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LA PETITE ENFANCE
ENTRER DANS LA VIE
À PETITS PAS

3.

4.

1. Un jardin partagé inauguré. Rendez-vous vite dans le parc
du presbytère pour découvrir ce joli jardin et pourquoi pas y
contribuer ?

3. Une nuit des bibliothèques mouvementée. Le 2 octobre,
des personnages hauts en couleurs vous ont accueillis à la
médiathèque pour un moment riche en animations !

2. Des diplômés félicités. Le 5 octobre, les jeunes ont reçu
récompenses et encouragements du Maire au cours d'une
cérémonie conviviale. Bravo à toutes et tous !

4. 250kg de déchets ramassés ! Un grand merci à tous
les volontaires qui ont pris part à l'opération "Nettoyons la
nature" le 26 septembre.

« UN COLLÈGE AU TAILLAN, ENFIN ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Tout vient à point à qui sait attendre, ou plutôt devrions-nous dire à celui qui
décide de se battre. C’est le cas des Taillanaises et Taillanais qui se sont mobilisés
depuis 2017 pour obtenir un collège sur notre Commune. L’information, qui avait
fuité lors des dernières élections, est devenue officielle par la voix du Président du
Conseil Départemental le 6 septembre. La création d’un collège au Taillan-Médoc
devient donc une réalité concrète.
Depuis l’annonce en 2017 du « plan collège 2024 », nous avons bataillé fermement
et collectivement pour arriver à cette heureuse conclusion. Je souhaite vous
remercier sincèrement d’y avoir cru avec nous et de nous avoir accompagnés dans
cette bataille, lors des grandes manifestations, avenue de Soulac, ou en signant la
pétition. Les efforts finissent toujours par payer.
Depuis l’annonce, le projet s’accélère. Nous avons eu une première réunion
d’officialisation et de projection avec les élus du Département. Nous avons lancé
les démarches d’acquisition du terrain auprès du propriétaire que je remercie
également pour son investissement à nos côtés. Nous avons également accueilli sur site la première
équipe du Département, le 1er octobre, pour commencer à
lancer les études environnementales et techniques. Il faut
raisonnablement compter sur cinq années, en moyenne,
pour la construction d’un établissement de cette envergure.
Nous serons patients et nous mettrons toute notre énergie
et notre volonté dans la poursuite de ce beau projet pour
notre Commune.

Agnès VERSEPUY

Maire du Taillan-Médoc

« Un projet qui
changera le cadre de
vie des Taillanais.es »
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C’est une belle victoire pour la ville qui verra bientôt un équipement public d’une grande ampleur
compléter l’offre pour les Taillanais, que ce soit pour la continuité scolaire des jeunes, mais aussi
pour proposer de nouveaux équipements sportifs à nos associations. Avec la déviation et le futur
4ème groupe scolaire livrés en fin d’année prochaine, le Taillan se lance dans un nouveau projet qui
changera le cadre de vie des Taillanaises et Taillanais.
Encore une fois,
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LE COLLÈGE S’ANNONCE ENFIN !
Le Département a la charge des collèges, il en assure la construction,
l'extension, les réparations, l'équipement et le fonctionnement. Fin 2017,
lors de l'annonce de son "plan Collège 2024", le Département s'était
engagé sur la création de 13 collèges (dont celui du Pian qui ouvrira à la
rentrée 2022) et la réhabilitation de 10 établissements existants.
En septembre, Jean-Luc Gleyze, président du Département, a annoncé
compléter ce plan par la construction d'un collège au Taillan-Médoc (avec
une ouverture à l'horizon 2025-2026). Celui-ci devrait être idéalement
implanté, sur la parcelle à l’ouest de l’avenue de Soulac, en face du
Carrefour. En attendant la livraison, les collégiens taillanais continueront
d’étudier au collège Albert Camus à Eysines pour une grande partie et au
collège Léonard de Vinci à Saint-Aubin, qui verra sa capacité augmenter
dans les années à venir pour répondre aux besoins.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
Jeudi 11 novembre à 10h45
Monument aux morts
Commémoration de l’armistice mettant fin à
la guerre 1914/1918 en présence d’anciens
combattants, médaillés militaires, représentants
de la Gendarmerie et d’associations locales.
Nous espérons vous compter nombreux pour
rendre hommage à nos disparus, morts pour
la France.

SCHÉMA DES MOBILITÉS 2020-2030
Le nouveau schéma des mobilités 2020-2030 de la métropole bordelaise a
été adopté le 24 septembre dernier. Contrairement aux projets d’extension de
réseau tramway vers Gradignan et Parempuyre définitivement abandonnés, la
desserte en tram de Saint-Médard via le Taillan et la RD1215 est maintenue.
Renseignements : animation-culture@taillanmedoc.fr - 06 28 57 68 73
MARCHÉ DE NOËL !
Dimanche 5 décembre de 10h à 18h
Pl. Charles de Gaulle
Étoiles décoratives, bijoux, artisanat, thés,
crêpes et gaufres, il y en aura pour tous les
goûts, sur cette 3ème édition du marché de
Noël proposée par l’association des acteurs
économiques taillanais !
Le Tram reste d’actualité et les services de la Métropole ont travaillé cette
année un tracé de l’extension de la ligne D plus court, qui affiche désormais
de meilleures performances (diminution du coût du projet de 90 à 80 M€,
fréquentation stable à environ 5600 voyageurs jour, augmentation de la
valeur actualisée nette (VAN) à 19 M€ soit un gain de 8 M€). Cependant,
il est inscrit dans ce nouveau schéma des mobilités que cette ligne serait
réétudiée après la mise en service du bus express Saint-Aubin/Bordeaux
en cours de construction. Cette ligne marquera un arrêt au niveau du Lycée
Sud Médoc qui doit accueillir un parking-relais pour favoriser l’intermodalité.
Sa mise en service est prévue mi-2024.
L’accent devrait par ailleurs être mis sur les mobilités douces avec un
nouveau plan vélo attendu avant la fin de l’année et des aménagements
prévus pour faciliter la marche.
Agnès Versepuy, Maire du Taillan, a déjà obtenu des gages du Président de
la Métropole et du Vice-Président lors du dernier Conseil Métropolitain. Il a
été convenu que la Métropole poursuivrait son travail sur la mise à deux fois
deux voies de la RD1215 et étudierait à très courts termes l’extension d’un
bus express dans le centre du Taillan.
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Une distribution gratuite de plants d’arbres
et arbustes sera organisée de 10h à 12h
dans le cadre de la Semaine de l’arbre (plus
d’informations en p.7).
Venez nombreux !

L’ACTUALITÉ DU CCAS
TARIFICATION SOLIDAIRE
Depuis le 1er septembre, la tarification solidaire des transports
est en place avec un mode de calcul basé sur les ressources
du foyer pour plus d’équité entre usagers. La demande se fait
en ligne sur tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr.
Si vous n’avez pas internet, ou que vous n’arrivez pas à faire
la démarche en ligne, une permanence est assurée au CCAS,
tous les jeudis après-midi pour vous accompagner dans votre
demande (sur rendez-vous de préférence).
PERMANENCES EMPLOI
Vendredi 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre de 9h à 12h
Salle du parc du Presbytère
Spécialisée dans l’accompagnement des demandeurs
d’emploi de longue durée, l’Association pour le
Développement des Stratégies d’Insertion (ADSI) travaille
au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.
Parmi ses partenaires, les Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion (ETTI) proposent des missions dans plusieurs
secteurs d’activité.
Avec ou sans expérience, vous souhaitez développer vos
compétences professionnelles ? Venez à la rencontre des
ETTI qui tiennent des permanences dans votre commune.

COLLECTE DES BANQUES ALIMENTAIRES
Vendredi 26 et samedi 27 novembre / Carrefour Market
La collecte aura lieu le 26 et 27 novembre au Carrefour
Market du Taillan Médoc. La collecte sera assurée par les
bénévoles de l’épicerie sociale « Le P’tit plus ».
NOËL SOLIDAIRE
Vendredi 10 décembre de 16h à 18h / Salle du Conseil municipal
Comme chaque année à l’approche de Noël, nous vous
invitons à donner des jouets (jeux qui fonctionnent, en bon
état, complets et désinfectés) qui profiteront à d’autres
enfants Taillanais.
Les jouets collectés iront au pied du sapin du CCAS.
Collecte vendredi 10 décembre à partir de 16h.
REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 5 décembre à 12h / Palio
Nous sommes très heureux de pouvoir renouer, cette
année, avec notre repas annuel des anciens, quel bonheur
de vous retrouver pour partager une journée de festivité
autour d’un repas dansant et d’une animation musicale.
Tous les seniors de plus de 71 ans sont les bienvenus.
Réservation obligatoire avant le 22 novembre

Inscription obligatoire au 05 57 92 05 50
SORTIE DES AÎNÉS
Mardi 23 novembre
C’est la reprise, enfin ! Une sortie au Bassin des Lumières de
Bordeaux est proposée le 23 novembre. À la suite de la visite,
profitez d’un moment de convivialité et de partage autour
d’un bon repas, surprise du restaurant !
Contact CCAS : 05 56 35 54 94

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les samedis d'ouverture de la mairie (1er, 3ème, 5ème)
Vos élus tiennent une permanence de 10h à 12h en mairie :
• 6 novembre : Olivier Blondeau
• 20 novembre : Marie Fabre
• 4 décembre : Alessandro Lavarda
• 18 décembre : Pascal Ozaneaux
Si vous souhaitez les contacter en amont ou avoir
plus de renseignements, vous pouvez par téléphone
au 05 56 35 50 62 ou par mail à mairie@taillan-medoc.fr

PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif de Participation citoyenne cherche toujours
d’autres volontaires.
Si vous souhaitez connaître la personne référente de votre
quartier, vous pouvez contacter le médiateur Samuel
Lauret au 06 28 70 73 49 - s.lauret@taillan-medoc.fr
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CA CHANGE LA VILLE
UNE ZONE DE RENCONTRE POUR MIEUX COHABITER
Depuis le mois de septembre, la Ville du Taillan-Médoc a installé
une zone de rencontre en centre-ville proposant ainsi une circulation
apaisée pour faire cohabiter plus sereinement tous les usagers de
la route.
Le périmètre de la zone de
rencontre comprend la place
Michel Réglade, la rue du 8
mai 1945, la rue Lacaussade, la
rue du 11 novembre, la rue du
dispensaire et une portion de
la rue Stéhélin.
C’est quoi une zone
de rencontre ?
Aménagée sur un ensemble de
rues, la zone de rencontre est
un espace partagé entre tous les usagers. La vitesse des véhicules
y est limitée à 20 km/h. Les piétons sont autorisés à circuler sur la
chaussée et bénéficient de la priorité sur les véhicules. Toutes les
chaussées y sont à double sens pour les cyclistes.
Réalisée là où la vie locale est prépondérante, la zone de rencontre
repose sur les trois règles fondamentales suivantes :
• la priorité aux piétons
• la limitation de vitesse à 20km/h
• le stationnement autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés
Des panneaux de signalisation spécifiques sont implantés à l’entrée
et à la sortie de la zone de rencontre : carrés bleus, pourvus d’un
contour blanc, au centre desquels se trouvent trois pictogrammes
représentant un piéton, un vélo et un véhicule accompagnés d’un
panneau de limitation de vitesse à 20 km/h.
À quoi ça sert ?
En uniformisant la limitation de vitesse sur un secteur défini, la municipalité
souhaite sécuriser les déplacements, en particulier ceux des piétons et
des cyclistes, et faciliter la
cohabitation des engins
motorisés avec les modes
de déplacements doux.
Modérer la vitesse permet
aussi d’améliorer le cadre
de vie, en favorisant
la communication et
l’animation urbaine, et
incite à laisser la voiture
pour
effectuer
des
trajets courts.

TRAVAUX DE VOIRIE
TRAVAUX AUX ABORDS DU COLLÈGE ET
DU LYCÉE
Les travaux pour la création d’une station « Lycée
Sud Médoc » sur le tracé du futur Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) entre Bordeaux et
Saint-Aubin commencent début novembre. Ces
travaux impliquent la création d’un sens unique
de circulation, au moins jusqu’à fin février, avec
une entrée par la RD1215 et une sortie par la rue
Emile Zola pour rejoindre la départementale et
le rond-point de Saint-Aubin.
SÉCURISATION CHEMIN DE JAU/CHEMIN
DE LAPEY
Voies historiquement étroites et sinueuses,
le chemin de Jau et le chemin de Lapey se
sont vus équipés de balises et marquages au
sol délimitant l’axe de la chaussée dans les
principaux virages. Ces séparateurs de voies
permettent de sécuriser ces zones tout en
diminuant les vitesses des véhicules.
Une étude sur la possibilité de poursuivre ces
aménagements dans le virage à l’intersection
avec la rue de Brun est en cours.
UN PARKING À L’ANGLE AVENUE DE LA
BOÉTIE/RUE DU MAYNE
À l’angle de l’avenue de la Boétie et de la rue
du Mayne, une parcelle récemment acquise
par la Ville vient d’être réaménagée afin
d’augmenter les capacités de stationnement.
L’accès se fait exclusivement à partir de la
rue du Mayne. La bande de terre séparant
le parking de l’avenue de la Boétie sera
prochainement plantée.

UNE AIDE À L’ACHAT D'UN VÉLO
ÉLECTRIQUE
Afin d’encourager la pratique du vélo, encore
peu utilisé dans les déplacements quotidiens,
la Ville propose une aide unique de 100€
pour l’achat, durant l’année 2021, d’un vélo
électrique ou d’un dispositif d’électrification
d’un vélo standard (kit d’électrification
répondant à la norme NF EN 15194).
Renseignements :
Service transition écologique et mobilités :
l.laroumagne@taillan-medoc.fr.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
SEMAINE DE L’ARBRE
Du 29 novembre au 5 décembre 2021
Face aux enjeux climatiques, Bordeaux Métropole a lancé une vaste
opération de végétalisation avec pour objectif la plantation d’un
million d’arbres sur le territoire en dix ans. Une semaine festive autour
de l’arbre et de la nature est organisée pour sensibiliser tous les
habitants à la démarche.

FESTIVAL ZZ,
ZÉRO DECHET, ZÉRO GASPI !
Du 20 au 28 novembre

Partie prenante de cette opération, la Ville du Taillan-Médoc poursuit
son plan de végétalisation avec au programme :
• Plus d’arbres en ville !
L’expression est bien connue de tous les jardiniers, « à la Sainte Catherine,
tout bois prend racine » !
La saison est donc idéale pour planter quelques 115 arbres d’essences
différentes sur l’espace public taillanais : platanes et sapins Place Charles
de Gaulle, arbres fruitiers avenue Mozart, sapins à la Boétie, feuillus allée
de Curé / avenue du Stade, et rue du Mayne.
Mercredi 1 er décembre, les enfants de l’accueil de loisirs participeront
au reboisement d’une parcelle sur les conseils bienveillants des techniciens
de l’Office National des Forêts.
• Distribution gratuite d’arbres et arbustes aux habitants
Planter un arbre, dans son jardin ou ailleurs, n’est pas anodin. L’arbre
symbolise les saisons et le cycle de la vie. Pour vous encourager dans vos
projets de boisement, des distributions de jeunes plants aux particuliers
seront organisées. Chaque foyer pourra ainsi repartir avec 1 arbres et 2
arbustes, et les conseils de plantation qui vont avec.
Rendez-vous :
• Mercredi 1er décembre de 8h à 12h, Place Charles de Gaulle
• Samedi 4 décembre de 10h à 12h, avenue Mozart au niveau de l’arboretum
• Dimanche 5 décembre de 10h à 12h, Place Charles de Gaulle
• Une naissance, un arbre !
L’arrivée au monde de chaque nouveau-né Taillanais sera désormais
marquée par la plantation d’un arbre fruitier sur l’espace public communal.
Le premier espace de plantation
appelé à se transformer en petit
verger est situé au niveau de
l’arboretum de l’avenue Mozart.
91 pommiers, pruniers, cerisiers,
poiriers et kaki y seront ainsi
plantés en l’honneur des enfants
nés entre le 1er septembre
2020 et le 31 août 2021. Les
arbres plantés sont signalés par
de petits panneaux reprenant
l’ensemble des prénoms et
les dates de naissances des
nouveaux-nés, inauguration le
samedi 4 décembre à 11h !

Bordeaux Métropole organise, dans le cadre
de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, le Festival ZZ du 20 au 28 novembre.
La Ville s’y associe en proposant plusieurs
activités !
• Opération de broyage de déchets verts
Venez avec vos branches issues de la taille de
vos haies, arbres ou arbustes, et repartez avec
du broyat pour enrichir votre sol. L’opération
dure 10 minutes. Volume maximum : 3m cube.
Samedi 20 novembre de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, au Stade.
Gratuit, sans inscription.
• Distribution de composteurs individuels,
en bois ou en plastique recyclé.
Samedi 20 novembre 9h30 à 12h30.
Sur inscription à secretariat.dst@taillan-medoc.fr
• Atelier de création de porte-monnaie en
chambre à air avec l’association Récup’R
Samedi 20 novembre de 11h30 à 13h au Pôle
Culturel.
Sur inscription à mediatheque@taillan-medoc.fr
• Présentation des écodéfis pour les
commerçants et entreprises du Taillan
Lundi 22 novembre à 18h30 en salle du
conseil municipal.
• Atelier ZéroWaste : sensibilisation des
scolaires aux notions de déchet et de zéro
déchet
Mercredi 24 novembre de 9h à 12h pour
les enfants accueillis sur le temps périscolaire à
l’école Tabarly
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
Nous tenions à vous remercier sincèrement,
Taillanaises et Taillanais, qui nous ont suivi depuis
plus de 4 ans dans notre combat pour l’obtention
d’un collège. Ce collège ne tombe pas du ciel,
à l’issue des élections départementales. Certains
voudraient le faire croire. D’autres pensent que
nous n’avons rien fait toutes ces années. C’est
totalement faux, bien au contraire. Les équipes
du Conseil départemental étudient avec sérieux
notre proposition depuis de longs mois déjà.
C’est pour cette raison que ce dossier va avancer
rapidement.
Nous avons fait notre travail consciencieusement,
avec volonté et ténacité. Et avec le soutien
indéfectible des habitants sur le sujet. Il restait
à faire sauter le verrou politique, qui n’a pas pu
résister à la pression démographique de notre
territoire. Une pression démographique que
nous avons d’ailleurs scrupuleusement détaillée
dans un rapport au Département tous les ans
depuis 2018.
Le travail et l’abnégation finissent toujours par
payer et nous sommes vraiment heureux de
l’aboutissement de ce dossier pour tous les
Taillanais.
esprit.taillan@gmail.com

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Le changement climatique est une réalité
tangible qui bouscule nos vies. Les événements
de l’été le témoignent (incendies, inondations…).
À l’échelle communale, l’heure n’est plus au petit
pas. Il y a urgence de maîtriser notre urbanisme,
d’organiser et faciliter le changement de
mobilité. Nous intervenons au conseil municipal
dans ce sens et remercions tous les habitants
qui nous alertent sur la sauvegarde de notre
environnement. Vous êtes les témoins des
actions ou inactions de la majorité municipale ;
Nous sommes élus pour porter votre voix. RDV
1er Dimanche du mois place C. De Gaule.
contact@letaillanautrement.org

GROUPE « POUR LE TAILLAN  »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Notre ville doit avancer sur les transports doux
et l’amélioration de ses voiries pour faciliter
son accès et soulager le trafic routier. Il faut
mettre à proximité de tous, des transports en
commun efficients pour répondre aux nécessités
environnementales. L’identité de notre territoire
doit évoluer dans le respect de sa diversité.
pourletaillan@gmail.com

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Urbanisme, mobilité, transition écologique, réseau téléphonique, vidéo-verbalisation…
retrouvez ici la synthèse des décisions du Conseil municipal du 7 octobre 2021
GROS CONTRAT SIGNÉ AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE
Les élus ont validé le contrat de co-développement avec Bordeaux Métropole sur la
période 2021-2023. Celui-ci regroupe 48 fiches actions (pour un montant global de 242
millions) et fait la part belle aux grands enjeux de ce mandat : la mobilité (restructuration de
la Boétie et de l’avenue de Soulac, fluidification de la RD1215, Bus Express, plan marche,
réseau cyclable…) et le développement durable (Pôle de développement agricole au
nord de la commune, plantation d’arbres, Parc des Jalles, forêt urbaine, panneaux solaires,
poulaillers pédagogiques dans les écoles…). À noter également le début de la démarche
de concertation autour du projet urbain « cœur de ville », en partenariat avec la FAB, pour
définir ce que pourrait devenir le centre du Taillan-Médoc une fois débarrassé du défilé
de camions sur l’avenue de Soulac.
VENTE DE FONCIERS COMMUNAUX
La commune a cédé une maison d’habitation rue Stéhelin, ainsi que cinq lots à
bâtir, allée de Curé. Cette dernière cession faisait l’objet d’un budget annexe que
la Commune a été sommée de liquider par la Chambre Régional des Comptes.
ADHÉSION AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MÉDOC
La commune du Taillan-Médoc a adhéré au Parc Naturel Régional du Médoc et
pourra ainsi bénéficier des actions mises en place par ce groupement de communes
pour valoriser notre forêt.
DÉBUT DES TRAVAUX CHEMIN DE GELÈS
Dans le cadre du réaménagement du chemin de Gelès, la Ville a décidé d’enfouir les
réseaux aériens de la rue. Ces travaux sont les préalables à l’aménagement global qui
devrait intervenir l’année prochaine, avant la livraison de la nouvelle école.
LA VIDÉO AU SERVICE DE LA VERBALISATION ROUTIÈRE
L’expérimentation de la vidéoverbalisation sur la Place Charles de Gaulle a porté ses
fruits avec des sanctions aux infractions au code de la route tels que le non-respect du
sens interdit devant les commerces, le stationnement gênant ou encore la circulation
dangereuse de certains motards sur la piste cyclable. Le système de vidéoverbalisation va
donc être étendu à l’ensemble des secteurs disposant de cameras.
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE
Afin de lutter contre la fracture numérique, la commune a recruté un conseiller numérique
(subventionné par l’État dans le cadre du plan de relance pour l’inclusion numérique).
Mutualisé avec les communes de Martignas et Saint-Aubin, celui-ci tiendra des permanences et
organisera des ateliers pour favoriser la prise en main des outils numériques.
INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE
Beaucoup de Taillanais sont malheureusement confrontés à une mauvaise couverture
de réseau téléphonique. Afin de mettre fin à ce phénomène de zones blanches, une
antenne relais sera implantée sur le terrain des Vîmes au stade, à côté de celle déjà
existante. Cette antenne permettra également d’équiper le site en électricité pour
continuer à proposer des animations locales toute l’année comme le feu d’artifice ou
des projections de cinéma en plein air.
LA CRÈCHE DES P'TITS LORIOTS : UN SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ
Au vu des nombreux avantages, économiques et sociaux, que représente la
gestion par un prestataire qualifié et reconnu dans le monde de la petite enfance,
les élus ont retenu la délégation de service public comme moyen de gestion de la
crèche municipale des P'tits Loriots.

ENTRER DANS LA VIE À PETITS PAS

LA PETITE ENFANCE
ENTRER DANS LA VIE À PETITS PAS
À chacun son rythme ! Pour accueillir la centaine de petits Taillanais qui
naissent chaque année, et les accompagner dans leur éveil, le service
Petite Enfance de la Ville du Taillan-Médoc propose aux parents des
solutions d’accueil pour leurs jeunes enfants, des activités pédagogiques
et de loisirs, et un accompagnement à la Parentalité.
Que ce soit en accueil individuel ou collectif, que ce soit pour quelques
heures ou toutes les semaines, plus de 80 professionnels de la Petite
Enfance travaillent avec bienveillance et dans le respect des rythmes
de l’enfant. Un multi-accueil, une crèche publique/privée, 4 microcrèches privées composent l’offre taillanaise complétée par l’activité
indépendante de plus de 60 assistantes maternelles dont 2 MAM
(Maisons d’Assistantes Maternelles). Chaque foyer doit pouvoir faire
garder ses enfants en tenant compte de ses revenus, de ses souhaits
comme de ses contraintes, c’est pourquoi le Relais Petite Enfance étudie
chaque situation individuellement afin de vous aider à trouver des
réponses adaptées. Les exigences des familles évoluent et les modes
d’accueil avec eux !

ACCUEILLIR LES ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS
FAVORISER LES RENCONTRES
ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
ACCOMPAGNER LA
PARENTALITÉ
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ENTRER DANS LA VIE À PETITS PAS

ACCUEILLIR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Confier son enfant n’est jamais chose facile. Entre l’accueil
collectif ou individuel, le choix peut s’avérer compliqué
pour les jeunes parents. Trouver un mode de garde pour
les enfants de moins de trois ans peut parfois relever du
casse-tête !
Parents ou futurs parents, la Ville propose de vous
accompagner dans vos recherches. Interlocuteur privilégié
des professionnels de la Petite Enfance, le Relais Petite
Enfance (RPE), est aussi le point d’entrée pour la recherche
d’un mode de garde.

Parents, vous recherchez un mode de garde ?
Le Relais Petite Enfance est là pour orienter les familles
sur des critères objectifs vers le mode d’accueil
correspondant le mieux à leurs besoins.
Pour les parents cherchant un assistant maternel agréé
pour l’accueil de leur enfant, le Relais peut donner accès
à la liste des assistants maternels agréés de la commune,
délivrer une information générale en matière de droit
du travail et orienter les parents vers les interlocuteurs
privilégiés en cas de questions spécifiques, sensibiliser et
accompagner les parents dans leur rôle d’employeur.
Pour les crèches publiques, le Relais joue également le rôle
de « Guichet Unique », et si ce mode d’accueil correspond
à vos besoins, vous pourrez ainsi faire directement votre
demande de pré-inscription auprès du Relais.

1 multi-accueil

1 crèche

municipal

25

publique/privée

de
berceaux
(Les P’tits Loriots)

16

de
berceaux
dont 9 publics
(Nos Millésimes)

4 micro-crèches privées
de 10 berceaux chacune

Petit tour d’horizon des différentes
solutions d’accueil proposées au Taillan

60 assistantes

maternelles en activité,
représentant plus

200

2 maisons d’assistantes
maternelles
de

8 berceaux chacune

de
places, dont
environ 20% de places
disponibles

Participez à la Matinée de la Petite Enfance

Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h | Salle du 11 novembre
Parents ou futurs parents, la Matinée de la Petite Enfance va
faciliter votre parcours à la recherche d’un mode d’accueil.
Le Relais Petite Enfance, ses partenaires et l’ensemble des
acteurs de la Petite Enfance du territoire vous présenteront
l’Offre d’Accueil Petite Enfance (OAPE) de la Ville :
✸ informations sur les modes d’accueil
✸ étapes de traitement des demandes de la pré-inscription
jusqu’à la solution d’accueil
À l’issue de la présentation, les différentes structures (Les
P’tits Loriots, Nos Millésimes et les micro-crèches : Les Petits
Chaperons Rouges, Bulle d’Éveil, Les Petits Explorateurs,
Câlin Doudou), mais également la PMI et la CAF seront à
votre disposition pour échanger sur vos attentes, présenter
leurs projets pédagogiques. Le Relais Petite Enfance pourra
également vous orienter, vous expliquer le rôle d’un parentemployeur.
Vous souhaitez participer mais vous devez vous occuper
de votre enfant ? Un espace d’accueil pour les enfants,
accompagné par un professionnel, sera proposé sur place.
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ENTRER DANS LA VIE À PETITS PAS

FAVORISER LES RENCONTRES ET LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Le Relais Petite Enfance accompagne les professionnels dans leur pratique quotidienne en proposant des temps collectifs
avec les enfants, temps de rencontres, jeux et échanges thématiques. Ces temps d’animations permettent de partager entre
adultes et enfants des temps conviviaux de découvertes et d’expérimentations.
 Les enfants ont la possibilité de rencontrer d’autres enfants,
dans un groupe avec des règles de vie collective et de découvrir
des propositions diversifiées de jeux et d’éveil culturel.
L’inscription aux temps d’animation se fait par les
professionnels, en accord avec les parents. La participation
reste libre et soumise au respect du rythme de l’enfant.
Des activités d’éveil sont proposées mais jamais imposées.
Vous souhaitez que votre enfant participe aux temps
d’animations jeux ?
Nous vous invitons à en parler avec votre assistante
maternelle ou directement auprès de notre animatrice :
Claire Neveu au 06 67 71 71 13 - ram@taillan-medoc.fr

ACCOMPAGNER
À LA PARENTALITÉ
Parce que tous les parents se questionnent sur leur rôle,
sur le développement de leur enfant, sur les difficultés
rencontrées au quotidien ou simplement sur l’éducation,
parce qu’il n’y a pas de mode d’emploi unique dans
l’éducation des enfants, des actions « Parentalité »
sont proposées aux familles, soutenues par la CAF
dans le cadre du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents).

 Les assistants maternels ou gardes d’enfants à domicile
peuvent se rencontrer et échanger autour de leur travail et
de leurs pratiques professionnelles.

PAROLE D’ÉLUES
Pauline Rivière

Adjointe affaires sociales et petite enfance

Séverine Questel

Conseillère associée petite enfance
et liens intergénérationnels
La garde d’enfant, le bien-être des familles et
l’accompagnement des parents sont des préoccupations
majeures de notre équipe. Les modes de vie et les besoins
des parents évoluent et c’est pourquoi nous essayons
de développer, avec l’aide de nombreux partenaires,
l’offre la plus variée possible pour vos enfants. N’hésitez
pas à venir nous rencontrer et découvrir toutes ces
actions autour de l’enfance et de la parentalité, lors de
la Matinée Petite Enfance du 4 décembre ou en prenant
rendez-vous avec Claire Neveu, la nouvelle responsable
du Relais Petite Enfance. Nous sommes à votre écoute !

Des ateliers partagés « parent-enfant »

Des groupes d'échanges et d'entraide entre parents

Ces ateliers sont conçus pour partager un moment de
détente et de complicité parent-enfant par la pratique
d’une activité commune abordée de manière ludique.

En tant que parents, nous nous posons beaucoup de
questions sur l'éducation sous toutes ses formes.
Tant en collectivité que dans le cadre familial, les enfants
sont en perpétuel changement, et les différences entre
la façon de penser des enfants et des adultes peuvent
soulever de nombreuses interrogations. Aussi, nous vous
proposons des cafés dynamiques et conviviaux, où les
parents peuvent se réunir et échanger sur un sujet éducatif
défini à l'aide d'un intervenant.

Retrouvez-nous au Relais Petite Enfance :
✸ « Médiation par l’animal »
Samedi 27 novembre de 9h30 à 10h30 pour les 0-3 ans
et de 10h45 à 11h45 pour les plus de 3 ans.
✸ Yoga et relaxation
Samedi 11 décembre de 9h15 à 10h15 pour les 1-3 ans
et de 10h30 à 11h30 pour les 3-10 ans.
Ateliers gratuits - Places limitées
Inscription obligatoire au 05 56 35 68 51
Si vous avez des questions, des idées, des besoins,
des envies… N’hésitez pas à solliciter Claire Neveu
au 06 67 71 71 13 ou à ram@taillan-medoc.fr
Soyez curieux, venez partager ces temps de
rencontre en famille !

✸ Café des Parents « Comprendre et accompagner les
émotions du jeune enfant »
Mercredi 17 novembre de 9h30 à 11h au Relais Petite
Enfance, 1 rue Stéhélin
✸ Mais aussi une conférence interactive, le mercredi
1er décembre à 20h à l’Auditorium du Pôle culturel (8 rue
de Calavet) sur le thème « Autorité et bienveillance… oui
c’est possible ! ».
Il s’agit d’échanger entre parents, avec un spécialiste,
pour permettre de trouver des clés et outils pour une
relation parents-enfants apaisée.
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PAUSE CULTURELLE

EN CE DÉBUT D’HIVER, ON DONNE TOUT POUR
LA MUSIQUE, AVEC DOUCEUR OU AVEC FERVEUR !
La présentation du pass sanitaire est obligatoire dès 12 ans pour toutes ces propositions.
VENDREDI 26 NOVEMBRE - 19H + 21H

COCONS
[ MU S IQUE] - Cie Ezyka

Auditorium du Pôle Culturel
Durée : 1h

VENDREDI 10 DÉCEMBRE – 20H

TAMBOUR BATTANT
[ MU S I Q U E] - Ceïba et ses musiciens
Auditorium du Pôle Culturel
Durée :1h15

Vous avez déjà rêvé de vous retrouver à la Havane d’un
claquement de doigts ? Ceïba peut faire ça avec ses mains !
Un roulement plus tard vous voilà désormais sur une rive
réunionaise, un maloya dans les pieds. Accompagnée de
ses congas et batas cubains, d’un cajón péruvien ou encore
du tambour Ka de Guadeloupe, Ceïba invite son auditoire à
prendre le pouls de l’hémisphère sud. De quoi repousser, le
temps d’un concert, les premiers frimas de l’hiver.
Gratuit - ouverture des réservations 1 mois avant sur www.taillan-medoc.fr
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr / 06.28.57.68.73

LES NOUVELLES
DU POP
PROJET OPTIMISTE
PARTAGÉ : LES JARDINS

Cocons est un concert mais également une expérience
singulière, un voyage de sensations dans un espace doux et
accueillant. Imaginez-vous confortablement installé dans un
transat, un casque sur les oreilles, vous laissant porter par la
musique de Julien Lot et Denis Lemoigne, qui jouent juste sous
vos yeux. Une écoute privilégiée que vous partagerez avec les
autres auditeurs-spectateurs, tous abrités dans le dispositifcocon imaginé par les deux musiciens.
Gratuit - ouverture des réservations 1 mois avant sur www.taillan-medoc.fr
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr / 06.28.57.68.73
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Le collectif du POP, composé d’un panel d’élus,
d’agents de la commune et d’habitants a lancé en juillet
dernier, avec la complicité de l’iddac (agence culturelle
du Département), un appel à projet qui invitait des
artistes, toutes disciplines confondues, à présenter leur
candidature pour un partenariat de 2 ans. Ils avaient
jusqu’au 12 octobre pour répondre et démontrer leur
envie de partir à la rencontre des habitants pour explorer
avec eux la thématique des Jardins : qu’ils soient secrets,
privés, partagés… ou à inventer ! Les finalistes seront
reçus en novembre et les lauréats seront annoncés en
décembre. À suivre…

[ ÉC O LE DE MUSI QUE]

VENDREDI 17 DÉCEMBRE– 19H

SOIRÉE MUSICALE

Auditorium du Pôle Culturel
Nous invitons les familles, les amis et les curieux à venir découvrir le
travail effectué par les élèves et leurs professeurs depuis la rentrée.
Au programme, toutes les classes de l’École seront représentées
dans un programme varié mêlant tous les styles (classique, jazz,
musique du monde …)
Entrée libre.

[ MÉD I AT H ÈQ U E]

SAMEDI 20 NOVEMBRE – 11H30

SAMEDI PRATIQUE
Dans le cadre du Festival ZZ
Le premier samedi pratique de la saison sera consacré à un
atelier de création de porte-monnaie en chambre à air, animé
par l’association Recup’r.
Nouveau ! Vous pourrez emprunter des livres en lien avec le
sujet, après une brève présentation par les bibliothécaires des
ouvrages présents dans les collections de la médiathèque.
Gratuit sur réservation (05 56 35 60 96 / mediatheque@taillan-medoc.fr)

[ MÉDIATHÈQUE]

COMITÉS

Vous connaissiez Autour de l’album, comité de lecture d’album pour les enfants de 0 à 6 ans.
Cette année, la médiathèque étend la formule, et vous propose 3 nouveaux comités, pour tous les âges :

SAMEDI 6 NOVEMBRE – 11H30

CLUB ADOS

Nouveau !

À partir de 13 ans
C'est le lancement ! Viens discuter et échanger avec d'autres
ados, partage tes passions, tes coups de cœur littéraires,
musicaux, ludiques ... Et découvre ceux des autres.

SAMEDI 27 NOVEMBRE – 11H30

LE CLUB DES AMATEURS DE LECTURES
ADDICTIVES Nouveau !
Pour les adultes
Le principe : Une sélection de titres proposés par vous et les
bibliothécaires, un temps pour les lire et vous les échanger, un
moment pour venir en discuter tous ensemble.
Rejoignez-nous dans le club lors de cette première rencontre !
SAMEDI 11 DÉCEMBRE – 10H30

CEKIKILI

Nouveau !

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents
Sur une idée des membres du comité de lecture Autour de
l’Album : parce que les enfants grandissent et que les parents
continuent de partager les lectures avec eux, la médiathèque
vous invite à démarrer un nouveau groupe, dans la continuité
d’Autour de l’Album.
Et toujours :

AUTOUR DE L'ALBUM
Présentation d'albums de 0 à 6 ans
Si vous souhaitez explorer le monde de la littérature pour la
jeunesse, rejoignez-nous sans plus tarder.
Le principe : Choisir des livres au sein des nouveautés
présentées, les tester auprès des enfants pour finalement
sélectionner les 20 meilleurs, qui seront édités dans la
plaquette de l’année.
SAMEDI 20 NOVEMBRE – 10H

Sortie à la librairie des 400 coups (Bordeaux)
MARDI 7 DÉCEMBRE – 20H

Présentation et échange autour de la sélection.
Pour les prochaines dates et les autres activités proposées par la
médiathèque, n’hésitez pas à visiter le site à l’adresse suivante :
www.mediatheque-taillan-medoc.fr
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ATELIERS DE SOPHROLOGIE

RÔTISSERIE CHEVALIER

Venez apprendre à vous relaxer, vous libérer des tensions
corporelles, calmer votre état émotionnel, dompter votre
stress et retrouver un sommeil réparateur.

Vente de poulets fermiers jaunes
du Sud Ouest et pommes de
terre fraiches.
Mais aussi sur commande au
plus tard le mercredi soir : Rôti
et travers de porc, canettes et
pintades, cailles bardées, rôti de

bœuf (race à viande).
Tous les samedis et dimanches de 9h à 14h, sur le parking
de la place Buffon.
Contact : 06 13 73 11 26

ALEX CRAFT

Tous les lundis de 19h à 20h
Séance d’une heure, à 15 €, limitée à 8 participants
Carte 10 séances à 120 €
Café Tiers, 74 avenue de Soulac - Le Taillan-Médoc
Réservations et informations : 07 66 23 72 86

CHANGEZ DE DÉCOR AVEC
L’ATELIER WALL DECOR
Je
propose
du
papier peint que
j’imprime
moimême dans mon
atelier au Taillan,
sur des papiers
issus de forêt à
gestion
durable
avec des encres
éco certifiées.
Cette
offre
de
décor sur mesure
est destinée aux
particuliers et à
tous les acteurs de l’aménagement d’espaces ou de la
décoration intérieure. Des créations plus personnelles
(papier peint panoramique, lé unique, panneau mural,
toiles suspendues, affiches…) que j’aime à définir comme
une vision poétique qui invite au calme et à la rêverie, sont
également consultables sur www.atelierwalldecor.com.
Sur RDV : contact@atelierwalldecor.com – 06 13 33 44 90

14

AlexCraft
est
une
entreprise spécialisée dans
l'informatique,
l’électricité,
l’électronique
et
la
domotique, domestique ou
professionnelle. Autoentrepreneur, Alex vous propose ses
services pour vous accompagner dans l’achat, l’installation et
le dépannage de matériel informatique, vidéo, domotique,
systèmes électriques.
Contact : www.alexcraft.fr

ÇA RECRUTE AU TAILLAN-MÉDOC
De
nombreuses
entreprises
taillanaises
sont
régulièrement en recherche de personnel. Afin de
favoriser l’emploi local et de faciliter la mise en relation
entre entreprises recruteuses et demandeurs d’emploi,
la Ville du Taillan-Médoc a ouvert une page dédiée sur
son site internet www.taillan-medoc.fr, rubrique Vivre au
Taillan-Médoc puis Emploi.
Les habitants peuvent ainsi consulter les annonces des
entreprises du territoire, et les entrepreneurs peuvent y
soumettre leurs offres.

NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

LOLITA BRUZAT,
L'art est la manière !

COMMENT S’ORGANISENT VOS ACTIVITÉS ?
J’anime au sein d’équipes soignantes, des ateliers de dansethérapie et d’expression corporelle avec des patients. De plus, je
propose des ateliers d'éveil corporel dans différentes structures
spécialisées dans la petite enfance afin d'accompagner les
très jeunes enfants dans leur développement moteur, affectif
et social. J'accompagne enfin les parents dans un objectif de
soutien et d'accompagnement à la parentalité au travers de
consultations et d'ateliers artistiques parents-enfants.
Je sensibilise aussi les futurs travailleurs sociaux et professionnels
de la petite enfance à l'importance de se former à la relation
d'aide pour proposer des prises en charges respectueuses des
personnes dans leurs identités et leurs singularités.
Et puis, mon dernier grand projet c’est l’ouverture de LaMuse,
un lieu d’Arts et thérapie que nous avons porté avec mon
compagnon musicothérapeute.
PRÉSENTEZ-NOUS LAMUSE !

Psychologue clinicienne, danseuse et chorégraphe, Lolita
Bruzat propose des accompagnements mêlant médiation
artistique et soin thérapeutique. Elle vient d’inaugurer
avec son compagnon Stéphane Czeski, musicien et
musicothérapeute, LaMuse, un lieu d’Arts et de médiations
thérapeutiques situé avenue de la Boétie.
POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PARCOURS ?
Avec un père metteur en scène et une mère danseuse classique
et professeure au conservatoire de Limoges, j’ai grandi dans le
milieu du spectacle vivant et découvert la danse dès l'enfance. Je
suis arrivée à Bordeaux pour entamer des études de psychologie,
et j’ai en parallèle intégré le conservatoire Jacques Thibault pour
préparer un Diplôme d’Études Chorégraphiques.
Tout au long de mon parcours professionnel, mes expériences
théoriques et cliniques m'ont permis d’entendre les difficultés
rencontrées par les familles et les enfants et j’ai progressivement
utilisé mon double cursus de formation pour tenter de répondre au
mieux aux besoins des personnes. Mon évolution professionnelle
m'amène aujourd’hui à proposer des ateliers artistiques adaptés
depuis plus de 10 ans auprès d'un large public. Tout mon parcours
s’est naturellement articulé autour de l’art et du soin.
VOUS UTILISEZ DONC L’ART COMME
OUTIL THÉRAPEUTIQUE ?
Psychologue et chorégraphe, je défends l’intérêt d'une pratique
artistique auprès de personnes souffrant d’un handicap car je
crois à l’importance de se réapproprier un corps souvent vécu
comme une gêne ou une contrainte.
J'ai construit au fil de ma pratique professionnelle différentes
techniques pour entrer dans un processus d'ouverture à l'autre
mais aussi de connexion à soi. Mes interventions cherchent à
mettre en lumière l'intérêt de penser l'art comme un médiateur
possible au service du soin et s'étayent sur des concepts tels
que la notion de contenance psychique et de sécurité affective.
L'être humain est en relation à l'autre avec son corps. L'objectif
est donc de permettre à toute personne désireuse d'entrer
dans une relation sereine et apaisée, de laisser son corps
s'exprimer afin d'améliorer le sentiment de sécurité interne et
la capacité de relation à autrui.

Nos valeurs professionnelles reposent sur le respect de la personne
dans son identité et sa singularité, l’écoute bienveillante mais aussi
l’accessibilité au soin et à la culture pour tous quelle que soit sa
situation physique, sociale, économique, culturelle ou religieuse.
Notre engagement dans ce projet mêlant médiations artistiques
et soins thérapeutiques est la concrétisation de notre démarche
professionnelle et citoyenne depuis plus de 15 ans.
Nous cherchons tous deux à valoriser les personnes en passant
par l’expressivité et cherchons à développer la musicalité de
chacun en passant par le corps ou la voix.
Ainsi, notre collaboration nous permet de proposer un large
spectre de propositions en passant par des prises en charge
thérapeutiques adaptées aux besoins de chaque individu mais
aussi en offrant différentes médiations artistiques autour de la
danse et de la musique. Nos ateliers sont ouverts à tous et
peuvent être individuels ou collectifs.
Enfin, nous avons le souhait de dédier des temps de formation
et d’échanges des pratiques pour les professionnels de
l’enfance-jeunesse, mais aussi du secteur médico-social et
social. Nous souhaitons également faire de laMuse un lieu
ressource, de rencontre et d’échange pour les parents. Nous
envisageons pour le moment un format d’une soirée une à
deux fois par an pour proposer aux parents de se retrouver
autour de sujets qui les préoccupent tels que : les colères chez
l’enfant, l’hyperactivité ou l’exposition aux écrans, le besoin de
soutien lorsqu’on devient parent etc.
ENFIN, AVEZ-VOUS UN.E ARTISTE À RECOMMANDER ?
J’admire le travail de Pina Bausch, immense chorégraphe qui
sublimait ses maux en entremêlant la danse, la musique et le
théâtre, et qui disait cette phrase magnifique et encore si actuelle :
« Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus ».
Contact :

la-m.fr
contact@la-m.fr
LaMuse, Arts et Médiations thérapeutiques
118 avenue de la Boétie – 33290 Le Taillan-Médoc
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VIE ASSOCIATIVE

LA PHOTO DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU TAILLAN
"La photo est une passion depuis quelques années maintenant, et
particulièrement la macro-photo. Cela me permet de me poser au calme
en parallèle d'une vie bien active."

Corinne DEMARQC
PARCOURS CONNECTÉ
ASSOCIATION TAILLANAISE DE PARENTS D’ÉLÈVES (ATPE)

RECHERCHE CHANTEURS
ET MUSICIENS
LA SCÈNE ET VOUS
Nous sommes une troupe musicale
d’amateurs, chanteurs, musiciens, slameurs,
et nous préparons ensemble un spectacle
qui aura lieu en mai/juin. Viens juger par toimême dans notre salle de répétition (dans
l’ancienne bibliothèque face à la mairie).
Inscription : 50€ pour l’année.
Contact : lasceneetvous@gmail.com - 06 58 37 46 19

À VOS MARQUES, PRÊTS, DANSEZ !
AJT MODERN JAZZ

L'ATPE et Loisirs & Patrimoine
ont inauguré le 12 Septembre
dernier leur premier parcours
connecté au Taillan-Médoc !
Ce parcours est désormais
disponible, accessible à tous,
quand vous le souhaiterez !
Vous aimez résoudre les
énigmes ? Vous avez envie de
découvrir des aspects méconnus
du Taillan-Médoc ? Vous êtes
FAN de Terra Aventura ou de
Geocatching? Vous collectionnez
les badges-récompense ?
Rendez-vous au Parc du
Presbytère, panneau de départ à
côté de l'aire de Jeux.

No

uv

ea

u

au

Ta

il

la

n

(panneau à côté de l’aire de jeux)

Distance totale : 4.5 km.
Durée estimée : 2h15.
Praticable à pied / poussette / trottinette / vélo.
Prévoir un smartphone (batterie chargée) avec un accès internet mobile et
une application de lecture de QR Code.
Contact : parcours.atpe@gmail.com

ILLUMINATIONS DE NOËL

La section Modern Jazz de l’AJT propose des
cours de danse à partir de 4 ans jusqu’à l’âge
adulte. Vous pouvez aussi venir danser avec
votre enfant, lors des ateliers Pitchoux (3-4 ans)
et Dans’en Famille (5-7 ans), afin de partager un
moment de complicité dansé. Possibilité de faire
un cours d’essai.
Renseignements : ajtdanse@gmail.com
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Depuis douze ans, les maisons s’illuminent pour les fêtes de Noël dans le
quartier La Boétie.
Du 5 décembre au 6 janvier certains jardins de l’allée Alfred de Musset
vont se parer de guirlandes
lumineuses et d’animations
avec
des
automates.
Exceptionnellement le Père
Noël nous rendra visite en
avance sur son planning
les 21 et 22 décembre vers
19h30.
Renseignements :
JC Garcia - 05 56 05 19 06

L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
VOYAGE ANNNUEL 2022
LES BALADINS

GRAND BRIC À BRAC
ASSOCIATION SAINT HILAIRE BITTOU/BARSALOGO

Une réunion d’informations pour notre voyage en 2022 aura
lieu le samedi 6 novembre à 15h à l’ancienne bibliothèque
du Taillan 54 avenue de Soulac.
L’association « Les Baladins » propose des sorties dans les
départements voisins de la Gironde, des promenades à la
demi-journée ou à la journée avec repas au restaurant, une
participation en groupe à des pièces de théâtre ou concerts,
des visites commentées par un conférencier de l'office de
tourisme sur l'histoire de Bordeaux.

L’association Saint Hilaire Bittou/Barsalogo pour le Burkina
Faso organise son grand bric à brac, le samedi 27 novembre
dans les salles du Presbytère à côté de l’Église. Ouverture des
portes à 9h jusqu’à 18h. Port du masque. Merci à vous, on vous
attend nombreux et par avance pour votre visite.

7ÈME TRAIL NOCTURNE
LA FRAISE ATHLÉTIQUE

Contact : nicole.martin19@wanadoo.fr - 06 18 46 19 43

VIDE-GRENIERS
TENNIS CLUB DU TAILLAN
Le club de tennis du Taillan renoue avec son traditionnel
vide-greniers sur les thèmes « Jouets - Puériculture Vêtements enfants – Sport » le dimanche 14 novembre
dans la salle du Palio de 9h à 17h.
Pour réserver un espace de vente (10 € pour une table
de 2m) : tctaillananimation@gmail.com / 06.71.02.62.01
ou 06.62.15.77.48 / https://vide-grenier.org

On vous attend nombreux !

EXPOSITION
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
La section du Taillan-Médoc organise une exposition au Pôle
Culturel de la Haye, du jeudi 11 au mercredi 17 novembre, à
l’exception du dimanche 14 novembre.
Cet outil pédagogique, accessible à tous, a pour vocation de
présenter l’UNC, son histoire, ses valeurs et ses actions, et
de mieux la faire connaître. Cette exposition pourra susciter
l’adhésion des anciens combattants OPEX (Opérations
Extérieures), et de toutes celles et ceux qui ont servi sous les
Drapeaux (Soldats de France).
Le 11 novembre, à l’issue de la cérémonie patriotique, les
participants au Repas Républicain (sur réservation) qui se
tiendra à l’Estanquet pourront bénéficier d’une visite par les
bénévoles de l’association.
Horaires d'ouverture : samedi 13 novembre : 11h-16h30,
avec le verre de bienvenue offert aux visiteurs ; mardi 16 et
mercredi 17 novembre : 14h-17h.
Contact : walczak.herve@neuf.fr

APRÈS-MIDI JEUX
ASSOCIATION TAILLANAISE DE PARENTS
D’ÉLÈVES (ATPE)
Après 1 an et demi de suspension, revoilà les Aprèm Jeux de
l'ATPE ! Vous êtes invités samedi 20 novembre à partir de
15h à l'Estanquet (entrée de la Médiathèque) à venir tester
de nouveaux jeux de société avec vos enfants, et jouer entre
adultes pendant que les enfants s'amusent !
Buvette et restauration sur place.
Contact : parcours.atpe@gmail.com

La Fraise Athlétique du Taillan organise son 7ème Trail
Nocturne le samedi 27 novembre 2021 au Palio avec un
départ à 19h. Deux distances sont proposées : 5km et 10km.
Renseignements : www.traildutaillan.com - 06 60 31 55 21
La dotation sera remplacée par une compensation verte,
plantations d'arbres sur la commune.
Présence d'étudiants en ostéopathie et d'une animation
musicale.

SEMAINE EUROPÉENE DU HANDICAP
HANDI CAP'AUTREMENT

Dans le cadre de la semaine européenne du handicap du
30 novembre au 4 décembre 2021, le collectif « handi
cap’autrement » composé de 5 associations (Un Handicap, une
vie !, Un Regard un sourire, Patchwork, Arteliers, Association
des Familles Taillanaises) organise, en partenariat avec la Ville
du Taillan Médoc et la section « théâtre » de l’AJT, une semaine
d’animation autour du handicap.
Les enfants des écoles et du centre de loisirs « La Cabane »
seront partie prenante. Nous aurons le grand plaisir de
recevoir La Taillanaise Lou Méchiche, mal-voyante, membre
de l’équipe de France de Para-surf. Elle recevra la médaille de
la Ville du Taillan Médoc. Le programme sera communiqué
prochainement. Venez nombreux !
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L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
CONFÉRENCE « ARIANE 6, LE LANCEUR SPATIAL DE DEMAIN ! »
3AF AQUITAINE
Mardi 7 décembre à 18h au Pôle Culturel de la
Haye, Marie Gaudre, Directrice des Etablissements
ArianeGroup de Saint-Médard-en-Jalles et Toulouse
vous présente la société ArianeGroup et les
particularités du nouveau lanceur Ariane 6.
En 2021,
Bordeaux Métropole préside la
Communauté des Villes Européennes qui travaillent
sur le programme Ariane. Une année cruciale pour
ce nouveau lanceur Européen avec un premier
lancement programmé au deuxième semestre
2022. Six ans après la signature du contrat de
développement avec l’ESA (Agence Spatiale
Européenne), la crise sanitaire liée au Covid est
venue perturber les Industriels particulièrement sur
les sites d’assemblage Européens et notre Centre de
lancement de Kourou en Guyane.
Aujourd’hui, la motivation est grande pour
l’ensemble des employés d’ArianeGroup dont ceux
des établissements girondins afin de tout mettre
en œuvre pour la réussite du premier lancement et
pouvoir ainsi relever le défi particulièrement « osé »
de gagner plus de 40% de productivité par rapport
au lanceur actuel Ariane 5 .
Un verre de l’amitié sera offert par 3AF, après la
conférence avec la présence d’un responsable
des Ressources Humaines afin de répondre à vos
questions.
Venez nombreux afin de découvrir ce programme
spatial où l’Aquitaine est un acteur majeur !
Conférence organisée par 3AF Aquitaine.

SCÈNE OUVERTE À LA DANSE
CHORÉSYLVAINE
Les petites élèves de danse classique vous invitent à assister à
une classe ouverte le samedi 11 décembre sur la scène de
la salle Georges Brassens à Saint Médard en Jalles !
Tout au long de la journée, Stéphanie Corne Catania et
Lalou Buffart dispenseront leurs cours de danse classique et
modern jazz aux élèves de La Sylvaine, en public.
Pour y assister / renseignements : 06 66 88 73 81 –
lachoresylvaine@orange.fr
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L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
E.C OU L’IMPRO#BABLE
L’IMPRO #BABLE ET SON COLLECTIF D’ARTISTES,
LE COLL .L & G DE L’E

AMICALE PHILATÉLIQUE DE LA NOUVELLE
AQUITAINE / EHPAD
AMICALE PHILATÉLIQUE DE LA NOUVELLE AQUITAINE

Nous proposons des ateliers de 2 à 3 h invitant à explorer
la mobilité et la mise en mouvement par une approche
somatique, associant technique yogique, sensorialité, et danse
contemporaine, mettant en jeu le corps dans son entièreté, et
dont la finalité aboutira au geste poétique et dansé.
Ces ateliers s’adressent à toutes et tous, sans limite d’âge !
Familles pour une expérience ludique bienvenues ! Les
ateliers se déroulent dans la nouvelle salle de Danse de
l’école La Boétie.
Samedi 6 novembre et samedi 14 décembre de 14h à 17h.
Tarif de l’atelier : adultes 10€, enfants 5€
Par ailleurs, nous serons en résidence de création dans la
salle de Danse les 11 et 18 décembre de 14h à 18h et le 12
décembre de 10h à 13h, rejoignez-nous pour partager une
expérience immersive dans le milieu chorégraphique !

CHERCHE LECTEURS BÉNÉVOLES !
ASSOCIATION « LIRE ET FAIRE LIRE »
L'association « Lire et faire lire » intervient auprès d’enfants avec
pour objectif de favoriser l'égalité des chances en stimulant le
goût de la lecture. Les bénévoles, qui ont plus de cinquante ans,
lisent des histoires à voix haute aux enfants, une fois par semaine.
Cette action, coordonnée par la Ligue de l'Enseignement, peut se
dérouler en temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire.
Vous êtes un homme ou une femme de plus de cinquante ans et
l'idée de lire des histoires aux enfants vous plaît ? Rejoignez les
bénévoles de l'association ! Tout nouveau bénévole est parrainé
et participe à des formations tout au long de l'année.

L’Amicale philatélique de la Nouvelle Aquitaine en partenariat
avec l’Ehpad « La Boétie » a fait imprimer par la Poste le premier
timbre du Taillan-Médoc. Ce timbre sera disponible en feuillet
de 10 timbres ainsi que sur deux nouvelles cartes consacrées à
l’EHPAD « LA BOÉTIE » ; auprès de l’association.
Feuillet de 10 timbres : 20€ ; la carte avec le timbre : 3.50 €
Contact : appt.garcia@wanadoo.fr - 05 56 05 19 06

Contact : Michel Martin - 06 10 16 95 48
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