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Christian MAISTRIAUX

Chères Taillannaises, chers Taillannais,

Conseiller municipal
associé à l'économie,
l'emploi et aux
commerçants

Et une année de plus qui commence  !
En ce début d’année 2017, je voudrais tout d’abord
former des vœux de bonheur, santé et prospérité pour
chacune et chacun d’entre vous.

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc,
Vice-Présidente
de Bordeaux Métropole
Conseillère Départementale
de la Gironde
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Au Taillan-Médoc, je souhaite placer ce nouvel an sous le
signe du renforcement de notre identité communale. Cette
stratégie d’identité locale s’articule autour de quelques
messages forts à l’attention des habitants, des visiteurs
ou par exemple des promoteurs qui veulent investir au
Taillan. Une charte architecturale et paysagère est mise en
place pour un urbanisme maîtrisé. Le cadre de vie doit
être renforcé. C’est tout le sens des panneaux bilingues
français-gascon mis en place en entrée de ville. C’est
aussi l’environnement avec la forêt, les marais et notre
1ère fleur au concours des villes et villages fleuris. C’est
le label villes et villages étoilés au titre de l’extinction de
l’éclairage nocturne, etc.
Vous l’avez compris : l’image du Taillan doit évoluer et
s’affirmer, en parallèle des projets qui verront le jour en
ce début 2017 : début de la construction de l’Ehpad,
réaménagement du cimetière, travaux dans les écoles,
etc, autant de beaux chantiers qui nous attendent dans
les mois à venir.
Enfin, je voudrais revenir en quelques mots sur la manifestation
qui nous a rassemblés le 4 décembre dernier. Merci à tous
les Taillannais pour cette mobilisation sans précédent.
Notre problématique est enfin prise en compte au plus
haut niveau et dans l’attente d’une hypothétique déviation,
d’autres solutions doivent être envisagées à court terme.
Je vous donne un premier rendez-vous pour un moment
de rencontre et d’échange le lundi 9 janvier à 19h au
Palio à l’occasion de la cérémonie des vœux tout en vous
renouvelant mes souhaits de très belle année 2017.

Retrouvez
son portrait
en page 17
Avec bien d’autres critères, la vitalité d’une commune
se mesure aussi par le dynamisme de son activité
économique et il est nécessaire de donner aujourd’hui
au Taillan Médoc tous les atouts. Cette nécessité est
dictée par le rapprochement de la Métropole, avec
notamment l’arrivée du tram aux portes de la ville, et
par l’augmentation de la population. L’implantation de
nouveaux commerces, dans un environnement urbain
repensé et adapté, apportera un confort de vie à tous
les habitants.
La zone d’activité économique (ZAE), dont le projet
progresse rapidement, apportera non seulement de
nouvelles ressources au territoire mais aussi, nous
l’espérons, de nouveaux emplois de proximité. C’est ce
à quoi nous nous employons avec détermination, pour
réussir le développement que mérite Le Taillan-Medoc.
Dans la mesure de nos possibilités, nous espérons ainsi
fournir aux entreprises les moyens de prospérer pour
le bien de tous. Notre action est aussi orientée sur le
respect de l’environnement pour que notre cadre de vie
soit agréable et conserve les richesses de notre territoire,
surtout notre forêt. Mais le respect de ce patrimoine naturel
est aussi l’affaire de tous.
Notre commune a des atouts et nous faisons tout notre
possible pour les développer. C’est avec Irène Sabarots,
l’adjointe à l’économie, l’emploi et l’environnement et
François Prévost, la force de notre engagement.
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ooo Petit Poucet l'Agence

Permanences : Les élus vous donnent la parole

La

lu ière n’est pas forcément là où on la voit...

Les élus assurent une permanence hebdomadaire pour répondre à toutes vos questions.
Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter le secrétariat de Madame le Maire au : 05.56.35.50.62

Daniel TURPIN

1er Adjoint au Maire délégué
à l’administration générale,
personnel municipal
et moyens généraux
Sur rendez-vous le jeudi, 10h -12h

Danièle LACRAMPETTE

et vous invitent à la cérémonie des vœux du Maire
aux acteurs de la Vie Locale qui aura lieu le :

lundi 9 janvier 2017 à 19h, Salle du Palio (Avenue du Stade), au Taillan-Médoc.

Michèle RICHARD

Adjointe au Maire déléguée à
l’action sociale & solidaire, CCAS,
seniors, handicap et logement
Sur rendez-vous les mardi
et mercredi, 15h -17h30

Adjointe au Maire déléguée
à la culture, animations,
patrimoine et jumelage
Sur rendez-vous
le mercredi, 15h -18h*
*dernier RDV à 17h30

Stephen MARET

Jean-Pierre GABAS

Jean-Luc SAINT-VIGNES

Adjoint au Maire délégué
à l’urbanisme et aux transports
Sur rendez-vous auprès
du Service Urbanisme
05.56.35.50.63

Adjoint au Maire délégué aux
sports, associations, comités
de quartiers et anciens combattants
Sans rendez-vous
le vendredi, 9h-11h

Adjoint au Maire délégué à la
voirie, travaux, assainissements
et sécurité
Sur rendez-vous le mardi, 10h -12h

Yvan BASTARD

Conseiller municipal délégué aux
finances, budget, affaires juridiques
et stratégie
Sur rendez-vous le Lundi, 9h -12h

Pauline RIVIÈRE

Adjointe au Maire déléguée
à la petite enfance, enfance,
jeunesse, école et vie scolaire

Sigrid VOEGELIN-CANOVA

Conseillère municipale déléguée
aux écoles et à la vie scolaire
Sur rendez-vous
le mercredi, 10h -12h

NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 05.56.35.50.60
POLICE MUNICIPALE : 06.83.88.07.81
SERVICES TECHNIQUES : 05.56.35.50.63

/ citoyenneté

enfance et jeunesse /

Cérémonie du 11 Novembre, honneur aux anciens combattants

Le Relais Assistantes Maternelles évolue
Au 1er janvier 2017, le Relais des Assistantes
Maternelles (RAM) du Taillan-Médoc sera officiellement
sous la responsabilité de la municipalité.

Le 11 novembre dernier a eu lieu la cérémonie
en hommage de toutes les victimes des conflits dans
lesquels la France s’est engagée au cours de son histoire.

Anciennement géré par le Pavillon de la Mutualité, la structure va
intégrer le service enfance et jeunesse de la Ville. Le RAM va donc
entrer dans une nouvelle ère avec l’objectif d’apporter une réponse
plus complète aux familles taillannaises qui cherchent un mode de
garde pour leurs enfants.

Les élus de la commune et les associations d’anciens combattants
se sont rassemblés autour de Mme le Maire, Agnès Versepuy, qui a
appelé au devoir de mémoire de chacun. La parole avait été donnée
auparavant à Anna et Lucie, élèves de CM2 de l’école La Boétie, qui, en
présence de leur enseignante, Mme Descombes, ont lu le message de
l’union française des associations de combattants et victimes de guerre.
La chorale de l’association Expressions en Liberté a entonné une
vibrante Marseillaise en fin de cérémonie.
Le 5 décembre, les anciens combattants se sont à nouveau réunis
pour commémorer la journée nationale d'hommage aux "Morts
pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie.

Les assistantes maternelles sont, elles aussi, au cœur de cette évolution.
La commune s’active d’ores et déjà en faveur d’une collaboration
étroite avec les professionnels de la petite enfance taillannaise.
Patricia Genest, animatrice du RAM
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DESSERTE DE SOIRÉE : à partir de 21h30, desserte de
la commune en correspondance avec tram C à Gare de
Blanquefort et Frankton.
Fréquence : 1h.

GA
RE

Création : Pôle Graphique / Keolis Bordeaux Métropole • S.A. au capital de 5 M € • 808 227 052 RCS Bordeaux • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE • Illustrations : Guillaumit • Crédits images : iStockphoto/Keolis

Pô
Qu le d
inc ’éch
on an
ce ge
s s

Cr
ac
ov
ie

he
Va
c

e
on

G
Br are
ug de
es

kt
on

Fr
an

La

Cracovie

La Vache

BLANQUEFORT
Caychac

BLANQUEFORT
Frankton

BRUGES

C
Fr ollè
an ge
ço
is
M

en
t

eB

lan

ico

Ag
r

Ly
du cée
Bâ
tim

le

ch
e

Ly
cé
e

int

Mi

re

Sa

Ly
cé
e

Ci
m

et
iè

c

au
ria

lan

Ta
il

ue

liq

C
Fr ollè
an ge
ço
is
M

ub

Ré
p

Ly
cé
e

Su
d

Mé

do

c

l

qu
ef
or

t

ABRIS VÉLOS SÉCURISÉS
RÉSEAU TER
(Corol 37) : 15 à 20 min
Caychac Bourg
En gare de Blanquefort avec
Gare de Blanquefort
Le Taillan Mairie > Quinconces
la ligne 33 vers le Verdon /
Frankton
(Corol 37 + Tram C) 45Pessac.
à 50 min PARC DES
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SUR
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En fonctionnement depuis le 18 décembre dernier,
l’extension
VOTRE
NOUVELLE MOBILITÉ
de la ligne du Tram C du réseau de transport en
commun
métropolitain
SUR BLANQUEFORT
apporte une nouvelle solution de mobilité aux Taillannais.

E NOUVELLE MOBILITÉ
PRINCIPALES LIAISONS
LANQUEFORT
Cette extension part de la Gare de Blanquefort
BORDEAUX
MÉTROPOLE
à destination de l’arrêt Cracovie à Bordeaux

LES HORAIRES
DE FONCTIONNEMENT

Le RAM n’est pas seulement une structure
d’accueil pour les enfants en bas âge
accompagnés de leur assistante maternelle,
À PARTIR DU
VOS PRINCIPALES LIAISONS
c’est aussi un lieu d’information
privilégié,
Gare de Blanquefort
17
DÉCEMBRE
2016
À
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SUR BORDEAUX MÉTROPOLE
tant en direction des parents que des LE TRAM C ARRIVE
PARTIR DU
Gare deprofessionnels
Blanquefort
PARC DES
de la Petite Enfance.
EXPOSITIONS /
Mieux adaptés aux

Le Tram C est arrivé à Blanquefort
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les nouveaux horaires offrent un accueil
jusqu'à 19h, deux jours par semaine.
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Abonnés

Pendant les vacances scolaires
Lundi
9h/12h30 13h30/16h
Cracovie
Lieu d’échanges
La Vacheet de rencontres, le RAM
n’est pas en charge de la formation des
Mardi
9h/12h30 13h30/16h
assistantes maternelles mais
doit contribuer à
Ravezies
Mercredi structure fermée
leur professionnalisation.
Jeudi
9h/12h30 13h30/16h
Organisation de temps collectifs, réunions à
thème, conférences, manifestations festives :
Vendredi 9h/12h30 13h30/16h
Pôle d’échanges
autant d’activités qui fontQuinconces
du RAM un véritable
DÉCOUVREZ VOS NOUVELLES
atout stratégique pour la commune.
CONNEXIONS !
Période scolaire
Gare St-Jean
DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
www.infotbm.com
Lundi
9h/12h30 13h30/16h30
Bègles
AlloTBM : 05 57Vers
57 88
88 /
Lycée
Václav
Havel
Toujours avec la volonté de faciliter les
Mardi
9h/12h30 13h30/19h
démarches pour les familles et les assistantes
maternelles taillannaises, l’équipe municipale
Mercredi 9h/12h30 13h30/16h30
travaille actuellement sur différents projets :
Jeudi
9h/12h30 13h30/19h
• la création d’un support d’information sur
les missions et le fonctionnement
RAM,
DÉCOUVREZ
VOS duNOUVELLES
Vendredi 9h/12h30 13h30/16h30
QUINCONCES

Pôle d’échanges
Quinconces

Gare St-Jean

Vers Bègles /
Lycée Václav Havel

BLANQUEFORT

PARC DES
EXPOSITIONS

BLANQUEFORT

• de nouvelles thématiques pour les temps
CONNEXIONS
!
d’accueils collectifs,
• la création d’un Guichet Unique d’accueil,

www.infotbm.com
d’information et d’orientation des familles
AlloTBMen
: 05
57 57 88d’un
88 mode de garde pour les
recherche

Fermeture 3 semaines l’été + 1 semaine sur 2 pendant
les petites vacances scolaires

enfants de 0-3 ans.

5

/ enfance et

solidarité /

jeunesse

Dans les écoles

Une nouvelle visite au programme des seniors

DES BACS POTAGERS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ERIC TABARLY

Suite au succès de la visite des seniors à la Cité du
Vin en octobre dernier, le CCAS du Taillan-Médoc
propose une nouvelle sortie pour les plus de 71
ans, habitant la commune.

Dans le cadre du nouveau projet d’école (2016-2020),
l’équipe enseignante de l’école Tabarly s’est lancée
dans la réalisation d’un jardin pédagogique, à l'initiative
de l’association Expressions en Liberté. Installés à
l’entrée de la cour de récréation de l’école élémentaire
Eric Tabarly, deux bacs potagers de 4m de long vont

désormais permettre aux élèves de s’adonner au
jardinage dans les meilleures conditions. «  Grâce à ces
bacs potagers, nous allons met t re en place des temps
d’échanges et de connaissances autour du jardinage
dans une dynamique intergénérat ionnelle  », confirme,
avec enthousiasme, l’équipe pédagogique de l’école.

En effet, les 89 participants de cette première sortie ont
exprimé leur souhait de réitérer l’opération. Le CCAS
organise donc cette fois une visite du Nouveau Stade
Matmut Atlantique courant janvier. Les seniors vont recevoir
prochainement par courrier postal une invitation pour ce
nouveau temps fort convivial.
Renseignement et information au CCAS : 05.56.35.54.94

De précieux conseils au café des familles

À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

La connaissance des animaux a fait son entrée au
programme des Ateliers Découverte des écoles du TaillanMédoc. Après l’école Eric Tabarly, c’est celle de La Boétie
qui a accueilli ces ateliers animés par la SPA.

UN VIDÉO-PROJECTEUR INTERACTIF
POUR L’ÉCOLE ERIC TABARLY
Depuis quelques années, les classes élémentaires du
Taillan-Médoc se sont progressivement équipées de
Tableaux Numériques Interactifs (TNI). Seule une classe
de l’école élémentaire Eric Tabarly n’avait pas encore pu
bénéficier de cet équipement moderne. C’est désormais
chose faite, puisqu’un nouveau modèle de Vidéo Projecteur
Interactif (VPI) a été mis en place pendant les vacances de
la Toussaint. « Je peux à la fois utiliser le tableau blanc et
projeter des documents vidéo dans le même temps. C’est
très pratique, surtout avec une classe de deux niveaux
différents », explique Hugo Portejoie, professeur des écoles
des CE1-CE2.

« Pour les enfants, le but des animations qu’on leur propose
est de transmettre un savoir sur tous les types d’animaux
et d’apprendre à les respecter », précise Evane Ferrier,
responsable de la Maison SPA de Bordeaux.
OPÉRATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
À L’ÉCOLE JEAN POMETAN
En octobre dernier, des élèves de CM2 des trois groupes
scolaires du Taillan-Médoc se sont rendus sur le plateau
de l’école Jean Pometan pour participer à la formation de
sécurité routière sur piste.
Organisé par la Police municipale de la commune,
ce temps d’apprentissage a permis aux élèves de se
familiariser avec les conditions de sécurité en circulation.
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En présence de Mme le Maire, Agnès Versepuy, plusieurs
dizaines de Taillannais ont répondu présent à l’invitation
du café des familles du mois de novembre. Accueillis à
l’Estanquet’ par l’équipe du CCAS, les participants ont pu
profiter de conseils et informations sur la difficile thématique
du cancer.
Mme Costes, vice-présidente du comité de Gironde
de la Ligue contre le cancer, et le docteur René Brunet,
cancérologue de l’Institut Bergonié, ont fait la lumière sur
cette maladie et notamment sur les outils existants pour
soutenir et améliorer le bien-être des malades au quotidien.

Repas des aînés : EspaÑa !
En présence des élus de
la commune, plus de 200
personnes ont participé
au repas des aînés pour
cette cuvée 2016. Dans
une ambiance toujours
aussi conviviale, les seniors
taillannais se sont délectés
d’un menu concocté aux
couleurs de l’Espagne entre
sangria, salade espagnole et
crème catalane. Au dessert,
un spectacle surprise de
flamenco est venu enchanter
la fin du repas, pour le plus
grand plaisir des convives.

Collecte intergénérationnelle pour
la banque alimentaire
Encore une belle réussite pour la collecte
de la banque alimentaire ! Positionnés
au Carrefour Market du Taillan-Médoc,
bénévoles, élus et élèves de terminale du
lycée Sud-Médoc ont participé, dans une

dynamique intergénérationnelle, à cette
collecte les 25 et 26 novembre dernier. Un
bel élan de solidarité qui permet, comme
chaque année, d’offrir des produits de
première nécessité aux plus démunis.
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Cadre
Cadre de
de vie
vie
Extinction de l'éclairage public nocturne : une réussite totale
En septembre 2015, et après une large concertation avec les Taillannais,
la municipalité éteint l’éclairage public de 1h à 5h du matin. Pour des raisons
économiques bien sûr, mais aussi écologiques en atténuant la pollution lumineuse
et en favorisant le retour de la faune nocturne.
1 an après, le bilan est très positif :
34% de consommation électrique
en moins, 27 000 € économisés,
pas d’impact sur la sécurité, tant au
niveau des incivilités nocturnes que
des accidents de la circulation.
Pour continuer sur cette dynamique,
la Ville est candidate au label villes
et villages étoilés pour 2017.
Au-delà du Taillan-Médoc, la
réussite de cette opération intéresse
dans toute la Métropole.

Mme Le Maire, Agnès Versepuy,
multiplie les interventions dans
les communes métropolitaines et
place le Taillan-Médoc comme
une ville pionnière en matière de
gestion de l’éclairage public.
Ambès, Blanquefort, Bègles, Eysines,
Pessac, Carbon Blanc, Le Haillan,
Villenave d’Ornon ont montré
leur intérêt pour notre dispositif
d’extinction nocturne et la ville de
Saint-Médard-en-Jalles a déjà
délibéré sur ce même principe.

CHIFFRES CLÉS
4h d’extinction
de l’éclairage public
- 34 % de consommation
d’électricité
27 000 € d’économies
réalisés en 1 an

retour Culture
L’Estanquet’ se dévoile

Au cœur du Pôle culturel, l’Estanquet’ a été inaugurée le 18
octobre dernier par Mme le Maire, Agnès Versepuy et les
élus. De nombreux Présidents d’associations taillannaises
avaient répondu présent à cette invitation afin de se
familiariser avec ce lieu convivial au sein duquel ils peuvent
désormais organiser activités et ateliers. Véritable atout
pour la vie associative de la commune, l’Estanquet’ a aussi
vocation à valoriser la pratique amateur avec l’accueil
régulier d’expositions ou des scènes ouvertes dédiées
aux passionnés de musique. Enfin, c’est bien sûr un lieu

de détente et de loisirs avec, à venir, de confortables
canapés pour vous permettre de feuilleter les revues de
la médiathèque, vous plonger dans un roman, surfer sur
le web ou encore faire une partie de cartes entre amis.
Des petits encas en libre-service et des boissons y seront
proposés. Rappelons que l’Estanquet signifie en gascon
un lieu où l’on s’arrête, où l’on fait une pause.
CONTACT ET INFORMATIONS
@ animation-culture@taillan-medoc.fr
05.56.42.70.42

Mission H apprendre « le vivre ensemble »
Comment aménager la place Charles de Gaulle ?
Dans le dernier numéro de l’Essentiel, il avait été proposé aux
Taillannais d’exprimer leurs souhaits afin d’offrir un nouveau
visage à la place Charles de Gaulle. 128 personnes se
sont prononcées. L’Essentiel vous communique la synthèse
de ces réponses, qui sont importantes pour les réflexions
qui présideront au futur aménagement. Nous partageons

les avis exprimés de « faire mieux à peu cher ». Toutes les
suggestions auront été les bienvenues, mais il est évident
que la ville restera attentive à ce que l’aménagement
de la place demeure d’un coût très raisonnable. Il en va
toutefois de la survie des commerçants et de la sécurité
des Taillannais sur ce site.

CE QUE VOUS AIMEZ

Projet co-conçu par la Fondation Lilian
Thuram « Éducation contre le racisme »
et l’Association Française des Petits
Débrouillards (AFPD), l’exposition interactive
Mission H a fait une halte en octobre dernier à
la Médiathèque du Taillan-Médoc.
Des élèves des écoles primaires du Taillan
et du collège Leonard de Vinci ont donc pu
découvrir et interroger les notions de diversité,
d'égalité, de stéréotypes, de préjugés, de
racisme ou encore d’interculturalité.

Les 6e ont été sensibilisés à la formation des préjugés et
des stéréotypes par Adrien, Pierre-Arnaud, Fernanda et
Boris, animateurs des Petits Débrouillards.

Les commerces sédentaires,
La Poste en cœur de ville,

L’Occitan à l’honneur au Taillan

Le marché

C E Q U E V O U S N ’ A I M E Z PA S

CE QUE VOUS SOUHAITEZ

Les nuisances de
l’avenue de Soulac

Une vraie place de centre-bourg paysagée

Les problèmes liés au
stationnement et à la circulation
sur ou à proximité de la place

Une redistribution du stationnement en rendant la place
aux piétons pour plus de sécurité et de convivialité

La présence de voitures
sur la place
La minéralité, le manque d’ombre
Le manque d’activités
possibles ou organisées
L’esthétique des
bâtiments tout autour
La traversée de l’avenue de
Soulac, difficile pour les piétons

8

Une étendue végétale pour isoler la place de l’avenue de Soulac

L’amélioration de la sécurité et de la signalisation
ainsi que de la visibilité des commerces
Des activités (repos, rencontre, jeux pour enfants, musique, etc.)

L E S P R O C H A I N E S É TA P E S
Analyse du stationnement de la place et autour, élaboration
de différents projets d’aménagement, présentation
lors des réunions de quartier au printemps 2017.

Le premier week-end de novembre
a fait raisonner l’identité occitane
et gasconne du Taillan-Médoc sur
l’ensemble de son territoire.
En partenariat avec l’association
Lo Gric dau Medoc, Christian
Coulon a proposé un voyage
culinaire de premier choix avec
dégustation
de
spécialités
gasconnes au sein de l’Estanquet’.
« Les contes d’un doman acabat »
sont venus ravir les passionnés
de lecture en langue gasconne
tandis que le spectacle Som Som
a enchanté les plus petits sur le
thème des sonnailles, au cœur de
la médiathèque.

Adrien, animateur des Petits
Débrouillards, guide les
enfants dans leur réflexion.

d’entrées de ville en langue
gasconne affirmant une fois de
plus la volonté municipale de
valoriser l’identité, l’histoire et le
patrimoine taillannais.
Pour finir, le week-end s’est conclu
avec une centaine d’assiettes
gourmandes servies avant que le
bal trad et le concert de Ginginha
Gratis viennent remplir d’énergie
et de convivialité une salle du Palio
conquise par le spectacle.

En parallèle, Mme Le Maire, Agnès
Versepuy, entouré des élus de la
commune, a dévoilé les panneaux
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Pause Culturelle
SAMEDI 21 JANVIER

FÊTE DE LA SAINT-HILAIRE

CENTRE-VILLE

(quartier du Lavoir et du parc du Presbytère)

Venez vivre ou revivre cette fête Taillannaise traditionnelle, synonyme de
partage, de rencontre et de convivialité. Ancienne fête patronale, elle rythmait
la vie de nos aïeux. Parce que tradition ne rime pas avec désuétude, la Ville et
le Comité des fêtes vous proposent de réhabiliter la fête de la Saint-Hilaire au
goût du jour. C’est le centre-ville historique de la commune (place de la mairie,
lavoir, parc du Presbytère, salle du 11 novembre et place du Général de Gaulle)
qui résonnera le temps d’une journée au rythme des animations, précédées
d'une messe au sein de l'église Saint-Hilaire à 10h30. Profitez d’un déjeuner
gourmand, de manèges, de stands de friandises et de jeux d’antan pour toutes
les générations. Que la fête commence !
11h30 APÉRITIF AU LAVOIR

DU 4 AU 31 JANVIER

SAMEDI 28 JANVIER - 16H30

MERCREDI 1ER FÉVRIER – 20H

ANUKI

SCÈNE OUVERTE #2

SCÈNES PUBLIQUES

Venez assister à une programmation
intimiste lors d’un set musical
acoustique. De petites pépites
à découvrir. Pour les solos
ou les groupes souhaitant
se produire, le dossier de
candidature est à télécharger
sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque-taillan-medoc.fr
Inscription gratuite.

Les étudiants en fin de formation
du Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud viennent pour la
4ème année vous faire partager
leur passion de la musique et le
fruit de leur travail. Cette année,
ce sera la classe de musique de
chambre qui nous a concocté, avec
leurs professeurs, un programme de
haut niveau. Cordes, vents, cuivres
et percussions, vous plongerez
dans leur univers. A ne pas rater.

EXPO BD DES TOUT-PETITS
Exposition prêtée par la Bibliothèque
départementale de prêt

Anuki est un petit Indien intrépide
et courageux, curieux et chamailleur,
attendrissant et généreux.
La vie quotidienne d'un petit
Indien, ce n'est pas facile tous
les jours. Surtout quand les
animaux s'en mêlent...
D'après les albums de Stéphane
Sénégas et Frédéric Maupomé, aux
éditions de la Gouttière.

OFFERT À TOUS !

12h30 DÉJEUNER : « LE COCHON SE MET À TABLE »
Salle du 11 novembre
Jambon braisé concocté par la boucherie Rullier

A PARTIR DE 4 ANS
ENTRÉE LIBRE – Médiathèque Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
mediatheque@taillan-medoc.fr
05.56.35.60.96

Manifestation co-organisée avec le Comité des fêtes du Taillan-Médoc
et avec la participation des associations du Taillan-Médoc
TOUT PUBLIC –
RENSEIGNEMENTS : 05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr
RÉSERVATIONS : COMITÉ DES FÊTES
comitedesfetestaillanmedoc@gmail.com

DU 24 JANVIER AU 4 FÉVRIER

PRENONS-EN DE LA GRAINE
QUINZAINE PETITE ENFANCE

SAMEDI 21 JANVIER - 16H

PRIX DES LECTEURS
DE L'ESCALE DU LIVRE 2017

Rencontre avec Cédric Gras, autour de
son roman Anthracite (Stock, 2016),

Cédric Gras a vécu et voyagé dix
années entre la Russie et l’Ukraine
et a notamment créé et dirigé
l’Alliance française de Donetsk,
dans le Donbass, jusqu’à la guerre.
Il est l’auteur de trois ouvrages
chez Phébus et a publié chez Stock
L’Hiver aux trousses en 2015.
Il publie pour cette rentrée
littéraire Anthracite, un roadtrip entre guerre civile et mines
d’anthracite dont l'action se
déroule en Ukraine, à l'hiver 2014.
ENTRÉE LIBRE – MÉDIATHÈQUE
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

JEUDI 26 JANVIER - 18H30

AUDITION DES
ENSEMBLES

TOUT PUBLIC – ENTRÉE LIBRE
« Prenons-en de la graine ! »
Veillez au grain, la quinzaine petite enfance se profile... Le thème, cette année :
la "graine"... Celle que l'on plante, qui nous nourrit et que l'on partage.
Au programme : spectacle, ateliers, lectures, exposition collective … le tout
concocté par le Relais d'Assistantes Maternelles, le Multi Accueil "les P'tits
Loriots", le service Enfance et Jeunesse, les Arpètes en scène et la médiathèque
pour les enfants de moins de 3 ans.
LIEUX : Auditorium, L’Estanquet', La Cabane, RAM, Multi-accueil les P'tits Loriots, Médiathèque.
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS, HORAIRES ET RÉSERVATIONS : MÉDIATHÈQUE - Pôle culturel de la Haye, 8
rue de Calavet - 05 56 35 60 96 – mediathèque@taillan-medoc.fr
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr
L’ESTANQUET pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet

ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC
AUDITORIUM
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  :
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

MARDI 31 JANVIER - 20H

PRÉ-ACHAT AUPRÈS DU COMITÉ DES FÊTES :
comitedesfetestaillanmedoc@gmail.com

De 14h à 17h ANIMATIONS ET FESTIVITÉS
Parc du Presbytère et place du Général de Gaulle
• Jeux en bois
• Jeux traditionnels proposés par le service des sports de la Ville
• Manèges
• Barbe à papa
• Gourmandises et vin chaud
• Exposition de photographies : « Mémoires vives » - Lavoir
• Visites commentées de l’église Saint-Hilaire

L’ESTANQUET’ S’OUVRE
AUX MUSICIENS

Cette audition met en valeur tous les
ensembles de l'école de musique.
L'harmonie, l'atelier jazz et tous les
ensembles instrumentaux seront
à l'honneur pour un programme
varié allant du classique au jazz.
A découvrir !
ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC – AUDITORIUM
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
RENSEIGNEMENTS :
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

AUTOUR DE L'ALBUM
Médiathèque - Curieux des livres pour
enfants ? Découvrez les nouveautés
remarquables, testez-les auprès des
enfants et choisissez les meilleurs
titres. Elisabeth (libraire) et Virginie
(bibliothécaire) partagent avec vous
ce moment convivial.
ENTRÉE LIBRE – MÉDIATHÈQUE
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

MERCREDI 15 FÉVRIER - 18H30

AUDITION LIBRE
Toutes les classes instrumentales
de l'école de musique vous
donnent rendez-vous pour cette
audition où les jeunes élèves de
l'école seront mis en valeur. Venez
nombreux pour les encourager !!!
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  :
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr
ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC AUDITORIUM
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet

SAMEDI 11 FÉVRIER - 16H30

TIONDEPOSICUM

DANS LE CADRE DE POUCE !
FESTIVAL DE DANSE POUR
LE JEUNE PUBLIC INITIÉ PAR
LE CUVIER DE FEYDEAU – CDC
D’AQUITAINE.
Les enfants adorent inventer
des histoires. Aussi, lorsque le
chorégraphe les invite à écrire avec
lui celle de Tiondeposicum, personne
ne se fait prier ! Comme dans toute
bonne histoire, nous trouverons
donc une princesse, des chevaux,
un prince… sans oublier le monstre !
On construit, déconstruit, on bricole,
on détourne et la danse devient un
jeu d’enfant.
Spectacle conçu, réalisé et interprété
par Marc Lacourt. Avec le soutien de
Briqueterie - CDC du Val de Marne et
de la Maison de la
Musique et de la Danse de Bagneux.
TARIF UNIQUE : 5€ - A PARTIR DE 6 ANS.
AUDITORIUM
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  :
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

DU 13 FÉVRIER AU 4 MARS

EXPOSITION

PHOTOGRAPHIE
COLLECTIF LES CYCLOPES
VERNISSAGE

Exposition sur le thème des
expressions corporelles. Le choix du
collectif Les Cyclopes « c’est d’abord
de prendre du temps pour aborder
chacun de ces sujets, de revenir
sur chaque lieu, de rencontrer des
acteurs de ces lieux. Il s’agit d’une
volonté de produire ensemble
un travail au long terme et en
profondeur. C’est peut-être illusoire
ou prétentieux … mais c’est ce qui
porte notre collectif, avec passion »
ENTRÉE LIBRE – RENSEIGNEMENTS :
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr
AUDITORIUM ET L’ESTANQUET’
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet

LES SAMEDIS 14 JANVIER,
28 JANVIER, 11 FÉVRIER - 10H30

PETITS CHAMPIONS DE
LA LECTURE nouveau
SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT
Concours national de lecture à voix
haute pour les CM2
Entraînez-vous à lire avec les
comédiens de la « Compagnie du
chameau à trois bosses », et allez
peut-être à l'Académie Française.
Pour les enfants inscrits au préalable.
MÉDIATHÈQUE
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
LES MERCREDIS DE JANVIER – 16H30
04/01 Lectures énervantes, +3 ans
11/01 Autour de la BD Anuki, +4 ans
18/01 Bing, paf ! Zzzz...Onomatopées
avec makey-makey, +8 ans
25/01 Une BD, un film, +8 ans
LES MERCREDIS DE FÉVRIER – 16H30
01/02 Graines de Petits Débrouillards,
+4 ans, sur réservation
08/02 Les tablettes, c'est
chouette ! +5 ans
15/02 Lectures ravissantes, +3 ans
29/02 Nouvelles applications sur
IPad, +4 ans
BBBOUQUINE
(deux samedis par mois, à 10h30)
Agli, Abli, api… Ou le bonheur
de lire aux tout-petits. Assis,
debout ou couchés, coups de
cœur et nouveautés à volonté !
Samedi 7 et 21 janvier
Samedi 4 et 18 février
SAMEDIS LITTÉRAIRES
RENCONTRE COUPS DE CŒUR
Vous avez un coup de cœur ? Venez
le partager avec nous. Nous vous
présenterons également les nôtres...
le tout autour d'un bon café !
Médiathèque
Samedi 11 février - 16h
Entrée libre et gratuite
_
ATELIERS MULTIMÉDIA
Mardi 10 janvier
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Dossier

De

dimanche 4 décembre 2016

l'avenue de Soulac
rendue aux taillannais

Dossier

une première victoire
pour le Taillan
Nous venons de recevoir l’avis de M. le Préfet à la suite de
l’arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds sur la
commune. Le Préfet propose une restriction de circulation
dans un seul sens, ce qui permettrait de reporter la moitié
du trafic.
Par ailleurs, un radar sera implanté sur l’avenue de
Soulac entre les carrefours de Machadey et de Tanaïs.
Parallèlement, le Département vient de nous confirmer la mise
à 70 km/h de la RD1, au lieu de 90 km/h actuellement, sur
la partie nord de la ville.
Agnès Versepuy se réjouit de ces premiers acquis mais restera
attentive au suivi de ce dossier majeur pour le Taillan : « je
souhaite que les délais d’étude de la restriction de circulation
soient les plus brefs possibles et je demanderai à nouveau
que l’école Tabarly bénéficie de protections supplémentaires
en termes de sécurité ».

LES CHORALES UNISSENT LEURS VOIX

Il y aura un avant et un après 4 décembre 2016.
Le dossier sur la déviation de la RD1215 n’évoluant pas,
Madame le Maire avait pris un arrêté municipal le 10
octobre dernier interdisant la circulation des poids lourds
sur la commune car il y a urgence.
Dans l’attente de l’avis du Préfet auquel cet arrêté a été
soumis (voir page ci-contre), un rassemblement a été
organisé le dimanche 4 décembre dernier, l’avenue de
Soulac étant pour l’occasion coupée à la circulation.
Afin de ne pas gêner les personnes qui travaillent en
semaine, la date avait été
soigneusement choisie.
Environ un millier de personnes
se sont rassemblées sous un
soleil exceptionnel et dans la
convivialité pour faire part de leur
exaspération devant le peu de prise en considération du
quotidien du Taillan : des morts et des blessés sur cette
route, une circulation de plus en plus dense, des poids
lourds toujours plus nombreux, une insécurité croissante
pour les enfants notamment ceux de l’école Tabarly, une
pollution accrue, etc.

« Je veux respirer au Taillan » était le slogan arboré par
tous les participants.
De nombreux élus, députés, conseillers régionaux et
départementaux, Maires des communes voisines du
Médoc ont tous été d’accord pour dire qu’il fallait que cet
« entonnoir » du Médoc soit traité en priorité, sans même
attendre la fameuse déviation de la RD1215. C’était tout
le sens de ce qu’a voulu démontrer Agnès Versepuy en
organisant ce rassemblement : « la sit uat ion ne peut plus
durer car même la déviat ion ne
pourra pas tout régler. Il faudra
de toutes façons réfléchir à une
mise à 2x2 voies d’une part ie
de la RD1215" a-t-elle précisé.
De nombreux médias s’en sont
d’ailleurs fait l’écho (TF1, France 3, RTL, France Bleu, SudOuest, le journal du Médoc,…)
Merci aux associations, aux commerçants et aux
bénévoles, qui, aux côtés des services métropolitains
et communaux, se sont mobilisés pour faire de cette
journée un franc succès.

" LA SITUATION NE
PEUT PLUS DURER "
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Les choristes d’Expressions en
Liberté et d’Arsac ont uni leurs
voix pour promouvoir la déviation
de façon originale en chantant
un texte inédit sur l’air de la route
fleurie de Georges Guétary.
LA ROUTE
Prenons la douze cent quinze
Qui conduit vers le Médoc
Suivons-la l’esprit serein
Main dans la main
Cœur contre cœur
En l’absence des poids lourds
Notre vie sera plus cool
Nous pourrons mieux respirer
Bien circuler, stationner.
Déviation, depuis le temps
que l’on t’attend,
Déviation, pour quand est
ton avènement ?
L’anémone, dans la prairie,
Le papillon endémique,
Doivent vivre, mais nous aussi
Y’a de la place pour tout le monde
Y’a de la place pour tout le monde…
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_ VUE DEPUIS LA RUE DE LA BOETIE

Urbanisme

Vie locale et économique
Cours de Yoga au Château de Bussaguet
Nathalie Sauvegrain, enseignante de yoga
(Hatha flow), propose des séances pour
découvrir et pratiquer cette discipline à la fois
physique et spirituelle. Diplômée « Yoga
Alliance International », elle vous accueille
dans le cadre idyllique du château de
Bussaguet, au contact de la nature, pour des
sessions d’une heure où le corps et l’esprit
entrent en harmonie.
TA R I F S
5 € le cours d'essai
12 € le cours à l'unité

Le projet immobilier
Clos du Thil se dessine
Porté par le promoteur immobilier Edouard
Denis, le Clos du Thil va prendre place à
l’angle du chemin de Sabaton et du chemin
du Chai.

LES HORAIRES
LUNDI

18h-19h yoga doux

MERCREDI 10h-11h yoga doux
11h30-12h30 yoga dynamique

100 € la carte des 10 cours
DURÉE DES COURS : 1h

SAMEDI

10h–11h yoga dynamique
11h30-12h30 yoga doux

CONTACT : 06.80.26.12.12 / ADRESSE : Allée de Buceguette 33320 Le Taillan-Médoc
PLUS D’INFORMATIONS SUR : facebook.com/Natyoga

Le centre commercial de La
Boétie se dote d'un nouveau
salon de coiffure.
LES HORAIRES
VENDREDI 10h-21h

Place Buffon, le salon de coiffure a changé de
propriétaire. C’est désormais Valérie qui vous
accueille du mardi au samedi au sein de son
salon VHD coiffure.

SAMEDI

05 56 05 87 01
PLUS D’INFORMATIONS SUR : facebook/ V-H-D-coiffure

MARDI, MERCREDI ET JEUDI 10h-19h
9h–17h

Un food truck oriental pour le Taillan
Présent depuis le mois de novembre au sein du marché du CentreBourg, le food truck Riad de Marrakech a surtout fait connaissance
avec les Taillannais lors de la manifestation pour l’interdiction des
poids-lourds, le 4 décembre. En effet, vous avez été nombreux à vous
restaurer avec sa cuisine : couscous, tajine, thé à la menthe ou encore
pâtisserie orientale. En somme, une nouvelle offre de produits de qualité
pour les habitants de la commune.
PLUS D’INFORMATIONS SUR : facebook/Riad marrakech-food truck bordeaux

Accéder à l'emploi avec la Mission Locale Technowest
2 DISPOSITIFS ADAPTÉS À CHACUN
La garantie jeune : pour les 18/25 ans (soutien financier
sous conditions de ressources) pour accéder à l'autonomie
par l'Emploi.
Atouts jeunes : pour les 16/25 ans (déjà engagés dans
une démarche d'orientation, dans un projet de formation/
Emploi), avec l’objectif de s'inscrire dans un lien social,
développer l'autonomie et la mobilité.

MISSION LOCALE TECHNOWEST - ANTENNE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
05.56.70.17.87- MAIL : mlt.stmedard@wanadoo.fr
60, place de la République- 33160 Saint-Médard-en-Jalles
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Avenue de la Boétie
32 logements neufs pour 2018

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ (JUSQU'À 12 MOIS)
Une dynamique de groupe pour avancer rapidement dans
vos démarches tout en bénéficiant d'un suivi personnalisé et
individuel afin de :
• Développer de nouvelles compétences
et acquérir de l'expérience professionnelle
• Apprendre à se valoriser, se préparer
aux entretiens, développer un réseau
• Gérer sa démarche administrative
et maîtriser les outils informatiques
• Gérer ses démarches de vie quotidienne
(Santé, Logement, Mobilité, citoyenneté...)
• Recueillir votre parole

Le projet se compose de 65 logements :
29 maisons et 36 appartements au sein
desquels sont intégrés 42 logements
locatifs sociaux.
LE PROJET EN DÉTAILS
Porteur de projet Edouard Denis,
promoteur immobilier
Architectes M2L architectes associés
Adresse
chemin de Sabaton / chemin du Chai
Type de logements développés
20 T2, 29 T3, 14 T4, 2 T5
Surface de plancher développée
environ 4 513 m²
Début des travaux 1er trimestre 2017
Livraison du projet courant 2018

Sécurisation
de l'avenue de Braude
Les travaux de sécurisation de l’avenue de
Braude ont débuté en novembre dernier
avec la mise en place d’aménagements
provisoires (baliroad).
En concertation avec les riverains, l’opération
prévoit la mise en place de 6 écluses le long
de l’avenue de Braude ainsi que l’implantation
d’un stop à l’intersection du Chemin des
Peyreyres et de l’avenue de Braude. La
construction des aménagements définitifs est
prévue pour le premier trimestre 2017, après
une nouvelle réunion qui aura lieu en janvier
prochain afin de prendre en considération les
avis sur les aménagements provisoires.

L’avenue de la Boétie verra, courant 2017, se profiler la construction
d’un ensemble de logements d’un étage + combles totalisant 32
logements de standing.
Ces logements à destination d’accédants à la propriété sont variés et bâtis
sur un principe d’habitat semi individuel. En effet, chaque logement se voit
attribuer une entrée indépendante et profitera pleinement de sorties
extérieures (terrasses, jardins), tout en maintenant la vie collective par la
mise en place de lieux de rencontre au milieu d’un parc végétalisé et d’un
potager commun dans l’esprit forêt et maraîcher, en cohérence avec
l’identité de la commune.
En concertation avec la municipalité, cette opération est développée
depuis plusieurs mois et portée par la société PIEDRA, dont une branche
d'activité est installée au Taillan-Médoc à travers l'une de ses agences,
AXEL Immobilier. Nicolas Foll, Responsable du développement, nous
confie : « à travers cette opération, nous souhaitons offrir une typologie
de logements en rapport à la demande croissante de population qui
souhaite s’installer en appartement au Taillan-Médoc ».
Le démarrage de la construction est prévu à la mi-2017 pour une
livraison courant 2018.
MARS-06

ARCHITECTES

RAPPEL Les permanences du pôle
Aménagement du territoire
HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Un agent de la métropole du
service hygiène et assainissement
vous accueille chaque mardi de
14h à 15h30, sans rendez-vous.
L’occasion de faire le point sur les
problématiques de bruit de
voisinage ou sur l’ensemble des
risques sanitaires de votre logement.

ESPACE INFO ÉNERGIE
L’association « espace info énergie »
accueille les Taillannais sur rendezvous au pôle Aménagement du
territoire le quatrième lundi de
chaque mois de 14h à 17h.
Isolation
thermique,
combles,
changement de chauffage, travaux
d’économie d’énergie, autant de
thématiques
auxquelles
vous
trouverez des réponses grâce à
l’espace info énergie.

Pôle Aménagement du territoire, 9 chemin de Gelès. INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS :
05.56.35.50.63

Travaux d'assainissement
allée de Curé ⁄ avenue du Stade
En cours depuis le 24 novembre, les travaux
d’assainissement de l’allée de Curé et de l’avenue du
Stade ont pour objectif d’étendre le réseau de collecte des
eaux pluviales sur le secteur nord-ouest du Taillan-Médoc.
La durée prévisionnelle du chantier est de l’ordre de 38
semaines réparties comme suit : Avenue du Stade : 28
semaines / Allée de Curé : 10 semaines

3 PHASES DE TRAVAUX :
1ère phase : Allée de Curé : novembre 2016
à fin février 2017. Dans la portion allant de
l’avenue du Stade à l’avenue de la Boétie
2ème phase : Avenue du Stade : mars
2017 à juin 2017. Dans la portion allant
de l’allée de Curé à l’allée des fleurs
3ème phase : Avenue du Stade : juin 2017 à
septembre 2017. Dans la portion allant du
Chemin de Cantecric à l’allée de Curé
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Nos Taillanais ont du talent
Au mois de novembre
dernier est sorti le premier livre
de recettes du célèbre Chef
étoilé, Philippe Etchebest. Pour
illustrer cet ouvrage, ce maître
de l’art culinaire a confié la
réalisation des images du livre
à un Taillannais, Cyril Bernard.
Rencontre avec un artiste
photographe au parcours
des plus riches.

Cyril BERNARD

Un nouveau parc équestre pour la SHA
Le 12 novembre dernier, la Société Hippique d'Aquitaine (SHA) organisait
son 1er Concours Complet de la saison.
Les participants se sont régalés sur le nouveau parcours de cross et
on a pu apprécier de belles prestations de dressage sur la nouvelle
carrière. Après quelques mois de travaux, le site ressemble à un joli
parc équestre.

artisan de l'image

La SHA remercie tous ceux qui ont contribué à ces améliorations et vous
attend le 29 janvier pour le concours de sauts d’obstacles. Pour rappel,
la SHA organise des stages pendant les vacances scolaires ouverts à
tous. Les enfants et les adultes pourront s'initier ou se perfectionner sur
un ou plusieurs jours.
Tous les renseignements sur : sha-letaillan.ffe.com / facebook/shaofficiel

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
POUR DEVENIR PHOTOGRAPHE ?
Dès la classe de 6e, je me suis
passionné pour la photographie.
Un professeur de français a eu
la sublime idée de créer un club
photo et je m’y suis inscrit aussitôt.
Mon père possédait un appareil
Russe à la maison, un ZORKI
10, qui faisait, pour l’époque,
des images sublimes. Sans que
cette passion m’abandonne, j’ai
entamé une carrière au sein du
ministère de l’Education Nationale
qui m’a amené jusqu’au bureau
des publications. J’y ai appris
la Publication Assistée par
Ordinateur (PAO) avant de me
tourner vers le secteur privé pour
finalement fonder mon propre
studio graphique, « YURB’N »,
à Bordeaux en 2000. Mais la
photographie prenant une part
de plus en plus conséquente, le
1er janvier 2015, j’ai opté pour
le statut de photographe auteur,
ce qui me permet de travailler
à domicile au Taillan-Médoc où
je suis installé depuis 2011.

AVEZ-VOUS D’AUTRES
PROJETS ARTISTIQUES ?

VOUS TRAVAILLEZ DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNÉES
POUR PHILIPPE ETCHEBEST.
COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE
PREMIÈRE RENCONTRE ?
En 2003, lors d’une séance
photo pour un de mes clients
j’ai rencontré par hasard le Chef
Philippe Etchebest, lors d’une
séance photo pour un de mes
clients. Il cherchait un photographe

et il m’a proposé de me tester
sur une séance. Depuis nous
faisons route ensemble sur tous
ses projets de photos. Cette
rencontre « photographique » en a
amené bien d’autres dans divers
secteurs d’activités : L’Onglerie,
Carl Zeiss Allemagne, la bière
1664, Hostellerie de Plaisance,
Caviar Sturia ou encore le
Centre culturel de Canéjan pour
n’en citer que quelques-uns.

jOSYANE GASNIER, UNE éLUE QUI AVAIT DU TALENT
Conseillère municipale, Josyane Gasnier est
décédée en novembre dernier et un hommage
lui a été rendu lors du Conseil municipal du 8
décembre. Son parcours mérite l’attention.
C’est à Toulouse où elle a grandi qu’elle rencontre
son futur mari, Philippe. Devenue enseignante,
et après un passage furtif par Mérignac, elle est
mutée à l'école de la Renney à Blanquefort, dont
elle ne partira que 33 années plus tard, pour
entamer sa trop courte retraite. Quand Josyane
et Philippe sont arrivés au Taillan, en 1985,
Philippe avait été approché pour intégrer l'équipe
municipale de Jean Pometan, mais déjà bien
occupé par la mise en route du club de basket,
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Bien sûr ! Il y a la musique.
Passionné depuis mon plus jeune
âge, je suis compositeur, interprète
et guitariste du groupe SLOWINTER.
Avec les autres membres du
groupe, nous avons été finalistes du
Tremplin « Amateurs en Scène » du
Taillan-Médoc au printemps 2016.
Nous avons aussi été sélectionnés
pour la Scène Ouverte acoustique
qui s’est déroulée le 16 octobre
dernier au Pôle culturel de La Haye.
QUEL EST VOTRE REGARD SUR
LA VILLE DU TAILLAN-MÉDOC ?
Je suis sensible à l’environnement
et Le Taillan répond à mes
attentes : je vis dans le quartier
du bois de Germignan, pour
autant, la métropole de Bordeaux,
l’océan, l’aéroport, qui sont
incontournables à mes besoins,
sont à deux pas : c’est un luxe !

c'est Josyane qui prit le flambeau et décida de
rejoindre l'équipe. C'est au cours de ce mandat,
que Josyane est devenue correspondante locale
pour le journal Sud-Ouest. Elle sera ensuite élue
de l'opposition pendant les mandats de M.
Guitton, puis de nouveau dans la majorité avec
l'équipe de M. Freygefond. Elle s'est énormément
investie dans cette précédente municipalité, où
son engagement au service des sports et de
l'animation fut complet. Elle voulait poursuivre cet
engagement local en utilisant son temps libre
au bénévolat dans des associations à caractère
humanitaire, mais la maladie ne lui en laissa
malheureusement pas le temps.
La rédaction de L’Essentiel présente ses sincères
condoléances à sa famille.

Dansez autrement, à petit budget
L’association « Dance Pry'vilège » a pour
but de réunir les passionnés de danse
afin de créer et présenter ensemble un
spectacle lors de diverses manifestations,
à travers plusieurs styles (hip hop, moderne
jazz, contemporain, oriental, cabaret, ragga).
Les répétitions se déroulent le dimanche
après-midi de 15h à 17h30.
1 séance d'essai offerte.
Contact : Tél : 06.60.75.20.13 / mail : dancepryvilege@
gmail.com . Facebook / Dance Pry'vilège

Le Trail de la Hulotte, 3ème édition
La Fraise Athlétique du Taillan organise la 3ème édition du Trail de
la Hulotte le samedi 4 février 2017. Cette course de 10 km, festive,
nocturne (départ à 19h) et sans difficulté se déroule dans la forêt du
Taillan, en autonomie totale et avec lampe frontale obligatoire.
À l’arrivée, ravitaillement et soupe chaude de mamie Hulotte pour tout
le monde !
Bulletin d’inscription, contact et renseignements, sur www.traildutaillan.com ou sur la
page Facebook de la Fraise Athlétique du Taillan.

L'AFT vous souhaite
une bonne année !
L’association Familiale du Taillan-Médoc
vous souhaite une bonne et heureuse année
2017. Retrouvez leurs activités de couture
avec un très grand choix de réalisation et de
formation sur machine. L’AFT propose aussi
des ateliers de peinture tous supports et patch
pour réaliser tous vos souhaits.

L'AJT tire les rois
Pour fêter la nouvelle année associative,
l’Association des Jeunes du Taillan invite tous
ses adhérents le vendredi 20 janvier 2017 à
18h30 pour partager en toute convivialité la
galette des rois au sein de la salle du Palio.
Venez nombreux autour d’un verre et de la
galette pour bénéficier de toutes les dernières
informations concernant les 19 sections de l’AJT.

Renseignements au : 06.10.16.95.48
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Mairie
Collecte de sang

Conseil

La prochaine collecte de sang organisée par l’établissement français
du don du sang accompagné de ses bénévoles se déroulera le
jeudi 26 janvier 2017 de 16h à 19h au sein de la salle du Palio
avec un espace animation pour les enfants. Une équipe conviviale
vous accueillera dans les meilleures conditions pour réaliser un don
solidaire et essentiel.

unicipal

Tableau des effectifs du personnel – Modification n°2016/3
Création d’un poste de Responsable des interventions sur le domaine public

Contact : 06.10.16.95.48

La ville du Taillan-Médoc a soumis une proposition de mobilité
interne à M Bruno Dufor, agent de police municipale et
titulaire de la fonction publique.
Au 1er janvier 2017 et ce par voie de détachement, cet

Peindre avec ART EVASION
L’association ART-EVASION valorise la peinture sous toutes ses formes
avec des enseignants et des artistes reconnus en multi-disciplines.
L’association dispose d’un atelier qui est un vrai lieu d’échanges et
de convivialité, mais surtout d’acquisition de savoir par le partage
des connaissances.

agent va occuper la nouvelle fonction de Responsable des
interventions rapides sur le domaine public au sein du Pôle
de l’Aménagement du Territoire, nécessitant la création d’un
poste d’agent de maîtrise principal.

Portrait d’élu - 3 questions à … Christian MAISTRIAUX

Conseiller municipal associé à l'économie, l'emploi et aux commerçants
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Le nombre de demandes ne cessant de croître, une ouverture le
mercredi après-midi pour les adolescents de 14h à 17h est en création.
Plusieurs projets sont en préparation ainsi que l’exposition de notre
atelier qui se déroulera au pôle culturel du 3 au 14 juin 2017.

Pendant 25 ans, j’ai exercé des fonctions
techniques et managériales pour terminer
Directeur Régional pendant environ 10 ans.
Une fusion suivie d’une restructuration m’ont
obligé à me remettre en question à 50 ans
et à repartir de zéro. En 2001, j’ai créé une
société de courtage, spécialisée dans les risques
d’entreprises et plus particulièrement en construction. Cela n’a pas
été facile, mais le résultat est là et je suis fier d’avoir pu développer
cette société et la faire prospérer. Je suis aussi associé depuis 3 ans
dans des cabinets d’expertises construction.

Art-Evasion accueille des personnes en situation de handicap, les arts
plastiques étant un moyen d’expression très intéressant et valorisant.
Venez leur rendre visite à l’atelier, ouvert tous les lundis et mardis de
14h à 18h ainsi que les jeudis de 18h à 22h.
Adresse : 58 avenue de Soulac, à l’ancienne bibliothèque face à la mairie (parking nord).
Pour plus d’informations : Tél : 06.75.52.93.54 / assoartevasion@gmail.com

Quelle est la raison de votre engagement municipal ?
C’est au cours d’une réunion d’un comité de soutien que j’ai rencontré
Agnès Versepuy pour la première fois et son enthousiasme pour
s’engager dans la conquête de la mairie m’a plu. Lorsque, quelques
semaines plus tard, elle m’a demandé de faire partie de son équipe,
j’ai accepté. Cela m’a semblé être une nouvelle façon de m’engager
envers les autres. En effet, au cours de ma vie professionnelle, je
me suis souvent investi dans des associations pour partager mon

Un Handicap, une Vie
Accueil, écoute, soutien dans les démarches, partage de moments
conviviaux et rencontres à thème : telles sont les principales missions
de l'association "un handicap, une vie".
Sollicitez l’aide de l’association pour rompre l'isolement et vivre le mieux
possible une situation de handicap.

Tribune libre

Permanences téléphoniques :
Le lundi de 17h à 19 h: Michel BOURGOIN, tél : 06.62.81.32.54
Le jeudi de 9h à 11 h : Bernadette LEFEBVRE, tél : 06.30.00.59.94

expérience, comme actuellement au sein du Club des Entreprises
de Bordeaux, ou pour transmettre des connaissances comme
les cours que je donne à la fac de Droit. J’ai accompagné aussi
plusieurs créateurs d’entreprises car je sais qu’un soutien extérieur
est primordial pour réussir dans ce type d’aventure. Aujourd’hui au
sein de cette équipe municipale, j’essaie d’apporter mon expérience
pour aboutir dans les projets qui ont été définis. C’est un bénévolat
chronophage qui nécessite une organisation minutieuse de mon
emploi du temps. Mais la satisfaction sera la réussite de tout ou
partie des projets.
Quels sont vos projets prioritaires ?
La création de la ZAE est certainement l’objectif prioritaire et nous
nous employons avec Irène Sabarots à faire aboutir ce projet. Nous
œuvrons autant que possible dans l’implantation de nouveaux
commerces, mais aussi pour le développement des marchés
hebdomadaires. D’autres actions sur l’environnement sont aussi en
cours. Et la construction est un domaine qui me passionne et j’espère
que nous réussirons à créer de nouveaux logements en maintenant un
cadre de vie agréable. Bref, les sujets ne manquent pas et je souhaite
avant tout que les Taillannais soient satisfaits du travail accompli.

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

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale

Contact : mail : unhandicapunevie@gmail.com
site web : www.unhandicapunevie.jimdo.com

Remise en forme et vide grenier
L'association AméléRose qui
Trophée Roses des Sables,
organise deux évènements
janvier  
: une soirée remise
vendredi 13 janvier à 20h.

du 8 Décembre 2016

participera au
édition 2017,
au mois de
en forme, le

Aussi, une bourse de l'enfant (vente ou échange
de matériel de puériculture, jeux, livres, jouets,
vêtements, etc.), se déroulera le dimanche 29
janvier 2017, dans la salle du Palio.

Au programme : zumba et bodyzen suivi d'un
apéritif et d'une tombola "bien-être et plaisir",
dans la salle du Palio.

Ce "vide grenier" sera ouvert au public de
9h00 à 17h30. Une buvette et un point de
restauration rapide seront proposés sur place.
Arrivée des exposants entre 7h30 et 9h00.

A l’aube d’une nouvelle année 2017 que
j’espère plus apaisée que cette année 2016
qui s’achève, mes pensées vont, une fois de
plus, vers ceux de nos compatriotes qui ont
été victimes du terrorisme.
Charlie Hebdo et Bataclan en 2015,
tragédies du 14 Juillet à Nice et en l’église de
Saint-Etienne du Rouvray en 2016, les actes
de barbarie se sont tristement succédé et nous
font douter de la nature humaine de ceux qui
les commettent.

Et, au même moment, comment ne pas être
admiratifs de ceux qui donnent de leur temps,
le plus souvent dans l’ombre, pour aider,
soutenir et être au plus près de la souffrance
et de la difficulté.
Décembre est traditionnellement le mois où
la solidarité est la plus forte en prévision
des fêtes de Noël. L’entraide est mise à
l’honneur : les diverses collectes alimentaires,
le Téléthon, les lotos, me donnent l’occasion

de remercier chaleureusement l’ensemble de
nos bénévoles qui se sont, encore une fois,
mobilisés sans compter.
Au Taillan, nous souhaitons aller plus loin
encore et, dans la droite ligne du formidable
travail de la banque alimentaire, une épicerie
solidaire va ouvrir ses portes dès les premières
semaines de 2017, avec le soutien du CCAS,
au profit de nos concitoyens les plus démunis.

GROUPE «LE TAILLAN ENSEMBLE» - Minorité municipale
Notre collègue et amie, Josyane Gasnier nous a quitté. Élue au Taillan depuis 1989, elle a marqué notre commune par son
engagement et sa détermination d’agir pour l’intérêt général. Le Taillan lui doit beaucoup ! Nous avons également une pensée émue
pour sa famille. Nous n'oublierons pas le temps passé à ses côtés. L'ensemble des adhérents.
Contact : letaillanautrement@gmail.com / Permanence tous les samedis de 11h à 12h (derrière l'ancienne bibliothèque).

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Information et réservation au 06.61.53.57.60 ou au 06.68.38.39.96 ou amélérose33@gmail.com
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Vous pouvez retrouver l'actualité du conseil municipal sur : https://letaillanensemble.wordpress.com/

19

agenda

Janvier/  Février 2017 - vos sorties associatives au Taillan-Médoc

Janvier
Bal de la section Danse
en ligne de l’AJT

SAMEDI 7
à partir de 15h

Palio

Tout public

6€

Soirée remise en forme et tombola
par l’association Amélérose

VENDREDI 13
20h

Palio

Tout public

Fête de l’Association Taillannaise
des Parents d’Elèves (ATPE)

DIMANCHE 22

Palio

13h à 17h30

Collecte de sang par l’Etablissement
Français du Don du Sang

JEUDI 26
16h à 19h

Palio

Février : Dimanche 26

Tout public

Bourse de l’enfant, par
l’association Amélérose

DIMANCHE 29
9h à 17h30

Palio

Tout public

Janvier : Dimanche 29

Buvette sur place

février
Loto de l’Amicale Sportive
Taillannaise

SAMEDI 4
Palio

Tout public

SAMEDI 11

Repas africain par
l’association Amélérose

11 Novembre

SAMEDI 4
19h

DIMANCHE 12
14h

SAMEDI 18
20h30

DIMANCHE 26
9h à 18h

Tout public
Trail de la Hulotte organisé
par la Fraise Athlétique

Palio
Loto par le club senior
Soleil d’Automne

Palio

Tout public

Représentation de la section
théâtrale de l’AJT

Palio

Tout public

6€

Bourse toutes collections et exposition
de cartes postales anciennes du Taillan-Médoc
par l’association Le Taillan Basket

Palio

Tout public

Dans ce numéro
retrouvez votre support
de programmation
culturelle pour les deux
prochains mois.

