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Quinzaine de la petite enfance

« Voix-Moi »
#4 Edition : Du 20 janvier au 3 février

Pour la quatrième édition de la Quinzaine de la Petite Enfance consacrée 
aux enfants et à à leurs parents, la commune vous donne de la voix ! 

Inauguration le samedi 20 janvier à 10h30



« Garder les bonnes résolutions ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
 
Cette nouvelle année qui démarre est l’occasion pour moi 
de vous présenter à tous mes meilleurs vœux. 
C’est aussi l’occasion, en tant que maire, de renouveler 
mes engagements à vos côtés pour la deuxième partie du 
mandat : détermination, responsabilité, sérieux et respect 
de notre parole. En trois ans, nous avons déjà réussi à 
concrétiser de nombreux projets, qui feront l’objet d’une 
information municipale dans les prochains mois.
Nos priorités n’ont pas changé : remettre l’humain au cœur 
de l’action municipale, améliorer la qualité des bâtiments  
publics pour toutes les générations, gérer les finances  
avec responsabilités en arrêtant les gaspillages, améliorer  
 
 

 
 
 
le cadre de vie des Taillanais et le dialogue avec les agents 
municipaux. 
Sur ce dernier point, nous avons établi un nouveau 
mode de fonctionnement, basé sur le respect et la co-
construction. Comme vous le verrez à la fin de ce numéro, 
nous avons travaillé en bonne intelligence avec les 
organisations syndicales pour mener à bien la réforme 
des 35h. Il s’agit d’une évolution dans la droite ligne de 
ce que nous proposons depuis notre arrivée : améliorer 
les conditions de travail pour les agents qui œuvrent pour 
vous au quotidien.

Très bonne année à toutes et à tous !

édito

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : de 13h30 à 17h30 
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois : de 10h à 12h
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L’explosion démographique et la dégradation de 
la circulation dans la métropole bordelaise et le 
département – prévision de 15000 nouveaux habitants 
par ans dont 2/3 hors de notre Métropole jusqu’en 
2030- nous ont conduit à maintenir la pression et 
demander l’actualisation du Schéma de Déplacement 
du Taillan-Médoc datant de 2013.Début 2017, une 
nouvelle étude a donc été engagée par Bordeaux 
Métropole permettant de fixer, entre autre, un nouvel 
état des lieux s’appuyant sur l’augmentation du 
trafic, le stationnement en franges de Communes, 

le rabattement vers les axes majeurs de transports 
en commun les plus proches, la desserte ainsi que 
l’intégration des quartiers en développement dans 
la stratégie communale et intercommunale. Cette 
étude intégrera le projet d’extension de la ligne D 
vers Saint-Médard mais également, en prévision du 
contournement de la RD1, la proposition de sa mise 
à 2 X 2 voies de la RD1215 depuis la Rocade jusqu’à 
Saint-Aubin de Médoc. Parallèlement, chaque année, 
nous renouvelons un renforcement des lignes de bus 
passant par notre territoire.

Jean Pierre GABAS
Adjoint au Maire en 

charge de l'urbanisme 
et des transports

LE TAILLAN-MÉDOC, PLUS PROCHE DE VOUS ! 

Vous recevez votre bimestriel « L’Essentiel » par courrier, vous êtes plus de 2 500 à nous suivre sur Facebook 
et vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre aux réunions publiques de quartier. Nous souhaitons 
développer ces liens avec vous, en vous proposant un nouveau moyen d’information numérique. 
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire à la newsletter du Taillan, pour être toujours 
informé de l'actualité de la commune : 

Retrouvez notre formulaire d'inscription sur facebook  
et sur le site internet de la commune www.taillan-medoc.fr

Jean Pierre Gabas

FOCUS SUR
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MULTI ACCUEIL "LES P'TITS LORIOTS"
Le multi accueil ré-ouvrira ses portes le mardi 2 janvier 2018.
CONTACT : SANDRA BROCHOT AU 05 56 95 63 46
MULTI ACCUEIL "LES P'TITS LORIOTS"  -  7 AVENUE BOSSUET 33320 LE TAILLAN-MÉDOC



ÇA BOUGE AU TAILLAN

 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Le 11 novembre dernier a eu lieu la cérémonie en hommage à 
toutes les victimes des conflits dans lesquels la France s’est engagée 
au cours de son histoire. Les élus de la commune, les associations 
d’anciens combattants et MVCG Aquitaine se sont rassemblés au 
devoir de mémoire de chacun. La chorale « Expressions en liberté » 
accompagnée d’enfants de l’école élémentaire Jean Pometan, ont 
entonné quelques chansons avant que le public présent partage le 
verre de l’amitié pour clôturer cette matinée d’hommage.

DINO KIDS

L’accueil périscolaire élémentaire La Boétie 
a fait salle comble le 14 décembre dernier. 

Une comédie musicale sur le thème des 
dinosaures a ravi petits et grands afin de finir 
l’année dans la joie et la bonne humeur. 

SENSIBILISATION 
AUX HANDICAPS

Du 4 au 8 décembre, dans les différents 
Accueils Collectifs du Taillan-Médoc, se 
tenait la semaine « Handicap Autrement ». 
L’objectif de cette manifestation : 
sensibiliser les différents publics à la 
question du handicap. 
À l’accueil périscolaire Jean Pometan, toute 
la semaine, des activités se sont déroulées 
lors des différents temps du matin, du midi 
et du soir : peinture à l’aveugle, jeux de 
kim, sarbacane… Le planning d’activités 
est joint à ce mail.
Nous avons pu compter aussi sur les 
interventions de structures et de personnes 
travaillant en direction des publics en 
situation de handicap :
• Le Centre Aliénor de chiens guides 

d’aveugles est venu présenter le travail 
des chiens guides d’aveugle et de la 
relation qui les unit à leurs maîtres

• Yannick Kechandji, entraîneur et arbitre 
de boccia, a fait découvrir ce sport aussi 
bien pour les enfants de maternelle que 
pour les élémentaires

• L’Entente Sportive Blanquefortaise 
Handisport a proposé du basket fauteuil

• Drop de Béton a initié les CM1/CM2 au 
rugby fauteuil.

TÉLÉTHON 2017, MERCI AUX PARTICIPANTS !

Les manifestations du Haillan, du Taillan-
Médoc et de Saint-Médard en Jalles pour 
le Téléthon 2017 se sont déroulées le 
weekend du 8 décembre dernier. 

Elles ont permis de reverser à l’AFM 
Téléthon (Association Française contre les 
Myopathies) plus de 20 000 €. 
Cet excellent résultat financier a été obtenu 
grâce à l’engagement des associations ou 
encore de l’école de musique taillanaise 
qui a rempli la salle de l’auditorium pour 
l’occasion. 
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ÇA BOUGE AU TAILLAN

JUMELAGE

CHEMIN
du

COURNALET

TEMPS OCCITAN

En Occitan, un cornau c’est un carrefour ou un hameau, 
une petite agglomération généralement née d’un 
défrichement ancien. Un cornalet, c’est un petit cornau, 
un petit hameau.

DÉFIONS NOS SENS 

SOUTENIR UNE CIGALE !
En ce début d’année, 
notre territoire a vu grandir 
une C.I.G.A.L.E.S. : 
Club d'Investisseurs 
pour une Gestion 
Alternative et Locale de 
l'Épargne Solidaire. Intitulée « Les Locaux 
Motivé-e-s », cette nouvelle structure a pour 
objectif de participer au développement 
du territoire, en soutenant financièrement 
et humainement des personnes porteuses 
de projets économiques dans le domaine 
social, culturel ou écologique. Si vous aussi 
vous souhaitez accompagner celles et ceux 
qui se lancent dans la grande aventure de 
la création d’une entreprise, par un apport 
financier ou humain, n’hésitez pas !

CONTACT : cigales_locaux_motivees@lists.riseup.net 

NOM DE RUE GASCON

On a pu y déguster de délicieuses tourtières Bazadaises 
tout juste sorties du four, participer à une joute vocale 
composée des groupes « Luna d’Aigua », « L’Estaca » et 
« Canta Lacan’Oc », ou encore assister à un spectacle de 
la compagnie Minimatges et contots du collectif ça-î, un 
moment empreint de poésie dans un décor entre théâtre 
d’objet et contes. Enfin le bal traditionnel animé par Anem 
trio a enchanté petits et grands pour terminer en beauté. 

LE TAILLAN A FÊTÉ L’OCCITAN  

Le patrimoine et l’histoire du Taillan est au cœur de 
l’intérêt de ses habitants. Les origines gasconnes de la ville 
en sont le reflet. Ainsi, apprenez mieux l’histoire de votre 
commune par l’explication d’un nom rue de votre ville et 
sa signification. 

Toujours dans l’optique de 
valoriser la culture et le patrimoine 
communal, le Temps Occitan s’est 
illustré au Taillan-Médoc pour la 
troisième année consécutive au mois 
de novembre dernier. 

En octobre dernier, suite à l’invitation de la ville jumelle italienne, 
Castelnuovo Berardenga et de son maire Fabrizio Neppi l’association 
« Pour le Jumelage du Taillan Médoc » et 10 de ses adhérents ont 
embarqué dans un mini bus chargé de 25 bocaux de foie gras, 200 
magrets fumé et d’une tonne de volonté afin de faire découvrir aux 
italiens notre gastronomie locale. 

Un voyage aux parfums de toscane avec la visite de la plus 
grande azienda viticole (600 hectares), la visite de la plus grande 
« contrade » de Sienne et surtout la participation à l’incroyable 
salon gastronomique « Dit Unto » (on mange avec les doigts) qui 
rassemble chaque année plus de 10 000 personnes. 

Nos Taillanais parés de toques et de tabliers ont excellés dans la 
confection de toasts de foie gras et de magrets séchés, tandis que 
les visiteurs s’installaient au milieu de charmantes tables disposées 
au milieu des vignes. 
Un plein de souvenirs pour nos Taillanais qui n’oublieront pas la 
convivialité, l’accueil et la bonne humeur italienne. 

Le mardi 5 décembre dernier, c’est l’accueil 
périscolaire maternel La Boétie qui célébrait 
sa fin d’année. Un temps festif intitulé 
« défions nos sens » a permis aux enfants 
de participer à de nombreux jeux et ateliers 
créatifs autour des 5 sens du corps humain. 
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ÇA CHANGE LA VILLE

LE TAILLAN AMÉNAGE, RÉAMÉNAGE, 
SÉCURISE ET PROTÈGE SES HABITANTS

LES NOUVELLES PLACES de stationnement situées en chicanes 
permettent une sécurisation des axes , une limitation de la vitesse à 
30km/ heure ou 50 km/heure  et une régulation du traffic.

I 13 places rue Marcel Dassault  I 17 places rue Maurice Ravel      I 13 places rue Georges Bizet

I 14 places chemin du chai

RÉFECTION DU SOL AIRE DE JEU DU BOIS DU CAIRE 
(budget 12 000€)

RÉFECTION DE VOIRIE (reprise de l’enrobé)
Impasse Jean Descat
Chemin des Graves entre la Boétie et Germignan
Rue de la Belgique
Allée de Ginouilhac
Rue du Mayne

TEMPÊTE CARMEN : 
QUELQUES DÉGÂTS AU 
TAILLAN-MÉDOC
La tempête Carmen, qui a frappé l’ouest 
de la France le 1er janvier dernier, a causé 
quelques dégâts au Taillan-Médoc. 

Les toits de l’église et du presbytère ont 
subi des dégradations qui ont nécessité un 
remplacement de tuiles, effectuait entre 
le 3 et le 4 janvier. Même constat pour 
la toiture de la mairie auquel s’ajoute le 
faux plafond passant sous une partie de 
l’hôtel de ville et situé au-dessus de la 
cour de l’ancienne école du Bourg, qui a 
été complètement arraché par la tempête. 
Un filet de protection a été installé à cet 
endroit dès le 5 janvier, afin de protéger 
les enfants.

L’ancienne bibliothèque (local associatif) 
en face de la mairie a elle aussi subi de 
lourds dégâts, notamment en matière 
d’infiltration d’eau. Le bâtiment est depuis 
fermé. Des expertises sont en cours afin 
de vérifier son état général avant sa 
réouverture. Enfin, le local du CCAS et 
le bureau de l’Association des Jeunes du 
Taillan ont fait l’objet d’un remaniement 
de toiture et de remplacements de tuiles. 
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ACTUSOLIDARITÉ

CCAS

RETOUR SUR LA COLLECTE 
NATIONALE DES BANQUES 
ALIMENTAIRES

Encore une grande mobilisation pour la 
banque alimentaire de Bordeaux et de la 
Gironde : « Les dons reçus cette année 
ont augmenté de manière significative »
Positionnés au Carrefour Market   du   
Taillan-Médoc, les bénévoles de l’épicerie 
solidaire le Petit Plus, les élus et les élèves 
du lycée Sud-Médoc ont participé à   
cette   collecte les 25 et 26 novembre 
dernier. Un bel élan de solidarité qui 
permet, comme chaque année, d’offrir 
des produits de première nécessité aux 
plus démunis. 
Si vous souhaitez être bénévole, Le 
CCAS vous accueille et vous informe. 

COLLECTE DE JOUETS 
RÉUSSIE

Une fois encore, le noël solidaire du CCAS 
taillanais a permis à de nombreuses 
familles en situation de précarité de faire 
le plein de jouets pour leurs enfants. Les 
Taillanais avait répondu présent dans le 
cadre de la collecte de jouets qui a eu lieu 
le 15 décembre dernier. Au final, c’est 
une vingtaine de familles qui ont pu 
bénéficier de jouets en bon état afin 
d’offrir un véritable noël à leurs enfants.

REPAS DES AINÉS

Le 26 novembre dernier, nos 204 aînés 
taillanais en présence des élus se sont 
retrouvés au Palio pour un repas sous 
les couleurs bretonnes : au menu 
crêpes de la mer, cidre, jouc de porc et 
mignardises, un menu traditionnel et 
savoureux signé le Domaine de Cordet. 
Le spectacle Cabaret et Confettis de 
Betty Cursan à la suite du déjeuner a 
enchanté les convives pour clôturer 
une journée festive et conviviale.

CONTACT CCAS   -   05.56.35.50.64

LE PLAN GRAND FROID

Dans le cadre du programme de prévention 
« Grand froid », le CCAS se mobilise et 
cherche à recenser les personnes les plus 
fragiles. S’inscrire, c’est permettre au 
service de garder un lien et de protéger 
les personnes les plus isolés et les plus 
vulnérables. 

Le CCAS est à votre écoute si vous 
souhaitez obtenir des informations sur le 
dispositif national Grand froid jusqu’au 31 
mars 2018.

Il existe trois niveaux de vigilance « Grand froid » établis par Météo 
France à partir des températures ressenties.

        

Ce dispositif a pour objectif de :
• limiter la surmortalité saisonniere,
• limiter les pathologies cardiovasculaires,
• protéger et prevenir les intoxications au monoxyde de carbonne,
• protéger les populations les plus vulnérables.

UNE SECONDE VIE POUR VOS INSTRUMENTS 

Vous disposez d’un instrument de musique 
dont vous ne vous servez plus, vous partez 
en études à l’étranger, votre première 
guitare accrochée dans votre chambre est 
un nid à poussière ? 
Pensez à donner une seconde vie à vos 
instruments de musique en faisant un don 
à l’école de musique des artistes en herbe 
sommeillent au Taillan Médoc.

CONTACT : taillanmusique@orange.fr

JAUNE ORANGE ROUGE
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CADRE DE VIE

RÉUNIONS PUBLIQUES 
DE QUARTIERS

UNE NOUVELLE SESSION 
POUR S’INFORMER

A ce jour, Les réunions publiques de 
quartiers affichent 35 au compteur. A 
raison de 2 par an dans les cinq quartiers 
du Taillan : Germignan, Centre, Geles, 
Stade et Boétie. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous y rendre et nous vous 
en remercions. Elles sont faites pour vous 
et parlent de votre quartier. 
Nous y abordonsdes sujets généraux puis 
des sujets par quartier, avec les grands 
projets immobiliers, la voirie ou les 
projets de réaménagement urbain.

Lors de la dernière session de réunions, le 
tramway, la déviation, le collège, les 
travaux de réaménagement de la Place 
Charles De Gaulle et la distribution 
gratuite de composteurs ont été abordés. 
Sachez que l’ensemble des présentations 
par quartier est disponible et 
téléchargeable sur le site taillan-medoc.fr. 

A vos agendas ! Les prochaines dates 
des réunions publiques de quartiers sont 
les suivantes, nous vous y attendons 
nombreux :

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

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

MARDI 18/04 À 19H
QUARTIER STADE
AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL

MERCREDI 19/04 À 19H
QUARTIER GELÈS
AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL

JEUDI 24/04 À 19H
QUARTIER CENTRE-BOURG
SALLE DU 11 NOVEMBRE

LES DATES DES RPQ
PRINTEMPS 2018

BORDEAUX MÉTROPOLE ARENA : 
INAUGURATION LE 24 JANVIER
Installée sur les bords de Garonne quais de Floirac, la nouvelle salle 
de spectacle de la métropole bordelaise va ouvrir ses portes pour la 
première fois le 24 janvier avec un concert exceptionnel du groupe 
britannique Depeche Mode. 

Le bâtiment, imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti, abrite une salle 
modulable en forme d’amphithéâtre qui peut passer de 2.500 à 
11.300 places grâce à un système de rideaux sur rails qui permet 
de cloisonner les gradins et d’accueillir tout type de spectacles. 
Une tribune rétractable derrière la scène offre ainsi à la Bordeaux 
Métropole Arena la possibilité de passer en mode 360°, idéal pour 
les évènements sportifs. 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : BORDEAUXMETROPOLEARENA.COM
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ACTUCITOYENNETÉ

CONCERTATION TRAM D
Jusqu’à mi-janvier, Bordeaux Métropole a recueilli les avis sur l’extension du tram dans le quart 
nord-ouest de la Métropole. Vous avez été nombreux à participer à cette concertation et à échanger 
sur ce sujet qui concerne notre commune.

En effet, Bordeaux Métropole a pris en compte dans son 
étude un tracé (numéro 4) qui desservirait le Taillan en 
longeant la RD1215 jusqu’à la Boétie, avant de repartir 
vers le centre de Saint-Médard-en-Jalles. 

Quelques arguments en faveur de ce tracé ont été 
relevés dans le cadre de la concertation : 

• Le tracé 4 permettrait de desservir plus de communes 
(notamment le Taillan) et d’assurer l’égalité d’accès 
des citoyens aux transports publics.  

• Il permettrait la création d’un parking relais à 
Germignan de 330 places, qui garantirait le 
désengorgement de la RD1215 et l’avenur de Soulac, 
en attendant la déviation.

Si le tram serait un élément intéressant pour la desserte 
de la commune, d’autres pistes sont aujourd’hui en cours 
d’étude pour améliorer la circulation et les mobilités au 
Taillan : l’aménagement de la RD1215, la restructuration 
des voies importantes de la commune, l’amélioration des 
fréquences de dessertes des bus…

Le tracé 4 

34 

Les équipements à proximité aujourd’hui 

VENEZ RENCONTRER LE DÉFENSEUR DES DROITS
Instituée par la loi du 29 mars 2011, le défenseur des droits reste encore une institution peu connue. 
Cette haute autorité constitutionnelle indépendante est chargée de veiller à la protection des droits, 
des libertés et de promouvoir l’égalité.

Son rôle est celui de « médiateur » favorisant en priorité 
un règlement à l’amiable au sein de cinq domaines 
d’intervention : défense des droits des usagers des 
services publics, défense et promotion des droits 
supérieurs de l’enfant, lutter contre les discriminations 
et promotion de l’égalité, respect de la déontologie 
par les professionnels de la sécurité, orientation 
et protection des lanceurs d’alerte. Conscient de 

l’intérêt d’une telle institution, la ville du Taillan-
Médoc accueille désormais Mme Bernadette Lefèvre, 
déléguée du défenseur des droits, afin qu’elle offre ce 
service essentiel à l’ensemble des Taillanais.

PERMANENCES GRATUITES TOUS LES 1ER, 3ÈME, 4ÈME ET 5ÈME JEUDI DE 
CHAQUE MOIS DE 9 H À 12 H, AU SEIN DE LA MAIRIE. 
TEL : 05.56.35.50.60
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Culturelle
           C'ÉTAIT LE 4 NOVEMBRE 

     RETOUR AMATEURS EN SCÈNE     

Pause Culturelle
DU 13 JANV. AU 3 FEV. 

CONCOURS
PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE
Médiathèque

Concours national de lecture 
à voix haute pour les CM2
Entraînez-vous à lire avec les 
comédiens de la  « Compagnie du 
chameau a trois bosses », et allez 
peut-être à l'Académie Française. 
Séance d'entraînement les 
samedis13 janvier,  20 janvier 
et 3 février à 10h30.

Gratuit. Pour les enfants inscrits au préalable. 

Deux questions à Sébastien, chanteur du groupe A party for the Dead, grand 
gagnant du tremplin amateur en scène du mois de juillet dernier.
Le groupe est en en répétitions à la Rock School Barbey sous la direction 
pédagogique de Daniel Marrouat : 

COMMENT SE SONT PASSÉES VOS RÉPÉTITIONS 
À LA ROCK SCHOOL BARBEY ? 
Nos six séances de répétitions se sont super bien déroulées tant sur le plan 
technique que musical. Cette expérience nous a permis de nous apporter des 
techniques de travail, de faire évoluer le groupe, de réviser notre répertoire. 
Nous avons avancé dans nos créations. Nous sommes en préparation de 
l’enregistrement du concert live des 17 et 18 décembre prochain à la rock 
school barbey. Ce fut une belle expérience.

QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ ET QUELS SONT VOS PROJETS ? 
À partir de la rentrée 2018, de nombreux concerts sont prévus dans la région. 
Nous vous communiquerons l’ensemble de ces dates sur notre page facebook. 
Merci encore de votre soutien.

En attendant suivez la page du groupe a party for the Dead 
pour connaître toute l’actualité du groupe 
https://www.facebook.com/APartyForTheDead/
Téléchargez l’album sur band camp https://apartyforthedead.bandcamp.com/

C'ÉTAIT LE 2 DÉCEMBRE 

RETOUR SPECTACLE : MAMAN CHAPERON
COMPAGNIE DES 13 LUNES

La communication et le langage sont au cœur de la préoccupation de la ville 
ainsi la compagnie des treize lunes s’est illustrée dans un spectacle de théâtre 
musical et gestuel, bilingue français / langue des signes. Une interprétation 
innovante et touchante du célèbre conte du chaperon rouge et de ses 
personnages : un esperanto du corps et de la voix pour dire l’apprentissage de 
la liberté, le danger d’une rencontre et la ruse du plus petit qui sauve le plus 
grand.

LES BOÎTES À LIVRES

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. 

 OÙ TROUVER VOS BOÎTES À LIVRES

• Place Charles de Gaulle 
• Aire de jeu du bois du Caire 

• Parc du Presbytère 

VENDREDI 9 FEVRIER  - 13H30

CINÉMA AUTREMENT
PROJECTION POUR SOURDS 
ET MALENTENDANTS
Médiathèque

Projection d'un film en 
audiodescription + sous-titres 
pour sourds et malentendants, 
suivie d'une discussion. 

Isabella, actrice débutante et 
escort girl occasionnelle, rencontre 
un charmant metteur en scène 
de Broadway. Un événement qui 
va chambouler la vie de tous les 
proches des deux intéressés.
Cocasse et allègre, ce film réactive 
la grande tradition de la comédie 
hollywoodienne, entre quiproquos 
burlesques, chassés-croisés 
amoureux et satire du show-business.

Entrée libre et gratuite 

SAMEDI 10 FEVRIER  - 16H

SAMEDI LITTÉRAIRE 
SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE 
D'HIVER PAR LA LIBRAIRIE MOLLAT
Médiathèque

La librairie Mollat vous présente les 
romans de la rentrée littéraire d'hiver. 
Sélectionnez les titres que vous 
souhaitez voir sur les rayonnages !

Entrée libre et gratuite 
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDIS 10/10

Les mercredis à 16h30

10/01 Lectures vivifiantes +3 ans

17/01 Comme au cinéma +6 ans

24/01 Spécial Quinzaine Petite 
enfance : Petit Bruit : 0-3 ans

31/01 Spécial Quinzaine 
Petite enfance : Lectures par 
les Zarpètes en scène

07/02 Lectures aimantes +3 ans

13/02 Jeu de plateau +8 ans 

21/02 Tournoi de Jeux vidéo + 8 ans

28/02 Kidzen par Marie Christine 
Acchiardo, sophrologue. 5/6 ans

sur inscription

ATELIERS MULTIMÉDIA

Les mardis de 18h à 19h

16/01 Atelier Tableur (1/2)

23/01 Atelier Tableur (2/2)

30/01 Découverte de Youtube

06/02 Pratique : Le format PDF

27/02 Découverte : Wikipédia

sur inscription

AUTOUR DE L’ALBUM : 
COMITÉ DE LECTURE
Mardi 16 janvier – 20h 
Curieux des livres pour enfants ? 
Découvrez les nouveautés 
remarquables, testez-les auprès 
des enfants et choisissez 
les meilleurs titres.
En partenariat avec la Librairie Mollat

BBBOUQUINE 
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 !

13/01  -  27/01  -  10/02  -  24/02

Entrée libre et gratuite

Médiathèque - Pôle culturel de 
la Haye, 8 rue de Calavet

05.56.35.60.96  

mediatheque@taillan-medoc.fr

DU 20 JANV. AU 3 FEV.

« VOIX-MOI »
QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE 
 Pôle culturel

MERCREDI 24 JANVIER – 16H30
Mercredi 10/10 : Mercredi 
surprise : Spécial quinzaine

VENDREDI 26 JANVIER – 10H
Accueil personnalisé des assistantes 
maternelles autour de « La Bouche ».

SAMEDI 27 JANVIER – 10H30
BBouquine  Spécial quinzaine

MERCREDI 31 JANVIER - 16H30
Mercredi 10/10 : Lectures 
théâtralisées pour les 3-6 ans, 
par Les Arpètes en scène 

VENDREDI 2 FÉVRIER – 10H30 
Pour les assistantes maternelles

SAMEDI 3 FÉVRIER – 10H30
Spectacle Fapatras, par la 
Compagnie Ronds de papillon 
Petit théâtre à une voix 
pour le jeune public.
Gratuit sur réservation

VENDREDI 2 FÉVRIER – 17H
Atelier parents-enfants animé 
par Gaëlle Laurent, auteur-
interprète du spectacle Fapatras. 
Gratuit sur réservation

DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER
Estanquet’

« La Bouche » - Module de création 
en bois, métal d'assemblage et 
peinture destinée aux plus petits.

Entrée libre aux horaires 
d'ouverture du pôle culturel

 Au Multi-Accueil

MARDI 30 JANVIER
Jeux vocaux proposés aux 
tout-petits, autour des 
animaux et des transports.

ET TOUT AU LONG DE LA 
QUINZAINE : Ateliers de jeux de 
voix, chansons avec bruitages et 
onomatopées, enregistrements de 
voix d'enfants... et bien plus encore ! 

 ALSH La Cabane

MERCREDI 31 JANVIER : 14H
Lectures théâtralisées par 
les Zarpètes en scènes 
au centre de loisir.

 Au RAM

Des ateliers de jeux de voix, 
jeux avec les sons, jeux avec les 
tons seront proposés au Relais 
des assistantes maternelles.

SAMEDI 20 JANVIER - 16H

RENCONTRE D'AUTEUR
PRIX DES LECTEURS DE L'ESCALE DU LIVRE

Dans le cadre du prix des lecteurs de l'Escale du Livre, rencontrez Aline Kiner, 
auteur de La Nuit des Béguines. 

Entrée libre et gratuite

SAMEDI 20 JANVIER – 10H30  -  INAUGURATION
Au programme  : mini-concert par la chorale de l'école de musique et inau-
guration de l'exposition. Le tout suivi d'un goûter concocté par l'Association 
Mémoires Vives.

SAMEDI 3 FÉVRIER – 16H30  -  CLÔTURE
Clôture de la quinzaine par les Arpètes en scène
Lectures pour les 3-6 ans
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Dans le cadre de sa politique de cohésion 
sociale et de bien vivre ensemble, le Taillan 
médoc en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, a souhaité défendre les droits 
des personnes atteintes de handicap en 
apposant des panneaux du Lions Club : "Si 
tu prends ma place prends mon handicap." 
8 panneaux ont été installés en ville, à 
cette occasion Joël Solari, adjoint du Maire 
de Bordeaux en charge des personnes en 
situation de handicap sera présent le 31 
janvier prochain pour l’inauguration officielle 
sur le Parking de la Mairie. 

Nous vous remercions de respecter ces 
places attribuées et réservées aux personnes 
atteintes de handicap. 
La police Municipale vous rappelle que 
se garer sur une place handicapée est 
assimilable à un stationnement gênant, 
à savoir que vous risquez une amende 
forfaitaire de 135€ ( majorée à 375 € ) 
en vertu de l’article R417-11 du code 
de la route. Cette sanction peut être 
accompagnée d’une immobilisation et 
d’une mise en fourrière.

" SI TU PRENDS MA PLACE, 
PRENDS MON HANICAP !"

URBANISME AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLACES HANDICAPÉES

Parking de la Mairie
Place Charles de Gaulle
Parking du Stade
Place Buffon, Parking de la Médiathèque 
Parking de l’école Tabarly
Parking de la Salle du 11 Novembre 
Parking de l’école de La Boétie. 

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LA PLACE CHARLES DE GAULLE

Les aménagements de la Place Charles de Gaulle se poursuivent. A 
ce jour, l’aménagement de la contre-allée est effectif : la pergola et 
les jardinières sont en place. Mi-janvier les travaux reprennent, au 
programme : aménagement de la place centrale, avec la reprise des 
différents sols, la pose des potelets et la végétalisation des jardinières.
Notre objectif : créer un espace de vie végétal sécurisé qui allie :

• ACCESSIBILITÉ 
Réfection des revêtements de sol afin qu’ils soient adaptés aux 
commerces ambulants et aux manifestations de la ville. 
Création de 6 places de stationnement supplémentaires soit 12 
places (dont 2 places pour personnes à mobilité réduite). 

• SÉCURITÉ 
Création d’une voierie en courbe pour ralentir la vitesse, pose 
de potelets. 
Création d’un espace pour les mobilités douces (piétons…). 

• RENCONTRE  
Création d’une zone de rencontre : implantation d’un mobilier 
urbain invitant à la rencontre et au partage.

GRAND SUCCÈS POUR LA DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

Le 12 décembre dernier a eu lieu 
la première distribution gratuite de 
composteurs. Vous avez été plusieurs 
centaines de taillanais à formuler une 
demande de retrait auprès des services 
municipaux. Une prochaine distribution 
aura lieu en janvier dans les locaux du 
pôle Aménagement du Territoire. Les 
inscrits concernés seront avertis par 
mail afin qu’ils puissent disposer de leur 
composteurs bois ou plastique. 

CONTACT : service.voirie@taillan-medoc.fr
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DOSSIERDOSSIERMA VILLE, MA RUE, MON COLLÈGE

L’intégralité des recettes de cette journée ont été reversée à l’association « Lueur d’espoir 
pour Ayden » afin de soutenir la recherche pour lutter contre la maladie de Krabbe, dont est 
atteinte la petite Lisa.

UNE LUEUR D’ESPOIR POUR AYDEN REMERCIE LES TAILLANAIS ! 

L’association, Lueur d’Espoir pour LISA, vous remercie pour votre mobilisation du 3 décembre dernier, et a été très 
touchée par la solidarité de tous les TAILLANAIS et TAILLANAISES, des associations, des commerçants, des Anciens 
Combattants sans oublier la MAIRIE du Taillan-Médoc. Vos dons récoltés permettront ainsi de financer la Recherche, 
notamment un laboratoire au Canada, ainsi que du matériel, afin que la maladie de KRABBE ne soit plus mortelle.  

DES NOUVELLES DE LISA : 
Lisa a fêté ses 9 mois. Elle a été hospitalisée un mois pour une gêne digestive, qui lui faisait perdre du poids. 
Sa sortie est prévue avant Le 25 décembre, afin qu’elle puisse fêter son premier NOËL en famille.

CATHERINE FRAINAUD, RÉFÉRENTE DE L’ASSOCIATION. 

MERCI À TOUS
3 DÉCEMBRE 2017 ...

Vous connaissez tous le quotidien des bouchons 
qui n’en finissent pas, les nuisances générées par les 
camions, les voitures qui empruntent des itinéraires 
malins, les rétroviseurs arrachés, les accidents évités et, 
malheureusement, ceux qui ne le sont pas.
Nous attendons tous la déviation depuis plus de 30 ans 
et, chaque année, vous êtes toujours plus nombreux à 
défendre notre cadre de vie. Vous étiez cette année plus 
de 1 500 sur l’ensemble de la journée à venir témoigner 
de votre volonté de sortir notre commune de ce dossier 
de la déviation. 
Vous êtes également venu affirmer votre soutien à 
l’implantation d’un collège sur notre commune. 
Le département, avec son nouveau plan collège, n’a 

pas retenu le Taillan-Médoc et va imposer aux Taillanais 
d’envoyer leurs enfants au futur collège du Pian Médoc, 
à contre sens des flux de circulation, hors canton, hors 
circonscription, hors Métropole et sans accès sécurisé. 
Soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour 
que les logiques partisanes qui ont poussé à ce choix 
ne l’emportent pas sur le bien-être de nos enfant et les 
conditions d’apprentissage sur notre territoire.
Je ne désespère pas que nos mobilisations portent 
leurs fruits dans les prochaines années. Nous pourrons 
alors dire « nous y étions, nous nous sommes battus ». 

Pour cela, je vous en remercie !
Agnès Versepuy

Bénévoles, commerçants, élus, habitants, petits et grands, taillanais et non taillanais, 
nous nous sommes tous mobilisés le 3 décembre dernier pour notre ville, notre rue, notre 
collège. Je tenais à vous en remercier très sincèrement.

“

““
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VOUS ÉCONOMIE LOCALE

ART’BELLA, UNE NOUVELLE CRÉATRICE TAILLANAISE

Taillanaise depuis 15 ans, 
Isabelle Sohier a monté sa 
micro-entreprise en juin dernier. 
Créatrice, couturière inscrite 
en tant qu’Artisan, elle réalise 
principalement des sacs, des 
accessoires de mode, relooking 
de vêtements et d’ameublement.

« Souvent inspirée par la région 
bordelaise, les créations « 
Art’Bella » sont uniques. Vous 
pouvez les retrouver sur le site 
internet www.art-bella.fr ou sur 
les marchés de Saint-Médard-
en-Jalles, du Cap Ferret et du 
Bouscat. 

CONTACT : ISABELLE SOHIER
www.art-bella.fr   -  06 31 74 98 60

POP OUEST, LE 1ER BAR À POP CORN MOBILE 

Les Taillanais me connaissent davantage au 
travers de mes activités associatives que sur 
un plan professionnel. Je mène les deux à 
l’identique et place les relations humaines 
au cœur de mes priorités. J’ai rejoint le 
réseau d’agents immobiliers indépendants 
effiCity et me réjouis chaque jour d’aider 
des personnes à concrétiser leur nouveau 
projet de vie. Je me ferais un plaisir de vous 
accompagner pour la vente de votre bien.

LAURE LÉVY : 06.08.81.97.54/ llevy@efficity.com

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE

S’inspirant des food trucks, le taillanais Yvan Thuayre révolutionne le 
pop-corn en ajoutant sa « french touch » à ses quatre recettes réalisées 
en live ! Pop Ouest s’inscrit dans une démarche bio et locavore. Le 
maïs et les ingrédients utilisés sont sélectionnés avec soin, ils ne 
contiennent ni colorants, ni conservateurs ou arôme artificiel. 

La gamme se compose de :

« Oublié le popcorn industriel, ici le maïs éclaté est bio, fait 
minute devant vos yeux et assaisonné d’épices, d’herbes et autres 
condiments. Le mélange des saveurs se fait par l’intermédiaire d’un 
shaker et le résultat est gourmand et innovant. » D’autres recettes 
viendront compléter l’offre. Pour aménager la Pop Mobile , Pop 
Ouest a besoin de vous et à ouvert sa campagne de financement 
participatif sur https://www.bulbintown.com. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR https://popouest.coM, FACEBOOK, INSTAGRAM
CONTACT : YVAN THUAYRE, popouest@gmail.com, TÉL : 0778632139

4 recettes salées :
• romarin / parmesan
• piment d’espelette/Ossa-Iraty
• beurre d’algues / feuilles d'huîtres
• huile de truffe / sel de truffe

3 recettes sucrées :
• beurre de pommes / gingembre
• vanille /œillets passion
• sirop d’érable / fleur de sel

16



VOUSASSOCIATIONS

Venez découvrir l’atelier tricot qui vous permettra d’effectuer de différentes 
réalisations avec la laine (Écharpe, bonnet, puériculture, déco etc.). Il sera animé 
par Madame Charron tous les Jeudis de 13h30 à 16h30. Situé au siégé de L’AFT 
5, rue du 11 novembre 33320 Le Taillan Médoc. Vous pourrez bénéficier du bien-
être de cette atelier à savoir un moyen anti-stress, de détente moral et physique 
au sein d’un groupe conviviale et amicale. Débutant ou non.

NOUVELLE ACTIVITÉ À L’AFT

L’établissement du don de sang et les bénévoles du 
Taillan organisent leur prochaine collecte de sang le 
jeudi 25 janvier 2018 de 16h à 19h. 
Important :  sachez que votre don est essentiel pour 
sauver des vies. Une inscription pour le don de 
plasma et de la moelle osseuse sont possibles pour 
ceux qui le souhaitent ce jour. Inscription auprès de 
nos bénévoles. Nouveaux donneurs de sang : avoir 
+ de 18 ans et moins de 70 ans. Un Espace enfants 
sera disposition des donneurs. 

DON DU SANG 

L’association a pour but de réunir les passionnés 
de danse afin de créer et présenter un 
spectacle lors de diverses manifestations, à 
travers plusieurs styles (hip-hop, moderne jazz, 
contemporain, oriental, cabaret, ragga). Les 
répétitions se déroulent le dimanche après-midi 
de 15h à 17h30.  L’association est aujourd’hui 
à la recherche de collaborateurs pour présenter 
des spectacles lors de diverses manifestations.

DANCE PRY’VILEGE 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER MADAME DURANDAU 
CHRISTIANE AU 0618514088.

CONTACT : MICHEL MARTIN : 06.10.16.95.48« PRÉJUGIX » PARTY AU TAILLAN-MÉDOC

Le 15 décembre dernier, plus de 50 élu(e)s, représentant(e)s d’entreprises, 
partenaires se sont réuni(e)s à l’Auditorium du Taillan-Médoc pour 
participer à l’aventure Préjugix, un événement organisé par l’ADSI 
Technowest et O.S l’Association en partenariat avec AG2R La Mondiale 
et la Ville du Taillan-Médoc.  L’évènement s’est ouvert avec un discours 
d’accueil de Christian Maistriaux, conseiller municipal du Taillan-Médoc, 
suivi d’un discours d’ouverture de Jean-Marc Guillembet, président de 
l’ADSI Technowest. Ensuite, les participants ont pu se familiariser avec le 
« Préjugix 200mg », un médicament anti-préjugés imaginé, créé et distribué 
par O.S. l'association. Conférence interactive, ateliers créatifs, débats, 
jeux d’improvisation, témoignages ou encore un Escape Game sont venus 
alimenter cette journée riche en informations. En somme, un bel événement 
et un beau projet pour travailler sur les préjugés et leurs conséquences 
pour les personnes concernées, déconstruire les stéréotypes, et ainsi lutter 
contre les discriminations. L’aventure continue avec la création du Préjugix 
400 mg dès 2018, n’hésitez pas à contacter l’ADSI Technowest, partenaire 
relais de Préjugix en Gironde, pour y participer !

CONTACT :  AULDE D'AMBRIÈRE CHARGÉE DE PROJETS À L’ADSI TECHNOWEST / PLIE 
ESPACE TECHNOWEST
TÉL. : 05.57.92.05. 50 / 06.08.21.94.57

Nous vous invitons à vous joindre à nous, le dimanche 
4 février 2018 à partir de 15 heures, salle du PALIO, 
afin d’ assister à un concert organisé par l’association 
" Expression en Liberté ". Cinq chorales seront 
présentes, soit plus de 100 choristes sur scène, sous 
la direction de Marc Bourgeois. Les bénéfices, seront 
reversés à l’association " Lueur d’Espoir pour Ayden, 
Lisa, Selma".Toute l’association se joint à moi pour 
vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année.

CONTACT: catherine.frainaud@wanadoo.fr

UNE LUEUR D’ESPOIR 
POUR AYDEN

La Fraise athlétique du Taillan vous attend pour ses 
deux entrainements hebdomadaires, le mercredi 
soir à 19h00 et le dimanche matin à 9h30, rendez-
vous au Palio (avenue du stade). Les entrainements 
se font au cœur de notre belle forêt, sur nos 
plus beaux sentiers, dans la bonne humeur et la 
convivialité et ouverts à tous les niveaux. La Fraise 
athlétique vous donne aussi rendez-vous pour ses 
deux courses : La Hulotte (nocturne) le 3 février 
2018 et le trail de la Fraise le 27 mai 2018.

LA FRAISE ATHLÉTIQUE
Samedi 16 Décembre, 14 élèves de l'Association des Jeunes du Taillan et leurs 
parents ont pu assister au spectacle des Ballets Trockadéro de Monte-Carlo, au 
Pin Galant (Mérignac). Grâce à la participation financière de la section Modern 
Jazz (50%), 30 personnes au total ont pu assister aux pirouettes rocambolesques 
de ce groupe de danseurs classiques. 

Cette première sortie pédagogique et artistique proposé par le professeur de 
danse Natacha Coppolino et avec l’aval du bureau de l’AJT fût un succès, et a 
suscité un véritable engouement auprès des petits et des grands, tant pour le 
spectacle lui-même que pour la démarche proposée par l'association. La prochaine 
sortie spectacle proposée par la section aura lieu le Samedi 24 Mars, au Pin Galant 
toujours, où les élèves pourront admirer le travail des Ballets Jazz Montréal.

L’AJT MODERN JAZZ FAVORISE L’ACCÈS AU PIN 
GALANT A SES JEUNES PARTICIPANTS  
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VOUS ASSOCIATIONS

La Boëtie Loisirs propose des séances de QI 
QONG, un samedi par mois, de 16 h 00 à 17 h 
30, de janvier à juin 2018, au sein de la salle La 
Boëtie. Ouvert à tous, mais nombre de places 
limité. Choix de participer à une ou plusieurs 
séances parmi les dates suivantes 13/01, 
17/02, 17/03, 14/04, 26/05 et 16/06/2018. 
La fréquence des séances, une fois par mois, 
n’impose aucune contrainte, car il n’est pas 
nécessaire de mémoriser les exercices. Pour 
vous offrir un grand moment de détente basé 
sur la respiration et la circulation des énergies, 
inscrivez-vous auprès de Nathalie au 06 60 98 
25 96, Danièle Perron au 05 56 05 64 08, Liliane 
Ducourret au 06 89 44 51 95. Règlement sur 
place, en début de séance (Pour 6 dates : 40€ 
pour adhérents LBL, 50€ pour non adhérents).

UN ÉQUIPAGE DE 4L TROPHY 

LA BOÉTIE LOISIRS

La 4L de l'équipage 1506 prépare son départ pour la 21ème édition du 4L 
Trophy. En son bord : Chloé Jeannaud, Taillanaise, accompagnée de son 
copilote Corentin Vigoureux. Les deux étudiants partent avec leur 4L en 
direction du sud marocain pour apporter des fournitures scolaires est sportives 
aux enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Ils partiront le 15 février prochain 
de Biarritz pour une course d'orientation de 6 000 km à travers le Maroc qui 
se terminera à Marrakech. 

Mais avant le départ, les préparatifs s'imposent, et sont déjà bien engagés. Ils 
ont une 4L, qui leur est gracieusement prêtée par Marc Rabard, un entrepreneur 
qui les soutient activement dans ce projet, mais ils sont encore en quête de 
fonds et de matériel pour pouvoir subvenir aux besoin du rallye. Les particuliers, 
associations et entreprises peuvent apporter leur soutien et participer au projet. 

Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation de Chloé et Corentin sur 
leur page facebook : 4iles.

ZUMBA PARTY : LE 20 JANVIER, DE 10 H 00 À 12 
H 00, AU PALIO, RAMONA ANIMERA UNE
SÉANCE DE ZUMBA OUVERTE À TOUS ET 
TOUTES, DE 10 À 70 ANS, VOIRE PLUS...
RÈGLEMENT SUR PLACE EN DÉBUT DE SÉANCE 
(10 À 16 ANS : 5€ ADULTES : 10€).

L’association « Un Handicap, Une Vie » en 
partenariat avec « Les Bouchons d’Amour » a 
effectué la première livraison de bouchons 
en plastique collectés au Taillan-Médoc 
fin septembre, une deuxième a suivie fin 
novembre. Neuf énormes sacs postaux ont 
rejoint le site de stockage de Martignas-en-
Jalles. Grace aux sommes récoltées, plusieurs 
personnes ont ainsi pu recevoir une aide début 
décembre. Un grand merci aux Taillanais pour 
leur participation, la collecte continue aux 
points suivants : 
• Accueil de la mairie 
• Association Familiale du Taillan 
• Carrefour Market
• Pharmacie de la Boétie
• Marché de Léopold 

CONTACT 
MICHEL BOURGOIN AU 06 62 81 32 54

UN HANDICAP, UNE VIE 
AU SERVICE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cette manifestation est ouverte à tous les 
collectionneurs (philatélie, monnaies, livres, 
BD, Cartes Postales anciennes, bijoux, 
minéraux, jouets, parfums, fèves…) que vous 
soyez particuliers ou professionnels et tous 
les chineurs. Elle se déroulera le dimanche 
25 février de 9h à 18h Salle du PALIO. Entrée 
gratuite pour le public. Comme l’an passé, une 
exposition de cartes postales anciennes sur 
Le Taillan-Médoc sera organisée tout au long 
de la journée. Nouveauté : l’association BUS 
ANCIEN DU TAILLAN RETAPÉ se propose de 
faire découvrir gratuitement aux visiteurs un bus 
de ville ancien de 1978, rénové, dans l’enceinte 
même du stade municipal. Vous qui aimez chiner, 
collectionner, n’hésitez pas, venez nombreux, un 
accueil chaleureux vous sera réservé. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LE CLUB 
AU 06 75 52 93 54. 

19ÈME BOURSE 
TOUTES COLLECTIONS 
DU TAILLAN BASKET 
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MAIRIE

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Le bilan de mi mandat  se résume ainsi : perte de tous les dossiers : collège, piscine, transport,caserne des pompiers, etc … 
Pourquoi cumuler les mandats et devenir professionnelle de la politique si l’influence politique n’est au pas au service des 
taillanais ? Seule nouveauté : le réaménagement de la place Charles De Gaulle pour plus de 250 000 €, qui absorbe une grande 
partie de l'enveloppe métropolitaine pour la voirie et justifie en partie les 2 points de hausse d’impôt.
Rejoignez-nous pour la co-construction d'un projet alternatif : letaillanautrement@gmail.com
En vous souhaitant une très belle année.
Contact : letaillanautrement@gmail.com  /  Permanence tous les samedis de 11h à 12h  (derrière l'ancienne bibliothèque).

GROUPE «LE TAILLAN ENSEMBLE» - Minorité municipale
Vous pouvez retrouver l'actualité du conseil municipal sur : https://letaillanensemble.wordpress.com/

Depuis notre élection en 2014, nous avons voulu rétablir une 
relation de confiance et de proximité avec les Taillanais, à 
travers différentes réunions publiques, mais aussi par l’écoute 
sur le terrain. Un état d’esprit qui fait partie des nombreux 
engagements de campagne que nous tenons à respecter : 
redresser les finances publiques, stopper les gaspillages, 
raisonner les projets d’urbanisme, programmer la suppression 
des préfabriqués dans les écoles, remettre les citoyens au cœur 
des décisions, créer des structures pour les seniors, développer 
l’économie sur notre territoire…

Ainsi, de nombreux projets sont sur les rails. Mais d’autres 
sont encore bloqués pour des raisons de politique politicienne 
d’un autre temps, comme l’implantation d’un collège sur notre 
commune, seule ville de 10 000 habitants à être « oubliée » dans 
la programmation du Département. Mais nous avons prouvé 
que les Taillannais savent se mobiliser, lors du 3 décembre 
dernier. C’est avec cette énergie collective de tous les habitants, 
commerçants, associations, que nous continuerons à défendre 
cet équipement important pour l’offre éducative au Taillan.
Très bonne année à toutes et à tous !

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale

Tribune libre La Tribune libre est ouverte aux groupes politiques qui composent notre conseil municipal. 
La parole y est libre, y compris l’orthographe et la syntaxe des textes que nous reproduisons in extenso.

Conseil 
unicipal DU 7 DECEMBRE 2017

35H : CE QUE DIT LA LOI
En 2001, la loi dite « Aubry » sur les 35h a été transposée 
pour la fonction publique territoriale. La durée de travail 
des agents publics devenait la même que dans le secteur 
privé, c’est-à-dire 35h par semaine (soit 1 600h par an). En 
2004, ce temps de travail annuel a été augmenté de 7h, 
pour prendre en compte la journée de solidarité avec les 
personnes âgées, soit un total de 1 607h par an. Privé ou 
public, la règles des 35h s’appliquait donc à tous les salariés.
Les municipalités successives n’ont jamais souhaité appliquer 
cette loi et ont toujours repoussé son application. Cette 
dérive, condamnée par la Chambre Régional des Comptes 
dans son dernier rapport, a convaincu la municipalité de 
régler la situation.

RESPECTER LA LOI 
SANS PÉNALISER LES AGENTS
Pour se conformer à la loi sans pénaliser les agents sur leur 
nombre de jours de repos, il a donc été décidé d’appliquer 
un système de 5 semaines de congés légales, complétées 
de 5 jours de RTT, en remplacement des 5 jours de congés 
accordés autrefois sans fondement légal. Pour bénéficier de 
ces RTT, le temps de travail passe donc de 35h à 36h par 
semaine pour chaque agent.

LA FIERTÉ D’UNE DÉMARCHE PARTAGÉE
Beaucoup de collectivités « hors-la-loi » sur les 35h ont eu 
des difficultés à mettre en place sereinement cette réforme, 

qui touche au temps de travail des agents. Ce n’est pas le cas 
au Taillan. Parce que le dialogue social fonctionne au Taillan, 
cette réforme majeure est le fruit d’une collaboration entre 
les services, les élus et les représentants du personnel. 
Les organisations syndicales ont pu défendre leurs 
revendications afin que la municipalité les écoute, amende 
la réforme et trouve des améliorations à la recherche d’un 
consensus et d’une réforme acceptée par tous.

UN EFFORT CONTINU POUR L’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cette réforme est également possible grâce à l’engagement 
de la municipalité depuis 2014 dans l’amélioration des 
conditions de travail des agents : la remise à plat des frais 
de déplacement et des astreintes, une participation à la 
prévoyance, la reprise des procédures d’évaluation du 
personnel, l’acquisition de matériel ou de mobilier pour 
améliorer les conditions de travail dans les écoles et les 
bâtiments administratifs, le développement progressif 
de la formation, le changement de l’intégralité du 
parc informatique, des réunions préparatoires avec les 
organisations syndicales avant les instances de dialogue 
social, la titularisation des agents qui cumulaient des 
contrats depuis trop longtemps…
Il s’agit d’un travail de fond pour améliorer les conditions de 
travail à la mairie du Taillan et pour instaurer une nouvelle 
relation avec les agents : plus de cohérence, plus de respect 
et plus de dialogue.

Le dernier Conseil municipal fut l’occasion de régulariser le temps de travail des agents municipaux, afin de se conformer à la loi 
des 35h. Explications en quelques mots de cette réforme majeures dans la gestion du personnel municipal.
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Meilleurs 
Voeux

D É G U S T E R  D U  V I N  H A U T- M É D O C 
( A V E C  M O D É  R A T I O N )

VOUS MOBILISER POUR LE TAILLAN

RIGOLER AVEC DES INCONNUS

PASSER DU TEMPS EN FAMILLE

RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION DE CHOCOLAT

C R O I R E  E N  V O U S

R E S T E R  M O T I V É

C O U R I R  D A N S  N O T R E  B E L L E  F O R Ê T

PRENDRE PART À DES AVENTURES

T E N I R  L E S  B O N N E S  R É S O L U T I O N S 
(MÊME  PASSÉ  L E  MOIS  DE  F ÉVR I ER )

Ê T R E  S O L I D A I R E

POUR 2018 ENGAGEZ VOUS À...


