et de la meilleure création.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : accueil.ejes@taillan-medoc.fr / Tel : 05.56.35.54.94

VENDREDI 27 AVRIL - DE 13H30 À 15H30

CINÉMA AUTREMENT

PROJECTION D'UN FILM EN AUDIODESCRIPTION + SOUS-TITRES
POUR SOURDS ET MALENTENDANTS, SUIVIE D'UNE DISCUSSION
Médiathèque

La cinquantaine, Thierry retrouve un emploi après 20 mois passés au chômage.
Ce retour dans l’univers de l’entreprise va être le théâtre d’un dilemme moral.
Portée par un acteur saisissant, cette leçon de cinéma vérité oppose aux
règles parfois déshumanisantes du monde du travail une vision citoyenne et
pleine d’empathie.
Entrée libre et gratuite

AUTOUR DE L’ALBUM :
COMITÉ DE LECTURE
Mardi 13 mars – 20h
Curieux des livres pour enfants ?
Découvrez les nouveautés
remarquables, testez-les auprès
des enfants et choisissez
les meilleurs titres.

BB BOUQUINE
Les samedis à 10h30
Agli, Abli, api… Ou le bonheur
de lire aux tout-petits. Assis,
debout ou couchés, coups de
cœur et nouveautés à volonté !
10/03 - 24/03 - 07/04 - 24/04
Entrée libre et gratuite
Médiathèque - Pôle culturel de
la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr
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MAIRIE

ACTION MUNICIPALE

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
La loi sur la démocratie de
proximité offre la possibilité
aux groupes politiques de
s’exprimer librement dans
le journal municipal. Les
textes publiés dans ces
tribunes n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « ALLONS
À L’ESSENTIEL »
MAJORITÉ MUNICIPALE
Le retour à l’équilibre des
finances communales, le
soutien aux associations et la
mise en place d’une charte
architecturale, relèvent du
même esprit : celui des
engagements tenus, pour
une majorité municipale qui
reste fidèle à ses valeurs : le
bon sens, la responsabilité
et le pragmatisme. La vieille
politique est bel et bien morte
avec ce précepte que nous
nous appliquons jour après
jour : « Faire ce que l’on dit.
Dire ce que l’on fait. ». Et
nous continuerons à vous
informer et vous écouter
lors des prochaines réunions
publiques de quartier, où nous
espérons vous voir nombreux !
GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT »
MINORITÉ MUNICIPALE
Suite à la démission contrainte
de L. Freygefond et de
Claudine Delaunay pour raisons
personnelles (dont nous saluons
le travail et l’engagement
qui se poursuivent au sein
de notre association) Fabien
LAURISSERGUES et Pascale
DAMESTOY rejoignent pour
leur première fois le conseil
municipal dans le groupe Le
Taillan Autrement désormais
groupe unique d’opposition.
Notre association travaille à la
construction d’une alternative
à la politique locale actuelle.
Permanence de 11h à
12h chaque samedi.
letaillanautrement@gmail.com
BRETAGNE Yannick,
CAVALIER Franck, DAMESTOY
Pascale, DUCOURRET
Liliane, KOCIEMBA Valérie.
LAURISSERGUES Fabien
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 5 AVRIL - 18H30
OUVERT AU PUBLIC !

QUEL BUDGET POUR 2018 ?
Lors du conseil municipal du 8 février, les élus ont débattu des
grandes orientations pour le budget 2018 de la commune:
1/ CONTINUER À DIMINUER LES DÉPENSES
L’objectif est de continuer l’effort engagé, avec une baisse de 2,5% des dépenses de
fonctionnement. La ville peut également compter sur les effets positifs de la mutualisation
(estimés à 167 m€ d’économies sur le mandat). La bonne gestion actuelle permet d’envisager
cet objectif ambitieux, tout en assurant les évolutions automatiques des dépenses de
personnel (avancement, augmentation du point d’indice…). La municipalité souhaite
également maintenir, voire augmenter sensiblement, les subventions aux associations,
acteurs majeurs de la cohésion sociale et de l’animation de notre ville.
2/ OPTIMISER LES RECETTES
Il n’y aura pas de hausse de la fiscalité en 2018. Les élus souhaitent continuer à optimiser
la recherche de subventions sur tous les projets et développer le recours au financement
privé (mécénat, fondation du patrimoine...). Une attention particulière sera également
donnée à la participation financière des opérateurs immobiliers dans la mise en place
d’équipements publics.
3/ MAINTENIR L’INVESTISSEMENT
Afin d’éviter la banqueroute, la municipalité poursuit son effort d’investissements
raisonnés. Une enveloppe de 500 m€ sera ainsi dédiée, chaque année, aux bâtiments
communaux, qui se sont très vite dégradés par manque d’entretien des dernières années.
Quelques opérations d’envergure sont également prévues :
• l’extension de l’école maternelle Pometan (1,5M€, dont 900 m€ en 2018),
• côté sport, les terrains de tennis et le nouveau terrain synthétique (0,5M€, dont 340 m€
en 2018),
• l’étude pour l’extension de l’école de la Boétie avec la suppression des derniers
préfabriqués du périsciolaire (30 m€),
• l’étude pour l’implantation du 4ème groupe scolaire (40 m€).
4/ MAITRISER LA DETTE
L’objectif est bien de réussir à désendetter la commune sur l’ensemble du mandat, en
ayant recours le moins possible à l’emprunt. La municipalité souhaite maintenir une
capacité de désendettement supportable pour le budget de la ville. Cette capacité à se
libérer de la dette est passée de 35 ans en 2014 à moins de 10 ans aujourd’hui. Le seuil
à ne pas dépasser, celui de l’alerte, est officiellement fixé à 12 ans.

LA RÉNOVATION DES TERRAINS DE TENNIS DU CLUB LA FORESTIÈRE À DÉBUTÉ FIN FÉVRIER.

CHARTE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE

DOSSIER

CHARTE ARCHITECTURALE,
URBAINE ET PAYSAGÈRE

“

PRÉSERVER NOTRE IDENTITÉ

Engagement majeur de notre
équipe, cette charte architecturale, urbaine
et paysagère a été votée à l’unanimité lors
du dernier conseil municipal. C’est un outil
d’urbanisme bien pensé et pratique, qui
complète le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
S’il n’a pas de portée réglementaire, il donne
cependant des préconisations précises sur
le cadre esthétique à respecter pour chaque
quartier. Cette charte vient donc confirmer
notre engagement de maitrise des projets, de
qualité du bâti et des espaces paysagers, pour
un développement du territoire harmonieux
et respectueux de notre identité. »
Agnès Versepuy – Maire du Taillan-Médoc

À QUI S’ADRESSE LA CHARTE ?
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
COMMENT S’EN SERVIR ?
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DOSSIER

CHARTE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE

UN DOCUMENT PRATIQUE
POUR TOUS !

DOSSIER DE PRESSE

Issue d’une collaboration étroite
entre les services de la ville, de
la métropole et les élus, cette
charte a été réalisée par les
ateliers Broichot et Palimpseste.
Approuvée lors du conseil
municipal du 8 février, elle donne
les recommandations nécessaires
avant tout projet d’urbanisme,
allant de la clôture ou la façade,
à la construction de maison
individuelle ou habitat collectif,
en passant par les extensions…

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
DE LA CHARTE
Accompagner le
développement du
territoire et le valoriser
Sensibiliser à la lecture du
paysage et aux spécificités
de l’identité du territoire

CONSEIL MUNICIPAL

À QUI S’ADRESSE LA CHARTE ?

Jeudi 8 février 2018

À l’ensemble des Taillanais, dès lors qu’ils ont un projet qui concerne leur
lieu de vie (habitat actuel ou futur, extension, jardin, clôtures...).

Aux professionnels de l’immobilier (promoteurs, constructeurs, architectes...),
ARCHITECTURALE,
ET PAYSAGÈRE
afin CHARTE
qu’ils puissent
réaliser les projets URBAINE
de constructions
d’habitat individuel
Engagement
de
campagne,
cette
charte
architecturale
et paysagère
ou collectif sur le territoire avec la nécessité de respecter
l’harmonieest
et un ou
d’urbanisme
complémentaire
au
Plan
Local
d’Urbanisme
(PLU).
Elle
n’a
pas
de porté
l’équilibre urbain et paysager de la Ville.

réglementaire mais donne des préconisations et précise le cadre esthétique, pour u
développement harmonieux de notre commune.

Aux services des collectivités (Ville, Bordeaux Métropole) qui instruisent les
Issue d’une
collaboration
entre les
services
la ville,
de la métropole et les élus
demandes
et travaillent
surétroite
les projets
urbains
de de
notre
territoire.
elle a été réalisée par les ateliers Broichot et Palimpseste.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
● Accompagner le développement du territoire et le valoriser

UN DÉCOUPAGE
EN du
8 paysage
QUARTIERS
● Sensibiliser à la lecture
et aux spécificités de l’identité du territoire,
● Favoriser une architecture de qualité (rénovation et nouvelles constructions,

Favoriser
undifférentes
aménagement
paysager de de
qualité,
Afin de ●respecter
les
particularités
notre commune telles que
●
Travailler
à
la
cohérence
des
formes
bâties
et paysages,
des espacesl’historique
paysagers, ou
la présence d’espaces naturels, les ambiances et
● Accompagner les porteurs de projets urbains, publics et privés.
encore les grands projets en cours et les dispositions du PLU : le territoire
communal a été découpé en 8 quartiers. Vous pouvez consulter les cahiers
UN DÉCOUPAGE EN HUIT QUARTIERS
spécifiques à chaque quartier sur le site Internet de la ville du Taillan-Médoc.

Selon plusieurs critères : ambiances et paysages, historique, grands projets et PLU.
Machadey
MACHADEY
LES FRANGES
BOISÉES
Les franges
boisées
GELÈS

Gelès

LA MOSAÏQUE URBAINE

GERMIGNAN
La mosaïque
urbaine
LE CENTRE

Germignan
LE CHAI

Le Centre
LA BOÉTIE
Le Chai
La Boétie

Favoriser une architecture
de qualité ( rénovation et
nouvelles constructions )
Favoriser un aménagement
paysager de qualité
Travailler à la cohérence
des formes bâties et des
espaces paysagers
Accompagner les porteurs
de projets urbains,
publics et privés
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Dossier de PRESSE
OÙ LA TROUVER ?
La Charte est accessible sur le site de la ville taillan-medoc.fr.
Vous pouvez également la consulter auprès
du service urbanisme aux heures d’ouverture.

8 FÉVRIER 2018 2

CHARTE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGÈRE

COMMENT S'EN SERVIR ?

DOSSIER

PAROLES D’ÉLUE

La charte est un document didactique et pédagogique.
Chaque cahier est découpé en 8 axes de préconisations d’actions :

IRÈNE SABAROTS,
ADJOINTE AU MAIRE À L’EMPLOI,
L’ÉCONOMIE ET L’ENVIRONNEMENT.

PRENDRE CONNAISSANCE DU SITE
Connaître les caractéristiques de son quartier (évolution,
morphologie urbaine, équipements publics, projets...)
J’HABITE ET JE VIS DANS UN QUARTIER
Définir son projet, en harmonie avec son environnement proche
VOISINAGE : BIEN IMPLANTER SA MAISON
Choisir son implantation en fonction des constructions existantes
L’EAU ET LE SOL SUR LA PARCELLE
Connaître les préconisations concernant les règles
d’écoulement, de perméabilité, de végétalisation...
QUALIFIER LES LIMITES
Définir les délimitations de son terrain et bien choisir ses clôtures
INSCRIRE SON JARDIN DANS LE PAYSAGE.
Privilégier les essences et implantations
en cohérence avec son environnement
HABITER LOCAL
Bien choisir son implantation en fonction des constructions existantes
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET RÉFÉRENCES LOCALES
Connaître les préconisations sur les matériaux et les
couleurs (façades, couverture, menuiseries...)

« Cette charte est un document
essentiel pour préserver la
cohérence architecturale et
l’identité du Taillan-Médoc.
Nous avons la chance d’habiter
dans une petite commune qui
garde un équilibre entre les
zones d’habitation, les zones
naturelles et les secteurs dédiés
au développement économique.
Cette charte contribuera au
développement durable du
territoire et sa valorisation,
en préservant une harmonie
dans les projets urbains. »

EXEMPLE D’UTILISATION DE LA CHARTE
Je suis un particulier, je viens d’acheter une maison dans le
centre bourg et je souhaite refaire la façade. Je regarde dans
le cahier « Centre » de la charte les préconisations :
POUR LES ENDUITS :

POUR LE BOIS :

> Privilégier des enduits traditionnels à base de chaux : outre
l’intérêt esthétique qu’ils apportent, ils permettent de faire
respirer le bâtiment tout en assainissant les murs.
> Préférer des teintes en continuité des constructions
traditionnelles : couleur pierre, sable, brun clair et gris clair.
> Éviter les effets de mode : absence de rose, ou d’orangé,
de blanc avec du gris foncé.
> Choisir des finitions d’enduit gratté fin ou taloché.
> De façon générale favoriser l’intégration dans le paysage.

> Possible au cas par cas, en cohérence avec le projet global
d’architecture. Le type d’essence et la conception d’ensemble
devront garantir le bon vieillissement du bois.
> Privilégier un bardage vertical plus résistant, si possible des
bois déjà vieillis...
> Éviter les casquettes et débords de toiture (vieillissements
non homogènes).
> Privilégier les lasures à base d’huiles naturelles ou des
peintures à l’ocre (longévité).

AUTRES MATÉRIAUX :
> Utilisation possible : zinc, acier, béton brut ou fibre ciment.
> Privilégier les couleurs brutes ou adapter les couleurs au projet, en restant simple et sobre.
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VOUS

NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

Lauréates de la coupe
des Clubs au Jumping
International 2018
de Bordeaux, Océane
Villenave et Juliette Ribes
alimentent, encore un peu
plus, l’étagère de trophées
de la Société Hippique
d’Aquitaine (SHA).
Rencontre avec deux
cavalières passionnées.

OCÉANE VILLENAVE / JULIETTE RIBES
LAURÉATES DE LA COUPE DES CLUBS
AU JUMPING INTERNATIONAL 2018 DE BORDEAUX

COMMENT EST NÉE
VOTRE PASSION POUR
L’ÉQUITATION ?
JR : Ayant commencé l’équitation à l’âge de 5 ans, je ne
sais pas exactement d’où
m’est venue cette passion,
mais elle s’est intensifiée au
fil des années.
OV : Ma passion pour l’équitation m’a été transmise par
ma mère. C’est elle qui m’a
incité à pratiquer ce sport et
cela fait maintenant 16 ans
que je monte à la Société
Hippique d’Aquitaine au
Taillan Médoc.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE
PRÉPARATION POUR LE
JUMPING INTERNATIONAL
DE BORDEAUX ?
JR : Tout d’abord un entraînement régulier depuis le début de l’année. À l’approche
de l’échéance, les séances
se sont intensifiées, et nous
avons eu la chance de suivre
un stage de 2 jours avec un
cavalier professionnel.
OV : La préparation physique
et mentale du cheval se fait
tous les jours. Mais quatre
jours avant cette finale nous
étions sur une compétition
où les obstacles étaient
plus hauts afin de mettre les
chevaux « sur la hauteur »
comme on dit dans le
milieu. La veille nous étions
en balade, cela permet aux
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chevaux de garder le moral,
c’est un peu comme nous,
il est important de se vider
l’esprit pour ne pas être sous
tension le jour J.

VAINQUEUR DE LA
COUPE DES CLUBS CETTE
ANNÉE, POUVEZ-VOUS
NOUS RACONTER CETTE
EXPÉRIENCE SPORTIVE
HORS DU COMMUN ?
JR :
L’expérience débuta
dès Septembre 2017 avec
les concours qualificatifs.
Accéder à la finale était le
premier objectif, car avoir
la chance de participer à un
événement aussi prestigieux
que le Jumping, est un rêve
pour beaucoup de cavaliers.
Le jour de l’épreuve, nous
étions conscients de la
chance que nous avions de
monter sur une telle piste,
avec l’envie de se faire
plaisir. Pour notre plus grand
bonheur, ainsi que celui de
nos supporters, nos trois
parcours sans fautes nous
ont permis de remporter
l’épreuve, devant 24 autres
équipes. Cette magnifique
victoire est venue récompenser notre travail et nos
efforts, et a rendu un peu

plus inoubliable, cette expérience déjà exceptionnelle.
OV : Nous avons commencé par la reconnaissance à
pied du parcours, c’est à
ce moment-là que toutes
les stratégies se mettent
en place : Qui passera
en premier ? Quel tracé
allons-nous faire ? Quelles
options prendre afin d’obtenir le meilleur chronomètre ?
Ensuite nous avons observé
les premiers concurrents
pour mettre en évidences les
erreurs à ne pas commettre.
Est venu ensuite l’échauffement sur le paddock, les
chevaux étaient aux ordres.
J’ai senti que mon cheval
était concentré et je savais
qu’il ne toucherait aucune
barre. Mon coach a tout
fait pour nous rassurer avec
mon binôme, nous étions en
confiance avec nos chevaux
respectifs. Ensuite nous
sommes rentrés en piste,
c’est là que la pression est
montée, Juliette Ribes est
partie en première et a
réalisé un joli sans faute,
puis ce fût mon tour et un
sans-faute de plus. Enfin,
notre coach a clôturé cette
épreuve avec un parcours
sans faute rapide, grâce

à un virage très serré qui
nous a permis de remporter
cette finale. C’était une
expérience unique et très
enrichissante. Courir et gagner une compétition dans
un environnement pareil, au
milieu des meilleurs cavaliers mondiaux, c’est un rêve
qui se réalise.

EN TERMES D’ÉQUITATION
ET DE COMPÉTITIONS,
QUELS SONT VOS
PROCHAINS OBJECTIFS ?
JR : Le prochain objectif
est d’évoluer en concours
de niveau Amateur. Pour
cela, nous allons continuer
à travailler dur et poursuivre nos efforts, en espérant pouvoir remporter de
prochains concours !
OV : Mon prochain objectif
est le passage en compétition amateur avec mon
cheval. J’aimerais ainsi
courir les championnats régionaux et départementaux
amateur puis pourquoi pas
finir la saison en beauté au
Jumping International de
Blaye qui se déroulera en
juillet à la Citadelle.

ÉCONOMIE LOCALE

OUVERTURE D’UN CABINET D’HYPNOSE
Depuis début février 2018, Christelle Théret a ouvert son cabinet
d’hypnose au Taillan-Médoc. Grâce aux applications de l’hypnose au
sein du milieu médical, Christelle a découvert une pratique positive
et efficace qui aide chaque être humain à trouver ses ressources
internes pour atteindre ses objectifs. L’hypnose thérapeutique
permet notamment : le développement personnel, augmenter la
confiance en soi, augmenter les performances, diminuer le stress,
amélioration du sommeil, l’arrêt du tabac, améliorer les douleurs,
traiter les phobies ou encore les chocs traumatiques.
CABINET D’HYPNOSE CHRISTELLE THÉRET
TÉL : 06 98 53 99 35

VOUS

UNE PSYCHOLOGUE PSYCHOTHÉRAPEUTE
S’INSTALLE AU TAILLAN
Depuis le mois de janvier dernier, le centreville du Taillan-Médoc bénéficie d’un
nouveau professionnel de santé sur son
territoire : le cabinet de Sylvaine Rulleau,
psychologue et psychothérapeute.
Consultations pour enfants, adolescents
et
adultes
(soutien
psychologique,
psychothérapies et bilans psychologiques
pour enfants et adolescents).
MAISON MÉDICALE, 4 RUE DE PÉCHON AU TAILLANMÉDOC. SUR RDV AU 06 49 35 80 09

UNE NOUVELLE
DIÉTÉTICIENNE AU TAILLAN

TRANSPORTELA

DÉPLACEZ-VOUS EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Besoin de vous déplacer ? La société
Transportela est là pour vous. Spécialisée
dans le secteur d'activité des transports de
voyageurs en automobile, elle vous offre
la possibilité de réserver un véhicule avec
chauffeur pour tous types de trajets.

Titulaire d’un diplôme universitaire de
psychologie et pédagogie du comportement
alimentaire, Clarisse Bois propose des
consultations sur rendez-vous en cabinet,
en pharmacie ou à domicile. Pour des
changements alimentaires durables, votre
diététicienne taillanaise dispose d’un panel
de conseils en micro-nutrition et compléments
alimentaires. Bilans et prises en charge
hygiéno-diététique sont aussi au programme.
CLARISSE BOIS, DIÉTÉTICIENNE
93 BIS AVENUE DE SOULAC.
TÉL : 06 79 17 63 58
MAIL : Dietecoconseil@gmail.com

SOCIÉTÉ TRANSPORTELA
TEL : 06 86 80 03 61

MARCHÉ DE PLEIN AIR
Poissons, boucherie, charcuterie, volailles, fromages, fruits,
légumes etc. Vos commerçants des marchés de plein air du
Taillan-Médoc vous accueillent place Buffon et place du Général
de Gaulle pour le plus grand plaisir de vos papilles.
MARCHÉ DE LA BOÉTIE
Place Buffon, le mardi de 8h30 à 12h30.
MARCHÉ DU BOURG
Place du Général de Gaulle, le mercredi de 8h30 à 12h30.
MARCHÉ DU TERROIR
Place du Général de Gaulle, le dernier dimanche
de chaque mois de 8h30 à 12h30.
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CLUB SENIORS SOLEIL D’AUTOMNE
Le Club des seniors Soleil d’Automne, rue du 11 novembre, est
ouvert au Taillan-Médoc tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30.
Vous y trouverez des amis, des jeux tels que la Belote, le scrabble,
le triomino etc…et aussi un jeudi par mois, un loto anniversaire et
des grands lotos à la salle Le Palio pour tous, des repas de l’amitié
plusieurs fois dans l’année, des petits voyages. Rejoignez-nous ! Pour
les inscriptions, contactez Madame la Présidente au 05 56 05 16 77,
ou directement au Club.

SHA, LES DATES À RETENIR
Manifestation à venir :
• Dimanche 8 avril : Concours Hippique au Taillan
• Dimanche 3 juin : Concours hippique au Taillan
• Dimanche 24 juin : Concours Complet de l’été avec une épreuve
sur le terrain de cross dans la forêt du Taillan.
Stages pendant les vacances scolaires :
• Du 9 au 21 avril, stage d’équitation tous niveaux
• Du 28 juillet au 4 août, stage d’été à l’ile d’Oléron pour les cavaliers
galop 4 minimum et plus de 12 ans
Adhésion :
Pour réserver votre place pour la prochaine saison, 3 séances de préinscriptions sont proposées :
• Renouvellement adhésion : les samedis 2 et 9 juin
• Nouvelle adhésion : samedi 16 juin

LES « NOTES CULINAIRES » D’EXPRESSIONS
EN LIBERTÉ
L’Association « Expressions en liberté » ouvre une nouvelle section :
« les Notes culinaires »
C’est un groupe de 10 cuisinières qui se réunissent, à tour de rôle,
pour animer des ateliers cuisine, afin de transmettre la tradition d’une
cuisine familiale simple et diverse, en mêlant leurs origines et leurs
expériences. Cette cuisine prône une alimentation qui réponde aux
principes du mouvement Slow Food : « bon, juste et propre ».
Rendez-vous le mercredi en fin de soirée, afin de permettre aux
personnes qui travaillent d’y participer.
Une fois par trimestre, un restaurant « éphémère » animera l’Estanquet,
avec la participation des « élèves ».
« Ensemble aux fourneaux et pas seulement ! avec amour et
passion pour défendre l’histoire, la culture oeno-gastronomique, le
patrimoine des recettes et des produits d’excellence de notre pays »,
telle pourrait être la devise de cette nouvelle section dans la bonne
humeur et le partage.
Premier atelier : mercredi 7 mars à 19h
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
06 76 87 07 52 - notesculinaires33320@gmail.com
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CONCERT

PIERRE LEMARCHAL,
NOS PLUS BELLES ANNÉES

La ville du Taillan-Médoc accueillera le 29 juin
prochain un concert exceptionnel de Pierre
Lemarchal qui interprètera un répertoire
composé des plus grandes chansons
françaises. L’intégralité des bénéficies sera
reverser à l’association Gregory Lemarchal,
au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Points de vente :
• Fleuriste "Le Jardin Enchanté" CC la Boëtie,
Place Buffon, 33320 Le Taillan-Médoc
• Auto-école "Paré à rouler", Place Charles
de Gaulle, 33320 Le Taillan-Médoc
RÉSERVATIONS - 06 08 81 97 54, TARIF 15 EUROS

LE TAILLAN BASKET
LOTO ET VIDE GRENIER

Le club de Basket du Taillan-Médoc organise
deux évènements majeurs en avril et en
mai prochain. Dans un premier temps, le
club proposera le 8 avril, dès 14h, un loto
au sein de la salle du Palio. De nombreux
lots à gagner (TV LCD, survol du bassin
d’Arcachon, 1 drone etc.). Le 1er mai
prochain, c’est le grand vide grenier du club
qui se déroulera au sein du parc du Palio.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : M RÉGIS JOUET
TEL : 06 84 52 28 39 / MAIL : contact@le-taillan-basket.fr

CENTENAIRE DE L’UNION
FÉDÉRALE
CRÉÉE PAR RENÉ CASSIN

Nombreuses sont les lois que René Cassin a
fait voter pour les anciens combattants, les
veuves et les victimes de guerre, telles que les
pensions d’invalidités ou le satut de pupille
de la nation. L’union Fédéral continuera à
œuvrer pour le monde combattant et pour
la paix. Notre devise : « servir sans se servir
ni s’asservir ».

ASSOCIATIONS

VOUS

CONCERT DE LA BAND’À L’OUEST

DON DU SANG

A ne pas manquer, le concert annuel de la Banda du TaillanMédoc se déroulera cette année le Samedi 21 Avril au Palio. Pour
cette cinquième édition, la Banda vous propose un programme
varié, du traditionnel aux musiques actuelles en passant par des
grandes reprises ! venez profiter de ce moment simple et humain
et de la bonne ambiance assurée. Depuis cinq ans déjà, la Band’à
l’Ouest anime les rues du Taillan-Médoc et d’autres villes de la
région. C’est aujourd’hui une formation d’une vingtaine de musiciens
qui travaille pour développer son activité musicale dans la joie et la
bonne humeur. Elle anime fêtes de village, évènements sportifs, fêtes
privées, etc. Vous retrouverez tout cela sur notre site internet.

L’établissement du don de sang et les
bénévoles ADSB du Taillan organisent leur
prochaine collecte le mardi 17 avril 2018 de
16h à 19h. Important : Sachez que votre
don est essentiel pour sauver des vies.
Une inscription pour le don du plasma et la
moelle osseuse sont possibles pour ceux qui
le souhaitent ce jour. Inscription auprès de nos
bénévoles. Nouveaux donneurs : avoir 18
ans et moins de 70 ans se munir d’une pièce
identité. Un espace enfant est mis en place.

Laissez parler votre curiosité et venez nombreux !

CONTACT MICHEL MARTIN AU 06 10 16 95 48.

LE VENDREDI 1 AVRIL 2016 À 20H30
AU PALIO – SALLE DU STADE MUNICIPALE (LE TAILLAN-MÉDOC)
ENTRÉE LIBRE
CONTACT ET INFORMATIONS : bandalouest@gmail.fr / www.bandalouest.fr
FACEBOOK : BAND’À L’OUEST

AJT SECTION AÏKIDO

DANCE PRY’VILEGE

La Section Aïkido est fière de vous présenter le premier pratiquant
issu du cours jeune à obtenir son Hakama : Lucas est un pratiquant
régulier et appliqué qui a un bel avenir dans notre discipline.

L’association Dance Pry’vilege vous présente
son nouveau spectacle intitulé Juke Box, qui
se déroulera le 19 mai à 20h30 au sein de la
salle le Palio.

N'hésitez pas à nous rendre visite et à participer à un entrainement,
deux cours d'essai sont offerts. Les inscriptions se font directement au
dojo. Dépassant l’aspect sportif, notre discipline est essentiellement
basée sur la non-violence. Sa pratique régulière vise au développement
harmonieux de chacun. Son objectif est le découragement de celui
qui attaque en rejetant toutes les formes d’agressivité dans le vide
pour désamorcer la situation de conflit.
CONTACT :
JEAN-FRANÇOIS BARITEAU, RESPONSABLE SECTION AIKIDO, TEL : 07 70 42 23 77

LO GRIC DAU MEDOC ET MEMOIRES VIVES
Mémoires Vives en partenariat avec Lo Gric dau Medoc propose
des ateliers inspirés des traditions locales. Les cuisinières invitent
toutes celles et ceux qui souhaiteraient retrouver le goût de grands
classiques gascons, que l’on soit fin gourmet ou grand gourmand.
Les participants réaliseront des plats typiques et savoureux en étant
guidés par des coisinièrs heureuses de transmettre leur tour de main
dans une ambiance conviviale.
Les recettes seront communiquées à l’avance afin que les inscrits se
procurent leurs ingrédients et viennent avec leurs ustensiles dans
la cuisine de l’Estanquet’. En fonction des plats, l’atelier pourra se
poursuivre par une dégustation.
Premier atelier « Fabrique de merveilles » : mercredi 21 mars à 14h30
RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS : bernard.lacrampette@sfr.fr

CONTACT : 06 60 75 20 13 - dancepryvilege@gmail.com

VIDE BIBLIOTHÈQUE
L'Association Saint Hilaire organise son Vide
Bibliothèque vidéothèque et discothèque
annuel le dimanche 18 mars 2018 : salle Le
Palio, avenue du Stade au Taillan-Médoc.
Venez vendre ou acheter vos livres, disques,
CD et DVD qui vous ferons plaisirs le
dimanche 18 mars de 9 à 18 h, entrée libre.
INSCRIPTION
videbiblio-s.hilaire@yahoo.com - 06 32 35 30 24

BRIC À BRAC DE L’AFT
L’association Familiale Taillan organise un vide
dressing et un Bric à Brac : vêtements adultes,
enfants tous âges, puériculture, jouets, tous
objets. Cet évènement se tiendra le samedi
10 mars et le dimanche 11 mars de 9h à 18h
sans interruption à la salle Le Palio avenue du
Stade 33320 Le Taillan-Médoc. Les exposants
seront différents le samedi du dimanche. Petite
restauration possible sur place (sandwichs,
crêpes, boissons chaudes et fraîches).
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