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PRÊTS POUR LE GRAND JOUR ?
VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

« UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
ET SOLIDAIRE ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
La période estivale touche à sa fin. Malgré une situation épidémique toujours présente,
cette rentrée nous laisse encore la liberté de profiter des beaux jours de septembre.
Culture, sport, loisirs, associations, la vie locale fait sa rentrée. Vous retrouverez dans ce
magazine un dossier spécial rentrée avec les nouveautés de l’année, les travaux dans les
écoles et quelques surprises pour les petits et les grands.
Afin de reprendre le rythme de la rentrée, nous vous invitons à vous rendre à la
Médiathèque pour profiter de l’inscription gratuite pour toute la famille ou à faire votre
demande de Carte Jeune (12-25 ans), elle aussi totalement gratuite !

« La rentrée : le temps
des retrouvailles
et des temps forts »

La rentrée, c’est aussi le temps des
retrouvailles et des temps forts. Vous pourrez
Maire du Taillan-Médoc
ainsi profiter de notre traditionnel Forum
des Associations, le samedi 4 septembre
au Palio ! Découverte d’activités, inscriptions, démonstrations,
échanges entre licenciés : c’est le rendez-vous incontournable
pour bien connaître nos associations et se lancer dans une activité pour l’année. Nos associations ont traversé
de longs mois difficiles pendant la crise sanitaire, avec des suspensions d’activité et une perte d’adhérents
importante. N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour faire perdurer le dynamisme associatif si cher à notre
commune.
Agnès VERSEPUY
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Je pense également à nos commerces et entreprises qui ont parfois beaucoup souffert de la pandémie et qui
ont besoin de notre soutien dans leurs activités. N’hésitez pas à leur rendre visite.
Que ce soit pour la vie économique, le dynamisme associatif et culturel ou les informations de la commune,
vous pouvez désormais retrouver toutes les informations utiles et les bons plans sur l’application citoyenne de
la commune CITYMAG.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine et une rentrée dynamique et solidaire !
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1. Terre de Jeux. Le samedi 3 juillet, les jeunes taillanais ont
pu tester de nombreux sports olympiques sur le site du stade.
2. Une Soirée sous les étoiles. Le 13 juillet, à l'occasion de
la fête nationale, vous avez pu chanter avec la Cie C'est
Pas Commun et sa Karaoké Mobile, avant d'admirer le feu
d'artifice.

3. Séjours. Malgré les contraintes sanitaires et des conditions
climatiques pas toujours clémentes, les jeunes taillanais
ont notamment pu découvrir les trésors du Périgord ou les
volcans d’Auvergne !
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ACTU P.4

ACTION
MUNICIPALE P.8

ÉCONOMIE LOCALE P.16

Travaux en cours sur
la commune

DOSSIER P.9

NOS TAILLANAIS
ONT DU TALENT P.17

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE P.7

PAUSE CULTURELLE P.14

Toute l'info, rien que l'info

ÇA CHANGE
LA VILLE P.6

Une journée pour la mobilité

Conseil Municipal des Enfants
et de Jeunes
Vers une rentrée dynamique
Chouette Navette et Nuit des
Bibliothèques

De nouvelles activités sur la
commune

Catherine Disez-Poirier,
plume sensible

ASSOCIATIONS P.18

L'actu des assos
L'agenda des associations

Les associations taillanaises
vous préparent une journée
sportive, festive et solidaire,
en soutien à la lutte contre le
cancer du sein !
Au programme : des parcours
dans la forêt pour les coureurs,
les marcheurs, les cyclistes, les
canicrosseurs... des courses
parents/enfants sur le site du
Palio, un village d’animations,
un repas champêtre et un
concert de la Banda l’Ouest !
Avec l’AJT, La Boétie Loisirs,
La Fraise athlétique, l’ATPE,
Loisirs et Patrimoine, la Banda l’Ouest, la SHA… ainsi que
le soutien de la Ville du Taillan-Médoc

Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr 06 28 57 68 73

● 18 septembre : Valérie Kociemba
● 2 octobre : Sigrid Voegelin-Canova
● 16 octobre : Pauline Rivière
● 30 octobre : Cédric Brugère.

CINÉMA PLEIN AIR : LE ROI LION
Samedi 4 septembre à 21h30 / Stade

Pour les contacter en amont ou avoir plus de renseignements :
05 56 35 50 62 ou mairie@taillan-medoc.fr

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
Jeudi 7 octobre 2021 de 10h à 12h Salle du 11 novembre

ATELIERS NUMÉRIQUES
Vendredi 29 octobre à 11h et 14h30

Cette année, le CCAS s’associe au Centre Ressources de
soutien aux aidants « Simone de Beauvoir » pour proposer
un point sur les aides et soutiens auxquels les aidants
peuvent prétendre : APA (Aide Personnalisée d’Autonomie),
accompagnement des caisses de retraite, mesures de
protections juridiques…

Le CCAS vous propose, en partenariat avec la fondation
Orange, deux ateliers gratuits d’une durée d’une heure, en
collectifs et ouverts à tous, sur les thèmes :
● Débuter avec son smartphone (11h)
● Protéger ses données personnelles (14h30).
Les ateliers se dérouleront à la médiathèque, 12 places sont
disponibles.
Inscriptions auprès du CCAS au 05 56 35 54 94.

Gratuit, sur inscription au 05 56 35 54 94.
Cet événement est organisé dans le cadre de la
journée Nationale des Aidants dédiée aux millions
d’anonymes qui accompagnent au quotidien un proche
malade ou handicapé, et qui, par leur implication et
leur engagement, sont les moteurs d’une société plus
solidaire et plus humaine.
Pour plus d’information sur les autres activités proposées
par le Centre Ressources Simone de Beauvoir : 07 64 86 89
03 ou centreressources@saint-medard-en-jalles.fr

Les samedis d'ouverture de la mairie (1er, 3ème, 5ème) vos élus
tiennent une permanence de 10h à 12h en mairie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre référent
séniors, Nathalie BAUTRAIT, au 05 56 35 54 94.

SAINT-AUBINDE-MÉDOC

« Les Nuits
d’été »,
rendez-vous
incontournable
à St Médard,
revient les 9 et
10 septembre
pour deux soirées
aux tonalités
classiques !

Saint-Aubinde-Médoc fête
les initiatives
durables samedi
11 septembre de
10h à 17h, à la
bergerie, espace
Villepreux.

Saint-Aubin de Médoc
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SAINT-MÉDARDEN-JALLES

TI

Film tous publics. Evénement en extérieur, sur le terrain
d’honneur (stade municipal). Accueil du public dès 20h30.
Buvette et restauration sucrée.
Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire.
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr 06 28 57 68 73

ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS

I NI

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père,
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis… LE grand classique revisité en film !
N’oubliez pas d’apporter vos transats ou nattes pour
vous asseoir.

Retrouvez tous les bons
plans de la carte en
suivant @cartejeunebm
sur
Facebook
et
Instagram et en vous
abonnant à l’infolettre
mensuelle. Pour vous
inscrire, munissez-vous
d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de
domicile et rendezvous sur cartejeune.
bordeaux-metropole.fr.

Le portage de repas est un levier du maintien à domicile et de la
lutte contre l’isolement. Bénéficier de portages de repas permet
aux personnes âgées de conserver une alimentation équilibrée.
Les coûts sont variables en fonction des organismes, tant
pour le repas lui-même, que pour le portage. Nos aînés
peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur
la livraison, et d’une aide financière d’une mutuelle ou d’une
caisse de retraite.
Depuis le 1er août, le CCAS peut également octroyer une aide
aux Taillanais qui feraient appel à un service de portage de
repas à domicile.
Ce dispositif fixe une aide forfaitaire (de 200 € par an pour
une utilisation sur 12 mois) à chaque habitant âgé de plus de
70 ans qui en ferait la demande et qui répond à des critères
de ressources (Quotient à 950 € pour une personne seule et
1450 € pour un couple).

CARTE JEUNE
Connaissez-vous la Carte Jeune ? Cinéma, musées,
librairies, théâtre, ateliers, auto-école, trottinettes
électriques, match de foot ou de rugby, danse, escape
game : tout est possible avec la Carte jeune ! Entièrement
gratuite, la carte s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans, elle
permet de se rendre chez plus de 150 partenaires et de
bénéficier d’avantages tels que des entrées gratuites et
des tarifs réduits.

UNE AIDE POUR LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

ES

Après un an et demi
plus que perturbé
par la crise sanitaire,
les
associations
taillanaises n’aspirent
qu’à vous retrouver
pour
donner
le
coup d’envoi d’une
nouvelle saison !
Venez découvrir la
richesse associative
de la ville et vous
inscrire aux activités
sportives, culturelles,
citoyennes de votre
choix. C'est l’occasion
de poser toutes vos
questions et d’assister
à www.taillan-medoc.fr
des démonstrations qui vous pousseront peut-être à
franchir le pas !
Le forum sera organisé en extérieur sur le site du stade
(repli dans la salle du Palio et le gymnase en cas de météo
défavorable). Buvette et restauration.

L’ACTUALITÉ DU CCAS

BL

OCTOBRE ROSE
Samedi 16 octobre

INI
TI

TOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS !
Samedi 4 septembre de 10h à 18h / Stade
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A

ESCAPE GAME
BRADERIE SPORTIVE
ATELIERS DE FABRICATION
INITIATION RÉPARATION DE VÉLOS
CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS
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CA CHANGE LA VILLE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
INAUGURATION DU JARDIN PARTAGÉ !
Vendredi 24 septembre à 18h
Parc du Presbytère

TRAVAUX DE VOIRIE
PLUS DE PLACES AUX ABORDS DE L’ÉCOLE POMETAN
Afin de réglementer et faciliter les stationnements aux heures d'entrée et
sortie de l'école Pometan, l'accès au parking du cimetière, très peu utilisé
auparavant, a été aménagé. Le mur en plaques de béton a été supprimé
et le portail principal du cimetière reculé, de manière à apporter de
la visibilité à ce parking offrant un espace utile de plus de 650 m². La
capacité de stationnement à proximité de l'école s'en trouve quasiment
doublée.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU GIRATOIRE
SOULAC/BOÉTIE/DAME BLANCHE
Giratoire aux plantations vieillissantes et pavés dégradés, il est traversé
par les deux axes principaux de la commune. Le choix de la Ville
s'est porté sur un projet de réaménagement esthétique à différentes
strates, composé d'arbustes et de vivaces demandant un minimum
d'interventions sur l'année. Pour des raisons de sécurité, aucun arbre
tige n'a été planté en remplacement des trois tilleuls percutés par des
véhicules ces dernières années.

DU CHANGEMENT SUR LE RÉSEAU DE BUS

MISE À DOUBLE SENS DE LA RUE
DE BUSSAGUET
La réouverture partielle de la rue de
Bussaguet avait permis aux habitants du
quartier de bénéficier d’une sortie sécurisée
sur la route de Lacanau. Cet aménagement a
malheureusement généré un report de trafic
dangereux à l’intérieur de la Zone d’Activités
Économiques. Il a donc été décidé de
procéder à la réouverture complète de la rue
de Bussaguet.
En plus du plateau surélevé déjà présent, deux
poches de stationnement sur la partie nord de
la rue ainsi qu’un rétrécissement de chaussée
sur la partie centrale permettront de diminuer
les vitesses.

BOITE À LIVRES

Pour cette rentrée, le réseau TBM a légèrement modifié deux de ses
trajets au Taillan :

OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE !
Dimanche 26 septembre de 11h à 12h30

● Ligne 85 : Lycée Sud-Médoc - Tanaïs
Cette ligne spécifique adaptée aux scolaires voit son tracé modifié en
raison de la mise en sens unique du chemin de Gelès. La ligne empruntera
le chemin du Foin et le chemin de Gelès depuis Tanaïs. Depuis le Lycée
Sud-Médoc, elle empruntera l'avenue de Soulac et desservira le quartier
Four à Chaux/Gelès grâce au nouvel arrêt "Les Amoureux".
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Et si vous profitiez de l’inauguration pour venir
les rencontrer ?
Plus de renseignements :
savezvousplanterchezvous@gmail.com /
06.86.13.30.97 ou 06.65.96.36.97

● Corol 37 : Lycée sud-Médoc - Parc des Expositions
Le tracé ne dessert plus l'avenue de la Dame Blanche mais passe
désormais par le Chemin du Four à Chaux et une partie de l'avenue de
Soulac pour lier l'avenue de la Boetie à Blanquefort.

Plus d'informations et horaires de passages sur : www.infotbm.com/

Début 2021, la Ville du Taillan-Médoc a
lancé la création d’un jardin partagé dans
le parc du Presbytère. Tous les Taillanais et
Taillanaises volontaires ont été accompagnés
par l’association « Place aux jardins » qui a
pu les initier aux différentes thématiques du
jardinage. La gestion de cet espace convivial
de jardinage écologique est maintenant
assurée par l’association « Savez-vous Planter
chez vous ». Elle vous attend nombreuses et
nombreux pour participer à cette aventure et
jardiner ou apprendre à jardiner ensemble dans
un cadre bucolique.

Tout le monde peut agir pour l’environnement
et pour préserver la biodiversité. Équipés de
gants, pinces et sacs, petits et grands sont
invités à une action citoyenne de nettoyage
collectif ! Cette opération conviviale participe à
la sensibilisation aux bons gestes à adopter, à la
gestion des déchets ainsi qu’au travail quotidien
des agents pour améliorer durablement la vie
de nos quartiers.

La boite à livres du quartier de La Palombière
a fait peau neuve. Depuis 2012 elle en a fait
du chemin, toujours très active, elle a permis
de créer du lien, de donner du sens à la vie du
quartier, et de faire rencontrer petits et grands.
Réalisée par Bordeaux Métropole et financée
par la Ville, la nouvelle boite restera autogérée
par les habitants du quartier !

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Dimanche 12 septembre de 10h à 16h
Place Michel Réglade (devant l’Hôtel de Ville)
Pour accompagner les habitants dans une démarche de transition
et de changement de comportements en faveur des mobilités
douces, la Ville du Taillan-Médoc participe à la Semaine de la
Mobilité de Bordeaux Métropole !
Au programme : randonnée, ateliers de réparation de vélo et
d’upcycling, exposition photo, balades à poneys. Venez nombreux,
à pied ou à vélo !
Toute la journée :
● Parcours du patrimoine créé par l’Association Taillanaise de Parents
d’Elèves (ATPE), munissez-vous de votre smartphone et venez
découvrir le patrimoine taillanais à travers un jeu de piste connecté ;
départs tout le long de la journée
● Démonstration et essais trottinettes électriques avec Voi
● Stand TBM pour la réalisation de vos abonnements, présentation
du réseau et tests de VCub.
● Baptêmes de poneys pour les enfants avec la Société Hippique
d’Aquitaine (SHA)
● Information sur la mobilité pour les personnes mal ou non voyantes
par l’association « Un regard, un sourire »
● Vente de vélos d'occasion avec Ecocycle, venez chiner votre
bonheur à deux roues, ou plus !
● Techniques d’accompagnement d’un handicapé visuel dans la rue,
découverte de la canne électronique, utilisation du bip sonore... par
« un regard, un sourire »
● Association "un handicap, une vie", explication sur les zones 20 en
langage FALC (Facile à lire et à comprendre)
De 10 à 12h :
● Atelier participatif de réparation de vélo « diagnostic et petite
mécanique » par l’association « Léon à vélo » qui vous fournit les
pièces de première nécessité (chambres à air, câbles, gaines...) et
vend les pièces d'usure (cassette, plateau...). Venez apprendre la
vélonomie, fait d'être acteur et autonome dans la gestion de son
matériel cyclable !
À partir de 14h :
● Départ de la marche commission accessibilité (CCAS), marche
d’une heure en centre-ville ouverte à toutes et tous et adapté aux
personnes à mobilité réduite.
● Départ de marche nordique par l’AJT Marche nordique, boucle de
9 km en forêt, inscriptions obligatoires : https://urlz.fr/g75x
● Atelier de création de bijoux et matériel à partir des déchets de
matériel sportif par « La recyclerie Sportive »
Plus d’infos : www.taillan-medoc.fr

Renseignements et inscriptions :
s.lauret@taillan-medoc.fr
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 7 OCTOBRE 2021

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
L’été prend fin, toujours dans le doute persistant
de la menace sanitaire. Dans ce contexte, nous
souhaitons adresser tous nos remerciements aux
équipes qui ont travaillé à préparer cette rentrée
et pour continuer à nous rendre la vie plus facile,
plus belle, plus agréable ou parfois, même, plus
supportable. Merci aux agents municipaux, à la
vie scolaire et à la jeunesse pour les préparatifs,
au CCAS pour leur suivi estival des plus fragiles,
aux services techniques pour les travaux d’été,
à l’équipe culture, sport et association pour leur
dynamisme et leur enthousiasme. Merci aux
forces de l’ordre, pompiers et sauveteurs de
continuer à nous protéger. Merci à toutes les
associations qui reprennent cette saison avec une
juste appréhension mais qui gardent cette envie
de nous accompagner dans notre quotidien, avec
des propositions de qualité. Merci et courage aux
commerces et entreprises qui vivent dans des
temps bien perturbés.
Les Taillanais sont à vos côtés pour entamer cette
rentrée et cultiver ce bien-vivre ensemble qui nous
est si cher. Restons bienveillants et solidaires, c’est
notre état d’esprit ! Belle rentrée à toutes et à tous.
esprit.taillan@gmail.com

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT » MINORITÉ MUNICIPALE
De nombreux projets immobiliers sont initiés
sur notre commune sans réelle consultation des
riverains. Nous serons disponibles sur le marché
du Taillan centre le Dim. 5 septembre 2021 pour
échanger et écouter vos souhaits et avis.
Notre prochain magazine Parole aux habitants
recherche des témoignages des Taillanais sur les
problématiques du quotidien. Très bonne rentrée
à vous tous!
contact@letaillanautrement.org

GROUPE « POUR LE
MINORITÉ MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES
JEUNES (CMEJ)
Le CMEJ est un engagement citoyen : être élu demande du temps, de l’implication
et beaucoup d’imagination. On exprime son point de vue en participant de façon
active à la vie de sa commune par l’organisation d’actions et de manifestations.
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
Les jeunes taillanais avaient rendez-vous avec les
urnes le 17 juin afin de désigner leurs représentants au
CMEJ. Passage dans l’isoloir, présentation de la carte
d’électeur, bulletin dans l’urne et émargement, tout y
était. Une belle approche de la citoyenneté !
Toutes nos félicitations aux jeunes élus :
- Lana et Colin (CE2), Neyssa et Alexandre (CM1),
Charlie et Louis (CM2) de l'école La Boétie.
- Lilou et Léo (CE2), Karen et Lohan (CM1), Louise et Andreas (CM2) de l'école Jean Pometan.
- Kim et Louis (CE2), Élise et Joachim (CM1), Léa et Noa (CM2) de l'école Éric Tabarly.
CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION
ET DE FONCTIONNEMENT
Comme leurs aînés deux ans plus tôt, les
jeunes élus ont pris part le 1er juillet à un
Conseil municipal d’installation, l’occasion de
recevoir diplôme, carte de fonction et bien sûr
la fameuse écharpe d’élu !
Et c’est maintenant que l’on va rentrer dans
le vif du sujet car la municipalité a voté un budget de 2 500€ par an pour les projets
et les besoins liés aux activités du CMEJ. Place donc à la réflexion, aux échanges, et
aux débats.
Le CMEJ a cette vocation de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté par la
familiarisation avec les processus démocratiques mais aussi par la gestion autonome
de projets par les enfants.
Nos jeunes conseillers municipaux sont donc invités à collecter les idées des autres
enfants pour élaborer des projets, et comprendre petit à petit le fonctionnement
d’une commune.
Dès le prochain conseil municipal, ils s’inscriront dans les commissions en fonction de
leurs centres d’intérêt et de leurs motivations.
Les commissions se rassembleront au moins 1 fois avant chaque CMEJ et serviront de
laboratoire à l’élaboration des projets proposés ensuite en conseil.

TAILLAN  
» -

Cette rentrée scolaire va encore être rythmée par
la crise sanitaire et ses protocoles. Afin que les
enfants reprennent une vie scolaire et associative
normales, nous souhaitons que ceux-ci s’arrêtent
au plus tôt avec l’épidémie. Nous espérons
rapidement l’officialisation du futur collège
annoncé par Mme le maire.
pourletaillan@gmail.com

PROCHAIN CMEJ
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

RETOUR SUR LE PREMIER MANDAT
Des remerciements ont été adressés aux jeunes conseillers dont le mandat
2019-2021 s’est achevé. Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les
enfants se sont investis et ont été à l’initiative de projets comme la journée
découverte de la BD, ou l’événement Terre de Jeux du 3 juillet pour promouvoir
l’activité sportive et permettre la découverte de disciplines olympiques !
Ils ont eu à cœur d’agir pour leur ville avec beaucoup d’énergie, un grand
merci à eux !

VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

PRÊTS POUR
LE GRAND JOUR ?
VERS UNE RENTRÉE
DYNAMIQUE !
Qui a dit que la rentrée c’était toujours la même chose ?
Certainement pas les quelques 1055 jeunes taillanais qui vont
emprunter le chemin de l’école le 2 septembre !
Arrivée en maternelle, débuts en CP, dernière rentrée d’école
pour les CM2, la rentrée c’est une journée chargée d’émotions
pour les enfants et, forcément, ça ne laisse pas les parents
insensibles… Alors, pour que ce moment important pour les
familles se passe pour le mieux, la Ville met tout en œuvre
pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions :
nouveau bâtiment, locaux rénovés, nouvelles activités
périscolaires ! Offrir un cadre de vie et d’apprentissage
agréable aux élèves, c’est aussi les accompagner au quotidien
et leur donner les chances de réussir, grâce à une éducation
scolaire, citoyenne, culturelle, environnementale et sportive.
Et puisque l’éducation commence dès le plus jeune âge, nous
avons choisi d’ouvrir ce dossier par une présentation des
actions autour de la petite enfance qui s’inscrivent pleinement
dans les politiques éducatives de la Ville.
Bonne rentrée !

PETITE ENFANCE, PREMIERS PAS,
SUIVEZ LE GUIDE
LE PLEIN DE TRAVAUX PENDANT L’ÉTÉ
À L’ÉCOLE DES SPORTS, DES ARTS,
ET DE LA NATURE !
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VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !
Les Petits Loriots

PETITE ENFANCE, PREMIERS PAS,
SUIVEZ LE GUIDE

Places disponibles le mercredi en journée.
Votre enfant est âgé de plus de 8 mois,
vous souhaitez pouvoir lui faire découvrir
la vie en collectivité ? La crèche Les P’tits
Loriots dispose encore de quelques places le
mercredi en journée.
N’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance
au 05 56 95 63 36 ou ram@taillan-medoc.fr

Grandir en confiance
Les structures municipales de la Petite Enfance œuvrent au quotidien
pour proposer un service d’accueil de qualité pour les tout-petits.
Vous retrouvez ainsi au Taillan-Médoc :

1 crèche

publique/privée

16

de
berceaux
dont 9 publics
(Nos Millésimes)

4 micro-crèches
privées
pour

40 berceaux

1 crèche publique
municipale

25

de
berceaux
(Les P’tits Loriots)

2 maisons d’assistantes 60 assistantes
maternelles
pour

16 places

maternelles en activité,
représentant plus

200

de
places, dont
environ 20% de places
disponibles

Côté crèche publique, c’est environ un tiers des effectifs qui est
renouvelé chaque année puisqu’une place est attribuée en général
pour 3 ans. Lors de cette rentrée, ce sont 22 petits nouveaux qui
vont découvrir la vie en collectivité : 18 aux Ptits Loriots et 4 sur Nos
Millésimes. À noter qu’une place peut être attribuée à plusieurs
familles. Par exemple une famille a besoin d’un accueil les lundis et
mardis, et une autre, les mercredis, jeudis et vendredis. L’an passé,
les Ptits Loriots accueillaient 47 enfants pour 25 places. Par ailleurs, la
commune met tout en œuvre pour ouvrir 2 berceaux supplémentaires
dès janvier 2022.

Sigrid Voegelin-Canova

Le Relais Petite Enfance : Informer et orienter les parents

« Repartir plus sereinement sur le chemin
de l'école »

Parents, vous êtes à la recherche d’un mode de garde ?
Le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement RAM (relais assistants
maternels), est un lieu gratuit d'accueil et d'information, animé par
Claire Neveu, visant à simplifier les démarches des parents ou futurs
parents à la recherche du mode d’accueil le plus adapté pour leur enfant.
Claire vous accueille sur rendez-vous pour vous présenter les
différents modes de garde (individuels ou collectifs) présents sur le
territoire et vous propose :
● Un accompagnement personnalisé selon vos besoins
● Une pré-inscription pour les modes d’accueil collectif gérés par la Ville
● Une diffusion des listes des assistants maternels pour les modes
d’accueil individuel
● Un soutien dans les démarches de parent employeur
Pour toute demande d’information, contacter Claire Neveu du Relais
Petite Enfance :
1 Rue Stéhelin, 33320 Le Taillan-Médoc
Tél : 05 56 95 63 36
ram@taillan-medoc.fr
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PAROLE
D’ÉLUES

Adjointe enfance et jeunesse

Christine Walczak
Conseillère déléguée scolaire

Après une période difficile de protocoles
sanitaires très stricts, nous espérons que cette
rentrée 2021-2022 permettra de repartir plus
sereinement sur le chemin de l’école et de
desserrer, petit à petit, les contraintes qui
pèsent sur nos enfants. Depuis le début de cette
crise, l’ensemble de la communauté éducative
fait preuve d’une grande collaboration pour
assurer le meilleur des accueils et nous les en
remercions sincèrement.
Cette année encore, des petits travaux
d’amélioration du quotidien ont eu lieu
pendant l’été. Quelques dispositifs nouveaux
et innovants comme la médiation culturelle et
les ateliers d’éveil musical seront également
mis en place. C’est une volonté de notre part
de pouvoir proposer des activités différentes,
d’éveil et de sensibilisation à l’art, la culture,
le développement durable, au même titre que
peut l’être le sport. Nous sommes convaincues
que ces nouvelles actions auront un impact
positif sur l’apprentissage à l’école. Bonne
rentrée à toutes et à tous !

LE PLEIN DE TRAVAUX
PENDANT L’ÉTÉ
Des travaux pour bien préparer la rentrée

L’école La Boétie s’agrandit

En l’absence des élèves et du personnel, l’été est
l’occasion de mener des travaux d’entretien et de
rénovation dans les écoles. Il s’agit de répondre à des
besoins normatifs (hygiène, accessibilité handicap,
sécurisation), de prendre en compte les demandes des
enseignants ou de résoudre des problèmes techniques.
Parmi ces travaux, il y a la reprise des 4 blocs sanitaires
(2 garçons / 2 filles), et la pose de mains courantes et
nez de marches sur les escaliers à l’élémentaire Jean
Pometan, l’installation de placards dans la salle de
motricité de la maternelle La Boétie et dans les salles
de classe de l’élémentaire, la poursuite des travaux de
remise en peinture de l’accueil de loisirs La Cabane.

Les travaux d’extension de l’école la Boétie sont entrées
dans leur phase finale ! L’extension de la salle de restauration
des maternelles est terminée. Le nouveau bâtiment
composé d’un pôle périscolaire (espace périscolaire
avec 2 salles, bureau d’animateur et rangements), d’un
pôle multi-activités (espace pour la pratique de la danse
notamment avec miroirs et barres de danse, vestiaires et
sanitaires), d’une bibliothèque et d’une salle « RASED »
pour l’aide spécialisée aux élèves en difficulté, sera quant à
lui opérationnel courant septembre !

Le 4ème groupe scolaire sort de terre
Les travaux de construction du 4ème groupe scolaire
avancent à grand pas. Après une phase impressionnante
de démolition des anciens locaux des services techniques,
les entreprises de gros œuvre ont entamé le chantier pour
créer les fondations des futurs bâtiments. Écologiquement
innovant, ce futur groupe scolaire sera construit avec des
murs en pisé qui devraient sortir de terre très rapidement et
s’élever au-dessus des barrières de protection du chantier.
Malgré le contexte actuel de la construction lié au Covid-19
(pénurie de certaines matières premières, flambée des prix,
délais de livraison rallongés) le programme de construction
poursuit son cours pour accueillir les premiers écoliers à la
rentrée 2022.

Académie Climat Energie
De nombreux aménagements viennent améliorer au fil des années la performance énergétique des bâtiments.
Mais l’économie d’énergie est aussi un défi à relever par tous ! Afin d’inciter les usagers d’un site à adopter
une attitude éco-responsable, Bordeaux Métropole a mis en place l’Académie Climat Energie, projet collectif
visant à réduire les consommations d’énergies et d’eau en désignant des correspondants énergie qui vont agir
sur les comportements en favorisant les comportements économes.
Sur le groupe scolaire Jean Pometan qui bénéficie de ce programme depuis 2017, le bilan est très positif avec
des économies annuelles de :

257M

3

d’eau

3MWh d’électricité

32MWh de chauffage

 Soit un montant total de 3 300€ d’économie réalisées grâce à l’effort de tous !
À compter de cette rentrée 2021-22, les 3 groupes scolaires de la Ville feront désormais partie du dispositif.
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VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

VERS UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

À L’ECOLE DES SPORTS, DES
ARTS ET DE LA NATURE !

Périscolaire et loisirs, s’amuser et bien plus encore !

Des activités ludiques sur le temps scolaire

Des ateliers d’éveil musical seront proposés pour les maternelles
« grande section ». Il s’agira d’une première rencontre avec la
musique par la pratique de jeux vocaux et rythmiques et le
développement de l’écoute.
Les enfants en CP bénéficient en plus d'une présentation des
instruments permettant un premier contact afin d’aider le
choix de l’enfant.

● Atelier d'éveil musical

● Médiation culturelle

● Comité de lecture

Tout au long de l’année, la médiathèque effectue un travail
de médiation auprès des enfants, quel que soit leur âge :
Les bébés et leurs "nounous" sont accueillis à la
médiathèque et les bibliothécaires se déplacent dans les
structures, afin de sensibiliser les plus petits au plaisir de lire.
Des accueils thématiques sont proposés aux enfants
des écoles maternelles et élémentaires autour du livre,
de la musique, ou du cinéma, en fonction des besoins et
demandes des enseignants.
La médiathèque accueille les enfants de la Cabane et des
vacances sportives, ainsi que les jeunes du Repaire.

Chaque année, la médiathèque organise un grand projet à
destination des écoles. Cette saison, un comité de lecture
est proposé à toutes les classes de CE1 et de CE2.

● Semaine thématique
Le service culture, l’école de musique et la médiathèque
travaillent avec les écoles sur des projets spécifiques tels
que la semaine thématique de la saison culturelle.
Le principe : un musicien auteur-compositeur professionnel
invite enfants et enseignants de deux classes d’élémentaire
à écrire collectivement des chansons en lien avec le thème
de l’année. Les enfants se produisent sous forme de chorale,
accompagnés par les élèves de l’Ecole de musique. Lors des
saisons précédentes, Marc Clozier a ainsi initié les enfants à
l’écriture de textes et à leur interprétation autour du thème
des « Archipels », Grégory Desgranges sur les Voyages
extraordinaires, et Gilles Bordonneau autour de New-York.
Cette année : place au Fantastique !

Le principe :
✸ Une sélection de 4 titres à lire, choisie par les bibliothécaires
et enseignants
✸ Des accueils thématiques organisés à la médiathèque,
autour de la sélection
✸ La création par les bibliothécaires de livres augmentés à
partir des réalisations en classe des enfants
✸ Des rencontres avec l’un des auteurs de la sélection

Tous les lundis (hors vacances scolaires) :
- 17h : grandes sections
- 17h45 : CP

● Club Nature Gironde

● POP sur les jardins !

Le Club Nature Gironde est un dispositif du Département
visant à faire (re)découvrir aux jeunes les milieux naturels, et
à les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la biodiversité.

Les écoles participeront également au POP !
Ce Projet Optimiste Partagé aura pour thème les jardins,
avec des ateliers proposés par la Médiathèque dans les
écoles :
✿ Le jardin au cinéma pour les plus grands
✿ Découverte de chants et danses sur le thème du jardin
(pour les petits)
✿ Panorama de la chanson française inspiré par le thème
du jardin

En partenariat avec l’association Place aux Jardins, les
équipes d’animation périscolaire de Jean Pometan et les
accueils de loisirs Eric Tabarly et La Cabane proposent un
programme d’ateliers pratiques, jeux et créations pour
permettre aux enfants de s’essayer à la permaculture
(création d’un verger pédagogique à Pometan, jardinage
du semis à la récolte), et apprendre à mieux comprendre la
nature qui les entoure.

● École multisports
Maîtrise de l’espace, connaissance de soi, ouverture aux
autres, les Écoles Multisports mettent le sport à la portée de
tous les enfants scolarisés du CP au CM2.

REPÈRES

24 heures d'enseignement hebdomadaires
et jusqu'à 29 heures périscolaires

15 classes maternelles
et 27 classes élémentaires publiques

80

Plus de
agents municipaux
en plus des enseignants
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dont

15 Atsem – Agents
territoriaux spécialisés
des écoles maternelles
40 animateurs
périscolaires

23 agents municipaux, chargés de
la restauration scolaire, de l’entretien
des locaux et de l’accompagnement
des bus scolaires
6 agents supports administratifs :
gestion du portail familles et
du guichet Enfance Jeunesse,
coordination (travaux, agents,
fournitures…)

Les activités se déroulent dans le cadre des accueils
périscolaires à raison d’une heure après la classe.
Cinq cycles d’activités seront proposés (vélo, volley, hockey,
athlétisme…) dans chaque école, par groupes de 14
enfants, les lundis pour les CP et CE1 et les mardis pour les
CE2, CM1 et CM2.
Forum d’inscription : le lundi 13 septembre de 19h à 20h à
la Cabane, puis les 14 et 15 septembre directement auprès
du guichet enfance jeunesse en mairie : guichetunique@
taillan-medoc.fr ou 05 56 35 68 51

Faire le lien entre le jardin, l’environnement et notre
alimentation (saisonnalité, besoin des plantes…), développer
son sens critique sur l’empreinte de l’Homme sur
l’environnement sont autant d’expériences qui permettront
aux enfants de s’éveiller au monde de demain !

Guichet unique
Les familles ont toujours accès au
Kiosque Famille qui simplifie les
démarches pour réserver et régler leurs
accueils. Pour bien débuter l’année,
pensez à bien vérifier les conditions de
réservation et d’annulation et adoptez
le bon réflexe de lire régulièrement les
communications sur le Portail ou sur les
factures.
Renseignements auprès du Guichet
Éducation Jeunesse : 05.56.35.68.51
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PAUSE CULTURELLE

SAMEDI 16 OCTOBRE – 11H30

[É CO LE DE MUS IQUE ]

ATELIERS DE MUSIQUE ADAPTÉE
Pôle Culturel de la Haye

VENDREDI 24 SEPTEMBRE – 20H

TANT BIEN QUE MAL
[ T H ÉÂT RE] - Cie MMM

Auditorium du Pôle Culturel
Dès 10 ans - Durée 1h30 env.

MARDI 12 OCTOBRE

[CHOUETTE NAVETTE #1]
Les Chouettes navettes permettent de faciliter l’accès à des
propositions artistiques métropolitaines, en se déplaçant en
groupe d’une manière créative et conviviale, sans difficulté
de transport.

SEARCHING FOR JOHN
[ SPE CTACLE] - Cie La Frontera

Bègles
Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux
Métropole - Dès 12 ans
Transport + spectacle : 3h (départ du parking de l’école
Tabarly à 19h30 et retour à 22h30)

Après le succès de La Famille vient en mangeant en
juin dernier, nous vous invitons à retrouver, 15 ans plus
tard, les personnages désormais familiers de ce nouveau
spectacle. Tout commence par la perte d’un membre de
la tribu : comment retrouver l’équilibre et transcender la
douleur ? Il faudra toute la force, le courage, l’humour
et surtout l’énergie de Marie-Magdeleine Sommier pour
nous faire traverser cette saga émouvante, accompagnée
à la batterie par Kora Guillou-Keredan.
Gratuit, sur réservation sur taillan-medoc.fr
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr – 06.28.57.68.73
DIMANCHE 10 OCTOBRE – 11H

RÉCITAL DE L’OPÉRA
[ MU S I Q U E] - Opéra National de Bordeaux

Société Hippique d'Aquitaine, avenue du foin
Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux
Métropole - Durée 30 min

Cette première Chouette navette nous portera sous un
chapiteau, à la découverte d’un spectacle étonnant. Searching
for John est un conte autobiographique, une boucle dans le
temps où Stefan Kinsman renoue avec ses ancêtres pour mieux
nous faire saisir la pratique de la roue cyr, dont il est un artiste
virtuose. Son corps, la scénographie, les disciplines utilisées,
l’éclairage et le son, tous les codes sont bouleversés pour
provoquer surprise et émerveillement.
10€ - sur réservation uniquement
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr / 06.28.57.68.73
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L'Ecole de Musique propose des ateliers de musique et
handicap pour les enfants, adolescents ou adultes en situation
de handicap : moteur, sensoriel, psychique ou mental. Par
son langage universel, la musique permet de développer des
interactions et offre un support favorisant la communication.
Ces ateliers collectifs s'articulent autour d'instruments de
musique facilement accessibles (percussions...) et le chant.
Pour tout renseignement : 05 56 35 60 95 ou jm.landrieu@taillan-medoc.fr
[MÉ DIAT HÈ QUE ]

SAMEDI 25 SEPTEMBRE – 11H

LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS
DE L’ESCALE DU LIVRE
Découvrez les cinq romans en lice cette année, à travers des
lectures d’extraits par le comédien Jérôme Thibault. Vous êtes
ensuite invités à les lire, puis à voter pour votre titre préféré. Le
Prix est enfin remis à l’auteur gagnant à Bordeaux, lors du Festival
de l’Escale du Livre.
Gratuit sur réservation : 05 56 35 60 96 - mediatheque@taillan-medoc.fr

Retrouvez les Rendez-vous de la médiathèque dans notre
programme de saison culturelle !

Laureline Mattiussi vous fera découvrir son travail et son univers,
et vous présentera sa dernière et très belle bande-dessinée :
Cocteau, l’enfant terrible publiée chez Casterman en 2020.
Cette rencontre sera aussi l’occasion de lancer la plaquette de
la BDduweekend 2020-2021, dont l’illustration de la couverture
a été confiée à Laureline Mattiussi.
Rencontre suivie d’une séance de dédicace.
Gratuit sur réservation (05 56 35 60 96 / mediatheque@taillan-medoc.fr)

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 9H30 À 18H

2 oct. 2021

Nous vous invitons à vous laisser emporter par la beauté des
voix lyriques avec un programme spécialement conçu pour le
festival des Arts de Bordeaux. La grâce et la puissance des voix
féminines seront au rendez-vous de ce moment musical avec
la contralto Gaëlle Flores, la mezzo-soprano Claire Larchet et la
soprano Séverine Tinet, accompagnées au piano par Philippe
Molinié, qui signe par ailleurs les arrangements. Une infinie
palette de couleurs vocales à découvrir ou re-découvrir, de
Vincenzo d’Annibale à Cole Porter !
Gratuit, sur réservation sur https://fab.festivalbordeaux.com/

APERO BD#1 : RENCONTRE AVEC
LAURELINE MATTIUSSI

EN AMONT ➔ ATELIERS DE THÉÂTRE
[AT E LIE R DE CR É AT IO N ] - Cie 16 ans d'écart
La Compagnie 16 ans d’écart vous propose un atelier de création, encadré par des
intervenants aux pratiques artistiques différentes. À travers plusieurs exercices, ces
professionnels vous amèneront à créer votre propre personnage, qui apparaîtra
tout au long de la Nuit des Bibliothèques. Vous pourrez ainsi devenir acteur à part
entière de ce projet artistique aux côtés de la Cie 16 ans d’écart.

Ateliers
Lectures / Performances
Projections
Spectacles
Jeux
Déambulations
Concerts / Dj set

Gratuit – sur réservation à mediatheque@taillan-medoc.fr - 05 56 35 60 96 (jusqu’au 11 septembre)
Ouvert à tous à partir de 16 ans (nul besoin d’avoir une pratique théâtrale pour participer)
SAMEDI 2 OCTOBRE – DE 17H À 23H

LE JOUR J ➔ NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
[CR É AT IO N PART ICIPAT IV E - Cie 16 ans d'écart
Carte blanche à la Compagnie 16 ans d’écart, qui vous fera découvrir la médiathèque telle que vous ne l’avez jamais
vue ! Dans cette création participative et interactive, habitants ayant participé à l’atelier du mois de septembre,
bibliothécaires et professionnels de la compagnie vous feront visiter la médiathèque de façon poétique et décalée :
la soirée sera ponctuée d’impromptus, de saynètes burlesques et inattendues.
Gratuit – sur réservation à mediatheque@taillan-medoc.fr - 05 56 35 60 96
ATTENTION : Exceptionnellement, la médiathèque ouvrira ses portes à 14h.
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NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT
BELL’&FÉE,
BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

LE COUP DE TABAC CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
Le bureau de tabac-presse situé
au 66 avenue de Soulac a changé
de propriétaire et propose de
nouveaux horaires.
Il sera désormais ouvert 7 jours sur
7 aux horaires suivants :
- lundi au vendredi de 7h à 21h
- samedi de 8h à 21h
- dimanche de 8h à 20h.

CATHERINE DISEZ-POIRIER,
plume sensible

QUELS SONT VOS THÈMES DE PRÉDILECTION ?

CONSEILLÈRE CONJUGALE

Installée au 8 Rue de la Liberté, Bell’&Fée est l’aventure
de Véronique, une passionnée de mode qui après une fin
de carrière dans l’aéronautique, a décidé de transformer
son rêve en réalité pour vous proposer une boutique
unique qui vous ressemble ! Mêlant chic et bohème,
s’adaptant au rythme des saisons et à ce que vous aimez
porter, Véronique se fera un plaisir de vous accueillir pour
un moment de convivialité et de sympathie, discuter,
faire connaissance, et trouver la pièce qui vous fera vous
sentir plus belle (que vous ne l’êtes déjà) !
Contact : 06 20 65 83 15 – Facebook et Instagram : Bell’&Fée

GERVAISE,
SHOWROOM ET PRÊT-À-PORTER EN LIGNE
Gervaise boutique vous
propose du prêt-à-porter
et des accessoires de
mode pour femme sous
forme de rendez-vous
privés au showroom, un
moment de partage et
de convivialité avec vos
amis autour d’un thé et
de douceurs. Gervaise,
c'est le prénom de
ma
grand-mère.
Ma
grand-mère était un
modèle, une amoureuse
des
belles
pièces.
Couturière hors pair,
elle confectionnait ses vêtements pour trois fois rien.
C'est, aidée de mes deux filles, que je sélectionne et
vous présente des vêtements et accessoires à l'image de
Gervaise et représentant nos valeurs.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre boutique en
ligne www.gervaiseboutique.com
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Stéphanie
Fernandes
s’est récemment installée
en tant que conseillère
conjugale au 42 avenue
de Soulac. Elle se propose
de vous aider à améliorer
la communication au sein
du couple, gérer un conflit, prendre une décision ou faire face
au changement. Ses consultations sont destinées aux adultes,
adolescents et couples, en séance individuelle ou à deux.
Pour convenir d'un rendez-vous : 06 52 76 79 69 fernandes.conseil.conjugal@gmail.com

ESPACE RÉGIONAL D'INFORMATION DE PROXIMITÉ
L’ERIP est un lieu d'accueil
pour toute une gamme de
services : choisir un métier,
changer
d'orientation,
trouver sa formation, trouver
un emploi, valider son
expérience professionnelle,
créer
son
entreprise.
L’accueil est gratuit pour
tous, avec ou sans rendezvous. Retrouvez tous vos
espaces ERIP sur www.eripbordeaux-metropole.com, le plus proche du Taillan est
située à la M3E - Maison de l'Économie, de l'Emploi et
de l'Entreprise, 2 avenue de Verdun à Eysines.
Plus d’informations : 05 56 47 14 07 - eripmlt@
missionlocaletechnowest.fr

envies. Ce reportage mentionnait les difficultés des relations
avec l’entourage familial proche, bien souvent écarté au motif
d’une possible influence malsaine. Je me suis dit : « si j’étais la
grand-mère d’un de ces enfants, qu’est-ce que je ferais ? » et j’ai
imaginé une histoire et creusé autour de ce thème, toile de fond
de mon roman.

Retraitée de l’éducation nationale où elle a exercé les
fonctions de CPE et de Principale adjointe, Catherine
Poirier se consacre aujourd’hui pleinement à sa passion
d’écrire et nous invite à découvrir ses ouvrages : un recueil
de nouvelles « Dérives de pouvoirs » et son tout premier
roman « Trois ans et neuf mois » !
COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE AUTEURE ?
Tout simplement en poussant la porte d’un atelier d’écriture.
Cela s’est fait un peu par hasard. Je cherchais une activité à
laquelle m’inscrire lors d’un forum d’associations. J’ai été attirée
par la présentation sympathique d’un groupe de passionnés et
je me suis lancée. Avant de les fréquenter, écrire n’était qu’un
simple plaisir, l’idée de le « travailler » ne m’était jamais venue.
Depuis cette première expérience, j’ai poursuivi l’aventure avec
d’autres. Au-delà de la dimension ludique des exercices, j’ai
beaucoup appris des différentes techniques que ce soit celle
du roman, de la nouvelle ou de la poésie. J’ai encore bien
d’autres choses à découvrir, notamment l’écriture théâtrale. C’est
pourquoi, aujourd’hui, sous l’égide de Nadia Bourgeois, auteure
dynamique et pédagogue performante, je continue avec le même
enthousiasme.
OÙ TROUVEZ-VOUS VOS IDÉES ?
Je lis beaucoup et j’adore découvrir de nouveaux sujets et styles
d’écriture. Il y a de vraies différences entre les auteurs. Moi qui
suis plutôt classique, je suis admirative de l’originalité de certains
jeunes auteurs. Amélie Nothomb, Marie Ndiaye ou Tanguy Viel
pour ne citer qu’eux. Ce sont les histoires contemporaines qui
m’attirent, les sujets d’actualité, les questions de société. Par
exemple, pour mon roman « Trois ans et neuf mois », mon point
de départ a été la lecture d’un article sur le genre que certains
parents refusent d’attribuer à leur enfant. Une tendance en
vogue aux Etats-Unis et que l’État de New York officialise en
ajoutant au registre classique d’état civil, la case « non genré »,
l’enfant restant libre de décider de son genre au gré de ses

Les sujets d’actualités m’interpellent comme le pouvoir, le
genre, les femmes. Je souhaite, par mes histoires, surprendre et
émouvoir mes lecteurs, autant que j’ai pu l’être mais surtout leur
offrir un moment d’agréable lecture.
Un peu comme une évidence qui se serait imposée à moi, mes
héroïnes sont des femmes qui se battent, qui existent dans un
présent souvent difficile. Mon prochain roman met à nouveau en
scène une femme sous emprise. Je crois que c’est la constante,
l’assujettissement des femmes et leur volonté de se battre pour
exister, quel que soit le type de combat. Heureusement cela
évolue aujourd’hui même si certains comportements restent
bien ancrés. Même si cela n’a rien d’autobiographique, c’est vrai
que dans ce combat il y a un peu du mien.
D’autres sujets m’insupportent, notamment la domination des
puissants et de leur arrogance, de l’argent et du pouvoir qui y
sont associés, qui mène trop facilement à la détresse de ceux qui
la subissent. C’est la différence de traitement qui m’interpelle, la
cassure sociale, les injustices.
AVEZ-VOUS UN RITUEL D’ÉCRITURE ?
Quand un projet prend forme, il faut le dessiner et y consacrer
du temps. D’abord un plan général pour se lancer dans le travail,
car bien souvent mes personnages me conduisent par des
chemins que je n’ai pas prévu d’emprunter. Et avant toute chose,
prévoir une fin. C’est ce que j’ai appris en atelier d’écriture, « on
ne commence pas sans savoir ce que l’on va dire à la fin » et c’est
vrai que ça aide à la construction de l’histoire. Il arrive parfois
que ce ne soit pas tout à fait la même, mais l’objectif est défini.
Quand je commence à écrire, je suis mon personnage, dans son
corps et dans sa tête, je me couche et me réveille avec lui. Il ne
me quitte pas et bien souvent il m’amène par surprise où il veut
aller. C’est ce qui rend le récit vivant.
QUELS SONT VOS PROJETS ?
Avec l’aide de l’association A4PM (Aide à l'Autoédition
d'Auteurs de la Petite Mer et d'Ailleurs) de Gujan-Mestras,
j’ai pu m’auto-éditer ce qui m’a permis d’avoir de nombreux
retours sur ce que je produis. Maintenant mon objectif, outre
d’offrir à mes lecteurs une lecture plaisir, est de trouver enfin
un éditeur. J’envoie mes manuscrits depuis un bon moment
déjà mais avec la pandémie les maisons d’édition ont été
submergées et il devient très difficile d’être visible…
En attendant, j’ai terminé mon deuxième roman. Je travaille
activement à sa relecture. Son titre : « La locataire » C’est
l’histoire d’une femme dont la locataire va faire ressurgir un
passé que l’on a volontairement effacé de sa mémoire. Je n’en
dirai pas plus sinon je vais tout vous dévoiler et le plaisir de lire
ne sera plus le même.
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VIE ASSOCIATIVE

LA PHOTO DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU TAILLAN
"Lors d’une « chasse photographique » sur les bords de l’estuaire
au nord de Pauillac, pour illustrer le thème « carrelet », j’ai été invité
à monter dans une cabane par une famille de pêcheurs en pleine
action. Ils pêchaient la crevette blanche à la balance. J’ai profité de
l’occasion pour faire quelques clichés dont celui-ci du carrelet qui
semble suspendu au ciel. La pratique de la photographie réserve
parfois d’agréables rencontres !"

Daniel BOISSIÈRE
SPORT SANTÉ - FOOT EN MARCHANT
AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE
L'AST se diversifie et propose une nouvelle activité, le Foot en
Marchant. Cette pratique, mixte et sans contact, est ouverte à tout le
monde. Elle a pour objectif de sortir de l'isolement et de pratiquer une
activité physique intergénérationnelle. Ce projet permet de fédérer les
habitants de la commune avec un maitre-mot, la convivialité !
Renseignements : astaillanfoot@gmail.com

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR AIDE AUX DEVOIRS
LE P.A.R.I.
Le P.A.R.I. association pour l'aide aux devoirs, recherche des bénévoles pour
intervenir auprès des enfants des écoles primaires Pometan et La Boétie.
Vous pouvez être retraités, étudiants, ou même en activité, nous vous
attendons : rendez-vous le samedi 4 septembre au forum des associations.
Les rendez-vous scolaires sont le lundi et jeudi de 16H45 à 17H45.
Renseignements : Mme Trouillet - asso.pari33@gmail.com

DANSEZ AUTREMENT À PETIT BUDGET
ASSOCIATION DANCE PRY'VILÈGE
L’association Dance
Pry'vilège
est
à
la
recherche
de
nouvelles danseuses
et
de
nouveaux
danseurs pour la
saison 2021 - 2022.
Notre but est de
réunir les passionnés
de danse afin de créer
et présenter ensemble
un spectacle, à travers
plusieurs styles (hiphop, modern jazz, contemporain, oriental, cabaret, ragga). Répétitions
les dimanches après-midi de 17h à 19h30. Une séance d’essai est offerte
pour vous permettre de découvrir et de comprendre notre activité !
Contact : 06 60 75 20 13 - dancepryvilege@gmail.com
Facebook : Dance Pry'vilège
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VENEZ DÉCOUVRIR L’ATHLÉTISME
AJT SECTION ATHLÉTISME

VIDE DRESSING ET BRIC À BRAC
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN (AFT)

Venez nombreux pour cette saison 2021/2022 partager les
joies de la course, des sauts et des lancers lors des cours
ludiques pour tous les enfants les mercredis sur le site du Palio :
de 14h45 à 15h45 élèves de CE1 et CE2, de 15h45 à 16h45
élèves de CM1 et CM2 et de 16h45 à 18h élèves de 6ème.

L’AFT organise un vide dressing et un bric à brac les 1er et 2
octobre au Palio de 9h à 18h. Les exposants du samedi
seront différents entre les 2 jours.
Petite restauration et boissons sur place et possibilité de
s’inscrire pendant le forum samedi 4 septembre de 10h à 17h
au stand AFT.

Contact : Bruno Bugna - 06 44 02 02 75

COURS DE DANSE CLASSIQUE
LA CHORESYLVAINE

Renseignements : 06 10 16 95 48

EXPOSITION
SECTION AQUARELLE DE L’AFT
La section aquarelle de l’AFT organise une exposition à l’espace
Estanquet, pôle culturel de la Haye, du mardi 12 octobre
au samedi 16 octobre. Vous êtes invités au vernissage le
mercredi 13 octobre à 18h30 avec animations.

EXPRESSIONS EN LIBERTÉ
Pour cette nouvelle saison, nous proposons :

CHORALE DU TAILLAN-MÉDOC

COLLECTE DE SANG
ADSB LE TAILLAN

Renseignements auprès de la responsable de
la Chorale Nelly Laffargue - 06 80 93 47 93

L’ADSB remercie les donneurs qui se sont mobilisés lors des
collectes de l’été, 8 juillet et 26 août. L’équipe de l’EFS et les
bénévoles de l’ADSB Le Taillan vous accueilleront le jeudi 21
octobre, au Palio de 16h à 19h.
La prise de rendez-vous est obligatoire sur http://monrdv-dondesang.efs.sante.fr

Nous chantons le lundi soir de 20h15 à 22h15,
salle du 11 Novembre, avec le chef de chœur :
Marco Bourgeois.

NOTES CULINAIRES

Nous organisons des ateliers de cuisine le
mercredi en fin de soirée, tous les 15 jours,
dans la cuisine associative du Pôle Culturel et
à l’Estanquet.
Renseignements : 06 76 87 07 52
Vous pourrez retrouver l’ambiance musicale des
Cafés chantants et les Restaurants éphémères
une fois par trimestre ! A bientôt sur le forum des
associations.

SAISON 2021/2022 DE L’AJT
ASSOCIATION DES JEUNES DU
TAILLAN (AJT)
Les bénévoles de l'AJT et les professeurs vont
tout mettre en œuvre pour faire de cette saison
2021/2022 une année riche en évènements,
qui se clôturera par la fête des 50 ans de l'AJT.
Découvrez une section sophrologie le jeudi soir
et une section athlétisme pour les enfants. Initiezvous à la danse, à la gymnastique volontaire, au
yoga ou à l'aïkido. L’AJT vous propose également
des cours d'anglais (3 niveaux) et de théâtre
pour adultes et enfants, de nombreux loisirs et
activité de plein air et du tennis de table jeunes
le mercredi après-midi, et seniors compétition
dans la salle du Palio.
Renseignements : Bruno Bugna - 06 44 02 02 75

Les cours de danse classique reprennent le lundi 6
septembre, à l’Auditorium du pôle culturel de la Haye, de
17h30 à 18h15 éveil pour les 4/5ans, et de 18h15 à 19h
pour les 5/6 ans.
Les autres niveaux en danse classique, modern jazz et
comédie musicale sont accueillis au studio 54 place de la
République à Saint-Médard-en-Jalles qui ouvrira ses portes
le samedi 11 septembre pour une journée dédiée à la
découverte de la danse.
Renseignements : 06 66 88 73 81 - lachoresylvaine@
orange.fr
La Chorèsylvaine proposera également une initiation au
jeune public lors du forum des associations.

L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
UNE MARCHE POUR TOUS !
UN HANDICAP, UNE VIE
Notre association « Un handicap, une Vie ! » participera
à la journée de la mobilité du dimanche 12 septembre,
et en particulier à la « marche pour tous » qui inaugurera
la zone de rencontre (zone 20) autour de la mairie. Ainsi,
nous tous, personnes valides, personnes porteuses
de handicaps adultes et enfants, et personnes âgées,
pourrons y évoluer en toute sécurité et se rencontrer, et
pourquoi pas redécouvrir le quartier.

Renseignements : M. Martin, Président de l’ADSB - 06 10
16 95 48 - michel.-martin@outlook.fr

LES ARPÈTES EN SCÈNE
SECTION THÉÂTRE DE L'AJT
Pour ceux qui n'ont pas pu
venir applaudir les pièces
des groupes adultes, nous
vous donnons rendezvous vendredi 22 et
samedi 23 octobre au
Palio, à 20h30 !
Nous repartons sur de
bonnes
bases
pour
l'année 2021/2022 et
tous nos groupes (à partir
du CE1) sont prêts à
accueillir les futurs talents.
Il reste quelques places, et
vous pourrez concrétiser
votre inscription au forum
des associations (pour
les nouveaux, les deux
premiers cours sont offerts, l'inscription et le paiement se font
dès le troisième cours). N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.
Facebook : http://www.facebook.com/AjtTheatre
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