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Chères Taillanaises, chers Taillanais,

beaucoup trop insuffisante pour constituer une véritable
alternative à la voiture.

Vous en avez pris l’habitude : je vous donne rendez-vous
en ce début du mois de mai pour les réunions publiques
de quartier que nous organisons tous les semestres.
C’est un moment privilégié qui nous permet d’informer,
de concerter, de dialoguer sur les sujets d’actualité qui
concernent la commune dans son ensemble ou votre
quartier plus spécifiquement.

En parfaite complémentarité avec le projet de déviation
de la RD1215 que nous attendons toujours et avec
une nécessaire mise à 2x2 voies de cette même route
départementale, l’extension de la ligne D du tramway vers
Saint-Médard, desservant le Taillan, est une hypothèse
totalement légitime.

Parmi les sujets qui seront abordés, nous évoquerons le
projet d’extension du tramway et la proposition de tracé
qui permettrait d’irriguer en partie notre commune. Nous
subissons en effet au quotidien les contraintes d’une
circulation de transit sur la RD1 qui affecte désormais
les voies secondaires, les automobilistes recherchant les
itinéraires « malins » pour éviter ce point de congestion.
Et nous disposons d’une offre en transports en commun

D’ores et déjà, nous avons obtenu qu’une étude
envisageant un tracé desservant le Taillan le long de
la RD1215 et de l’avenue de La Boétie soit menée. Les
résultats seront communiqués à l’occasion de réunions
publiques en septembre prochain. Il est important de se
mobiliser pour l’avenir de notre commune en termes de
mobilité et je vous invite à donner votre avis sur le site de
la concertation participation.bordeaux-metropole.fr

Depuis quelques semaines, la France cherche à se
projeter sur les résultats des urnes de l’élection
présidentielle et des prochaines élections législatives.
Au Taillan-Médoc, l’équipe municipale s’en préoccupe
également car ils seront sources de changements, plus
ou moins importants, sur notre action locale.
Avant tout, les élus du Taillan se sont penchés sur le
budget 2017 qui se révèle de nouveau responsable et
sensé.
Dans ce contexte qui reste difficile financièrement à
cause de la baisse accélérée des dotations de l’Etat,
Bordeaux Métropole est un réel appui pour des
communes comme la nôtre.

Depuis 3 ans, nous gardons notre cap afin de retrouver
l’équilibre financier des comptes de la commune. Tous
les efforts des différents services commencent à être
récompensés.
Saluons le travail des bénévoles au sein des nombreuses
associations
taillanaises
que
la
municipalité
accompagne. L’un des plus importants investissements
de notre mandat concerne le domaine sportif puisqu'il
est prévu de réhabiliter les terrains de tennis et la
pelouse synthétique de football.
Je ne peux bien sûr que me réjouir de l’attention
toute particulière que nous portons au sport et à la vie
associative dans notre commune.
Edouard HACHE

Focus sur :

UN NOUVEL ÉLU AU CONSEIL MUNICIPAL

A la suite de la démission de Patrick Lhotellier, le suivant de la liste
« Ensemble allons à l’essentiel », Dominique Morillon, devient Conseiller municipal.
Originaire de Royan, Dominique Morillon est arrivé à Bordeaux en 1976 pour
y poursuivre ses études. Agé de 61 ans, marié et père de 2 enfants, il habite
au Taillan-Médoc depuis maintenant 34 ans. Professionnellement, il a exercé
diverses fonctions dans le domaine des infrastructures informatiques chez un
constructeur national. Du métier de la maintenance à celui du support, en
passant par la formation, la direction de projet et le management d’équipe,
il est aujourd’hui consultant en Business Développement sur l’efficience des
services associés aux nouvelles technologies. Toute sa carrière est tournée
vers le client ce qui a développé son sens de la relation aux autres.
Dominique Morillon est porté par l’engagement de sa famille dans la vie
communale, plus particulièrement celle d’un oncle, élu municipal pendant 30
ans. Il arrive donc en tant que conseiller municipal au budget, à la stratégie
aux côtés d'Yvan Bastard.
Déjà très investi dans le monde associatif, Dominique Morillon poursuit donc
son engagement auprès des Taillanais.

/ citoyenneté

enfance & jeunesse /

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER :
VOUS INFORMER ET VOUS RENSEIGNER

UN ÉTÉ ANIMÉ POUR LES JEUNES TAILLANAIS !

Cela fait maintenant 2 ans et demi que la municipalité a
mis en place ce rendez-vous important. Tous les 6 mois,
les réunions publiques de quartier rassemblent plus de
700 Taillanais.

DATES À RETENIR
• MARDI 9 MAI, DE 19H À 21H
quartier La Boétie, salle La Boétie

• MERCREDI 10 MAI, DE 19H À 21H
quartier Germignan, salle la Boétie

• JEUDI 11 MAI, DE 19H À 21H

quartier Centre-Bourg, salle du 11 novembre

• MERCREDI 16 MAI, DE 19H À 21H

quartier Stade, auditorium pôle Culturel de la Haye

• JEUDI 17 MAI, DE 19H À 21H

quartier Gelès, auditorium pôle Culturel de la Haye

Prochain rendez-vous en mai avec, comme habituellement, 5
réunions au cours desquelles le Maire et l’équipe municipale
viennent à votre rencontre.
Outre les dates et lieux figurant ci-contre, tous les Taillanais sont
informés de la réunion de leur quartier sous la forme d’un flyer
déposé dans leur boîte aux lettres. Sous un format limité à 2h, les
réunions visent à vous présenter, dans un premier temps, les projets
communs à l’ensemble de la ville, puis ce sont ensuite les projets
de votre quartier qui sont déclinés.
En toute convivialité et transparence, le dialogue est privilégié et
toutes les questions sont les bienvenues. Vous avez la parole. Les
réponses vous sont données en direct. Si toutefois, la réponse à
l’une de vos questions nécessite une étude ou une recherche plus
approfondie, n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées afin que
l’on puisse vous apporter des précisions dans les jours qui suivent
la réunion.
Il est important que vous sachiez à quoi servent vos impôts,
comment l’argent public est utilisé, c’est tout l’objet de ces
réunions publiques de quartier auxquelles vous venez de plus en
plus nombreux et c’est une bonne chose !

LA MISSION LOCALE TECHNOWEST
CHANGE DE SITE
Depuis le 27 mars 2017, l’antenne de Saint-Médard en Jalles de la Mission Locale
Technowest a déménagé au 51 chemin de Bos.
Rappelons que la mission locale propose un
accompagnement personnalisé et de proximité pour
tous les jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système scolaire
avec ou sans diplôme) en prenant en compte la parole
des jeunes dans la co-construction de l'offre de services.
En mobilisant l'ensemble des partenaires socioéconomiques de son territoire, la Mission Locale
contribue à favoriser l'accès à l'autonomie de tous les
jeunes qu'elle accompagne en matière d'insertion
sociale et professionnelle :
• orientation professionnelle, découverte métiers et
filières professionnelles,

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

• accès à la formation et aux contrats en alternance
(apprentissage, contrat de professionnalisation),
• soutien à la recherche d'emploi et de stages
entreprises,
• appui à la création d'entreprises et montage de
projets divers.
Ce sont aussi : des conseils en matière d'accès à la vie
quotidienne : logement, mobilité, santé, démarches
citoyennes, droits, loisirs, sport et culture.

INVITATION
Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945
Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc
Vice-Présidente de Bordeaux Métropole
Conseillère Départementale de la Gironde

La Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 se déroulera le lundi 8 mai 2017
au Monument aux morts à 11h.
et les élus du Conseil Municipal,

en partenariat avec le Comité d’Entente des Anciens Combattants,
vous invitent

à la cérémonie organisée
le Lundi 8 Mai 2017 à 11h15,
Monument aux morts

En partenariat avec le Comité d’Entente des Anciens Combattants, les élus du Conseil
Municipal vous invitent à prendre part à ce moment d’union nationale et au nécessaire
devoir de mémoire.

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert par la municipalité, salle du 11 Novembre.

www.taillan-medoc.fr
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L’accueil de loisirs est avant tout un moment de plaisir et
de détente, mais aussi un lieu éducatif et de découverte
pour les jeunes taillanais.
Les équipes d’animation sont particulièrement attentives
aux rythmes de vie et aux choix des enfants. En ce sens,
l’organisation des espaces et des journées est adaptée à
leur âge et à leurs capacités.
Chacun d’entre eux doit pouvoir imaginer, manipuler
ou encore se reposer et choisir parmi les nombreuses
activités proposées : atelier cuisine, bricolage, arts
plastiques, jeux à thèmes, grands jeux, ateliers
d’expression, musique, etc.

Afin de répartir les enfants selon des tranches
d’âge équilibrées, les accueils, vacances sportives,
séjours et stages seront établis de la manière
suivante :
ALSH 3-5 ans
L’accueil maternel se déroulera du 10 juillet au 1er
septembre dans les locaux de La Cabane. Les repas
seront pris au restaurant scolaire de l’école maternelle
Jean Pometan.
ALSH 6/12 ans
L’accueil élémentaire fonctionnera du 10 juillet au 4 août
dans les locaux de l’accueil périscolaire Tabarly puis du
7 août au 1er septembre dans les locaux de La Cabane.
Les repas seront pris au restaurant scolaire de l’école
élémentaire Eric Tabarly, puis dans celui de l’école Jean
Pometan en fonction du lieu d’accueil.

4 SÉJOURS ET UN STAGE SONT
PROPOSÉS POUR CET ÉTÉ :
• A L’AIR LIBRE
du samedi 8 au jeudi 13 juillet

pour les enfants nés en 2006, 2007 et 2008

Vacances sportives
Cet accueil ouvrira ses portes du 10 au 28 juillet puis du
21 août au 1er septembre. Les repas seront pris sur le
restaurant scolaire de l’école Tabarly en juillet et sur celui
de l’école Jean Pometan en août.

• LES EXPLORATEURS DU FUTUR
du lundi 17 au samedi 22 juillet

L’accueil Junior
Cet accueil se déroulera au Palio (intérieurs et extérieurs),
du 10 au 28 juillet, puis du 21 août au 1er septembre.
Les repas seront pris au même endroit que les vacances
sportives, avec des menus identiques.

• EMBARC’ACTION
du lundi 24 au samedi 29 juillet

Le Bokal
Structure d’accueil qui se situe désormais au Palio, elle
est à destination des jeunes taillanais nés entre 1999 et
2003. Le Bokal ouvrira ses portes du 10 au 28 juillet.
Retrouvez toutes les informations sur l’ensemble de ces temps forts au
sein du guide d’été 2017, disponible à partir du 4 mai dans les groupes
scolaires de la commune, dans les points d’accueils municipaux et sur le
site Internet de la ville.
CONTACT : Hervé Fémolant, coordonnateur des Accueils de Loisirs au
05.56.35.14.15 / alsh@taillan-medoc.fr ou le service enfance-jeunesse
au 05.56.35.65.67 / enfance@taillan-medoc.fr

pour les enfants nés en 2006, 2007 et 2008

• NATUR O’SCOPE
du lundi 17 au samedi 22 juillet

pour les enfants nés en 2009, 2010 et 2011

pour les enfants nés en 2003, 2004 et 2005

• MULTI GLISS, au lac du Moutchic de Lacanau, du
lundi 24 au vendredi 28 juillet
pour les enfants nés en 2004, 2005 et 2006

MULTI ACCUEIL
« LES P'TITS LORIOTS »
Pour information, le multi accueil sera fermé le 26
mai. Une fête au mois de juin réunira les familles
inscrites pour un moment convivial.
CONTACT
Sandra Brochot - Tél : 05.56.95.63.46
Multi accueil "Les P'tits Loriots"
7 Avenue Bossuet - 33320 LE TAILLAN-MEDOC
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/ enfance,

GRAND SUCCÈS POUR LE CARNAVAL DU TAILLAN !
Plus de 1000 Taillanais se sont donnés rendez-vous le 25
mars dernier pour un carnaval cuvée 2017 qui a transformé
le Taillan-Médoc en Taillan Town l’espace d’un après-midi.
Cowboys et indiens ont défilé en nombre dans les rues de la ville
avant d’accueillir les cavaliers de la SHA au parc du Presbytère, qui
ont ramené les mascottes dérobées aux 3 groupes scolaires taillanais.
En somme, un final chaleureux où la réconciliation des peuples a été
célébrée comme il se doit. La municipalité remercie chaleureusement
l’équipe d’animation, les services communaux, les élus et les
partenaires associatifs pour leur participation à cette belle journée.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

L’ÉCOLE MONTESSORI DU MÉDOC EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Devant le succès rencontré par la pédagogie de l’école Montessori, l’ouverture
d’une seconde classe maternelle au Taillan-Médoc devient nécessaire.

Depuis la rentrée 2016, l’école accueille des enfants âgés
de 6 à 11 ans venus de tous horizons. Qu'ils arrivent du
privé ou du public, l'école favorise et encourage la mixité
sociale. A cet âge-là, l'objectif essentiel est de susciter
la curiosité, l'intérêt et l'émerveillement de l'enfant. Le
programme s'articule autour des cinq grandes leçons
données au début du cycle : la création de la terre,
la vie des plantes et des animaux, la vie humaine, le
langage et les sciences et mathématiques. « L’enfant
doit être moteur dans ce qu'il entreprend, il doit avoir
envie de faire les choses pour parvenir à des résultats
concrets pour lui-même. Contrairement à beaucoup
d'idées reçues, l'enfant ne fait pas " tout ce qu'il veut "!
La pédagogie Montessori favorise donc l’autonomie et

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE À
L’ÉPICERIE SOCIALE
Après de nombreuses
années de bons et
loyaux services, les
bénévoles de la banque
alimentaire taillanaise
ont dit au revoir à leur
structure solidaire et
sociale de la rue Stéhélin. C’est bien sûr
l’occasion de les remercier chaleureusement
pour le travail accompli en faveur des
personnes les plus fragiles. Mais l’arrêt de
la banque alimentaire de la commune laisse
place à un nouveau lieu : l’épicerie sociale
« Le P’tit Plus ». Située rue du 11 Novembre
dans des locaux prêtés par la municipalité
et gérée par l’association l’Entraide
Taillanaise, cette nouvelle structure propose
de redonner un statut de consommateur
adapté aux personnes démunies ou encore
de développer le lien social à travers
l’échange, le partage et la création d’ateliers
thématiques.
L’aide alimentaire ne se contente pas
de palier l’urgence ; elle s’accompagne
à travers l’épicerie sociale d’actions de
soutien et de resocialisation. L’approche est
donc différente car il s’agit d’une véritable
épicerie avec un large choix de produits, le
respect de la chaîne du froid, des contrôles
réguliers comme dans un magasin classique.
Les usagers paient 10% ou 30% du prix réel
des produits vendus.
Epicerie sociale « Le P’tit Plus », ouvert le jeudi de 13h30 à
17h00, 5 rue du 11 Novembre.
Le CCAS établit les prescriptions d’accès à l’épicerie avec
des critères bien définis.

On constate en effet une hausse du nombre d’inscrits
pour la rentrée de septembre 2017 et avant même
d’être effective, cette seconde classe est déjà presque
complète. Une classe élémentaire avait vu le jour
l’année dernière pour laquelle il reste quelques places
disponibles pour de nouveaux inscrits.

la prise d’initiative, mais toujours dans un cadre bien
précis. La liberté des enfants s’accompagne donc de
règles clairement définies, comme le respect des autres
et de l’ambiance créée, l’importance de ranger chaque
chose à sa place et celle d’être à l’écoute des autres »,
explique Christelle Cuvelier, responsable de l’école
Montessori du Taillan-Médoc. De nouveaux projets sont
à l’étude, tels que la création d'une micro-crèche, d’un
collège et d’un lycée.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS en maternelle ou élémentaire, contactez la directrice de l'école Montessori : Nathalie Barraud au 07.81.89.65.09
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jeunesse & solidarité

MERCI AUX BÉNÉVOLES !
« J’ai souhaité écrire ce mot sur notre journal communal pour dire
que je quitte la distribution alimentaire et cela au bout de 30 ans,
normal. Je voulais surtout remercier toutes celles et ceux qui m’ont
accompagnée durant ces années. J’ai aussi une pensée toute
particulière pour Violette Villar avec qui j’ai commencé en octobre
1987. Je garderai un très bon souvenir de cette aventure. Le
bénévolat demande du temps de soi mais apporte beaucoup aussi ».
Huguette Roux, bénévole de la banque alimentaire

LES 4H DU TAILLAN, 2ÈME ÉDITION !
Le mercredi 10 mai, L’Estanquet’ accueillera la 2ème édition du
concours intergénérationnel de pâtisseries intitulé « les 4h du
Taillan ». Venez présenter votre recette, déguster les créations
taillanaises avec le jury qui remettra le prix de la meilleure recette
et de la meilleure création. Petits ou grands, seul ou en groupe,
participez à ce nouveau rendez-vous gourmand.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : accueil.ejes@taillan-medoc.fr / Tel : 05.56.35.54.94

SORTIE SENIORS
Suite au succès de la visite des seniors à la Cité du Vin et au stade
Matmut Atlantique, le CCAS du Taillan-Médoc propose une nouvelle
sortie pour les plus de 71 ans, habitant la commune. Pour l’été, le
CCAS organise une visite de la Base Sous-Marine de Bordeaux
courant juin. Les seniors vont recevoir prochainement par courrier
postal une invitation pour ce nouveau temps fort convivial.

INFORMATIONS : 05.56.35.54.94.

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS au CCAS : 05.56.35.54.94

PLAN CANICULE

LE RAM* FÊTE L’ÉTÉ !

Composé de 4 niveaux d’alerte « le plan
national canicule » est activé chaque année
du 1er juin au 31 août. Afin de lutter contre
les effets négatifs des fortes températures,
le CCAS met en place différentes actions :
informer les habitants sur les précautions à
prendre, assurer la gestion du registre des
personnes fragiles, isolées et domiciliées
dans la commune. En cas d’alerte, une
équipe de bénévoles sera mobilisée pour
visiter et conseiller les personnes fragiles.

Le dimanche 25 juin entre 10h et 13h, une
matinée festive et conviviale réunira les
assistantes maternelles de la commune,
les familles et leurs enfants au Palio pour
célébrer l’arrivée de l’été.
Des activités autour de la graine seront
proposées ainsi qu’un spectacle de la
compagnie Circonflex où un jardinier un
peu jongleur, un peu conteur, un peu
rêveur, entraînera petits et grands dans son
potager…

INFORMATION OU INSCRIPTION
sur le registre, contactez le : 05.56.35.54.94

Pour toute précision ou pour annoncer votre présence,
contactez le RAM au 05.56.95.63. 36
* Relais des Assistantes Maternelles
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Budget 2017 :

une vision prudente de l’avenir

OOLA RÉDUCTION DES DÉPENSES

OODES INVESTISSEMENTS MAÎTRISÉS

La majorité municipale s’est engagée dans un plan
de retour à l’équilibre. L’administration communale
a été repensée et réorganisée, chaque euro engagé
est examiné à la loupe et les services municipaux ont
été, une fois de plus, mis à contribution pour réduire
leurs dépenses.

Dans ce contexte, les investissements resteront limités
avec deux grandes priorités : le scolaire et la jeunesse, la
préservation du patrimoine communal.

Ainsi, cela fait deux années consécutives que les
dépenses de fonctionnement évoluent à la baisse, une
situation inédite mais assumée.
« Ce n’est même pas un coup de frein, mais une véritable
marche arrière que nous avons dû engager » souligne
régulièrement le Maire, Agnès Versepuy.

Un plan pluriannuel d’investissements (PPI) a été élaboré
et porte avant tout sur l’extension de l’école La Boétie, la
restructuration de l’école Jean Pometan, l’amélioration des
installations sportives (tennis et football), la rénovation de
l’éclairage public et donc en 2017 le solde des opérations
pôle culturel et école Tabarly.
L’action de la municipalité prend aussi la forme de
l’accompagnement de projets d’envergure portés par des
partenaires publics ou privés. Citons par exemple pour les
plus proches en termes de réalisation la zone d’activité
économique du Chai, la maison médicalisée (EHPAD) en
centre-ville, le réaménagement du cimetière communal.

OOLA PRÉSERVATION DU SERVICE PUBLIC COMMUNAL
Tout l’enjeu du budget 2017, et ce sera le cas les années
suivantes, est de maintenir le service public au même
niveau avec des choix budgétaires forts.

Sans recourir à l’emprunt et sans augmenter la fiscalité, la municipalité se veut
prudente dans ses choix, tout en faisant de 2017 l’année du lancement de
nombreux projets.

Voté en Conseil municipal le 6 avril dernier, le budget 2017 de notre
commune se caractérise par la poursuite des efforts engagés ces
deux dernières années pour réduire les dépenses, une impérieuse
nécessité en raison de différentes mesures prises au niveau de l’Etat
et d’une période d’incertitude politique qui fragilisent la situation
financière des collectivités.
Associées comme c’est normal au redressement des comptes
publics, les collectivités locales connaissent toutefois une diminution
de leurs recettes tandis que les dépenses continuent naturellement
d’augmenter.
Ainsi, au Taillan-Médoc, la baisse des dotations de l’Etat
devrait engendrer entre 2014 et 2020 une diminution de recettes
de 1 million d’euros. La collectivité subit cette baisse des recettes
et, en même temps, doit assumer une hausse des dépenses liées
notamment aux importants investissements du précédent mandat.
La stratégie adoptée vise à utiliser plusieurs leviers : la réduction
maîtrisée des dépenses, l’optimisation de la charge de la dette, le
ralentissement des investissements, tout en préservant la qualité du
service rendu.
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Ainsi pour 2017, on peut citer :
• la création du poste de responsable des interventions
rapides pour privilégier la proximité et la réponse aux
demandes des habitants (à budget équivalent),
• la volonté de développer le nombre de places en crèche
en accompagnant les projets sur la commune,

UN ENDETTEMENT
OPTIMISÉ
La municipalité a fait le choix depuis 2015
de renégocier la dette. Le travail effectué
ces deux dernières années porte ses fruits :
la capacité de désendettement qui était
de plus de 35 ans en 2015 est aujourd’hui
d’une dizaine d’années ce qui est un seuil
plus acceptable.

• l’accompagnement à l’installation de MAM (maisons
d’assistantes maternelles),
• l’ouverture de l’épicerie sociale

• l’analyse des besoins sociaux pour améliorer notre action
dans le domaine social,
• l’étude démographique en vue de la création d’un nouveau
groupe scolaire,
• le maintien des séances de piscine pour les enfants de CP,
• le maintien du ramassage des déchets verts,
• etc…

MAÎTRISER LES DÉPENSES
COMMUNALES

L’évolution des dépenses d’équipements

La maitrise des dépenses de fonctionnement

Jusqu’ici, les emprunts effectués ont permis
de régler les opérations inachevées de la
précédente mandature à savoir le pôle
culturel et l’école Tabarly.

« Alors que nous entamons notre 3e année
de gestion, nous avons resolvabilisé la
situation et amélioré notre capacité de
remboursement », indique Yvan Bastard,
Conseiller municipal délégué aux finances.
« Grâce à cette politique volontariste, le
capital restant dû à la fin du mandat sera bien
inférieur à ce que l’on a trouvé en début de
mandat ».

Évolution des dépenses d'équipements de 2008 à 2016

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2001 à 2016 (en €)
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LE COMPTOIR DE CYRIL
Depuis le mois d’octobre, le chef Cyril Pouyade a repris les commandes du
restaurant bien connu des Taillanais, au 14 rue de la Liberté, sous l’enseigne
« Le comptoir de Cyril ».
Cyril fait partie du cercle des chefs de
cuisine perfectionnistes et passionnés qui
se distinguent par leurs talents à réinventer
les plats de la cuisine traditionnelle en
mêlant interprétation et étonnement,
compétence et imagination. C’est aussi
dans les produits du terroir et de saison
qu’il puise son inspiration pour créer un
pont entre classicisme et modernité. Dans

une sympathique ambiance familiale et
un cadre rajeuni, il propose une cuisine
raffinée et créative élaborée uniquement
à partir de produits frais et fait maison.
Chef d’expérience et Maître saucier, il a
fait ses gammes dans de grandes cuisines
et traiteurs à l’étranger notamment pour
le Roi Baudoin de Belgique.

Le comptoir de Cyril, 14 rue de la Liberté 33320 Le Taillan-Médoc
Tél : 09.82.20.23.66
Restaurant de 50 couverts à l’intérieur et 25 sur la terrasse plein sud,
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi. Formules du jour, le midi à 14,20 €. Suggestions et soirées à thème. Groupes et événementiels. Service
de traiteurs. Réservations conseillées.

UNE AUTO-ÉCOLE
PLACE CHARLES DE GAULLE

VOS COMMERÇANTS VOUS
ATTENDENT !

L’auto-école du Taillan, Paré à Rouler, vous accueille
désormais au 10 place Charles de Gaulle pour
l'apprentissage de la conduite automobile et moto.
Code, BSR, cours de conduite ou encore atelier
mécanique en groupe, Paré à Rouler propose un
ensemble de prestations optimales pour réussir votre
examen du permis de conduire. Dès cet été, l’auto-école
proposera deux nouveautés : le permis BE (remorque) et
la conduite avec boîte automatique.

Concentrés sur les places Charles de Gaulle et Buffon,
les 3 marchés hebdomadaires du Taillan-Médoc vous
offrent une grande qualité de produits du terroir et
d’ailleurs. Poissons, crustacés, boucherie, charcuterie,
volailles, fromages ou encore fruits et légumes, le tout
est proposé par des artisans et producteurs de 1er choix.
Tous vous donnent rendez-vous chaque semaine le
mardi du côté de La Boétie, le mercredi et le dimanche
au centre-bourg.

CONTACT : 05.56.24.96.52 ou 06.77.73.03.83 ou sur parearouler@gmail.com

CINDYNETT, NETTOYAGE DE LOCAUX
Nouvellement arrivée sur le territoire taillanais,
l’entreprise de nettoyage Cindynett vous propose
différentes prestations pour tous types de locaux :
nettoyage industriel, entretien de bureaux et commerces
ou encore remise en état de fin de chantier.
CONTACT : 07.82.89.27.64 / Mail : lidy.14@hotmail.fr
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Au quotidien, les Taillanaises et les Tailllanais peuvent
bien sûr compter sur la diversité et le savoir-faire de leurs
commerçants. Au cœur du quartier de la Boétie et sur la
place Charles de Gaulle, une dizaine d’établissements
vous accueillent : du salon de coiffure à l’opticien en
passant par la boulangerie ou le torréfacteur, la ville du
Taillan-Médoc bénéficie d’une bonne dynamique de
commerces et de services de proximité. Aux alentours,
vous trouverez bien sûr d’autres commerces à votre
disposition (restaurateur, caviste, fleuriste, pharmacies,
etc…).
Commerçants sédentaires et commerçants ambulants,
la qualité et le service sont au rendez-vous au TaillanMédoc. N’hésitez pas à faire appel à eux.

Les marchés de plein air
Marché de la Boétie

Place Buffon, le mardi de 8h30 à 12h30.

Marché du Bourg

Place du Général de Gaulle, le mercredi de 8h30 à 12h30.

Marché du Terroir

Place du Général de Gaulle, le dernier dimanche de chaque mois de 8h30 à
12h30.

DEUX MAMANS DYNAMIQUES AU SERVICE
DES FUTURES MAMANS
Guénaëlle Attar, jeune maman
taillanaise et ancienne commerciale,
s’est associée à son amie, Stéphanie
Maillot, qui vient de l’univers du
management, pour mettre en place
un concept original, myjolibag.com
Les deux jeunes femmes ont d’abord
créé un blog au sein duquel on peut
trouver des conseils sur l’univers des
cosmétiques bio et naturels destinés
aux futures et jeunes mamans, ainsi qu’à
leur bébé de 0 à 1 an. On y trouve aussi
des interviews et des articles comme par
exemple les perturbateurs endocriniens,
sujet d’actualité, qui peuvent avoir des
effets indésirables et qui ont fait l’objet
d’un article rédigé par une spécialiste.
Elles passent désormais à l’étape
supérieure en lançant en ce début du
mois de mai leur site de e-commerce,
se positionnant sur des produits
cosmétiques bio-naturels. Pour cela, elles
ont sélectionné une dizaine de jeunes
laboratoires (tous Français), et qui ne
soient pas dans une logique industrielle,
mais particulièrement engagés sur la
qualité et la composition de produits
ultra-naturels.
Elles proposent ces produits cosmétiques
haut de gamme dans quatre coffrets
uniques
en
coton
biologique

correspondant à quatre étapes majeures :
les 6 premiers mois de grossesse,
le dernier trimestre de grossesse, la
naissance, la 1ère année de bébé.

Stéphanie Maillot à gauche,
Guénaëlle Attar à droite.

Chaque coffret, sous la forme d’un
« BAG », est illustré par leur partenaire
franco-new-yorkais Izak (izak.zenou.com),
et il contient des produits cosmétiques
adaptés à chacune de ces périodes, ainsi
qu’un accessoire surprise conçu par des
jeunes créatrices (là encore de fabrication
française).

www.myjolibag.com / Facebook : myjolibag / Instagram : @myjolibag

POUR UNE RETRAITE ACTIVE …… REJOIGNEZ EGEE
EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) est une
association nationale ayant plus de 30 ans d'existence, réunissant des
seniors bénévoles, retraités ou préretraités.
Rassemblés et unis par
une même éthique, « la
passion de transmettre »,
2 000
conseillers
et
conseillères interviennent
sur tout le territoire dans le cadre de la transmission
intergénérationnelle de leurs expériences professionnelles.
La délégation Gironde de EGEE, forte de 52 conseillers,

intensifie son implantation avec l’ouverture d’une antenne
au Taillan-Médoc animée par Jean-Pierre Belloc, délégué
régional adjoint.

Antenne du Taillan :
38 bis chemin de Jean d'Arsac - 33320 Le Taillan-Medoc
Jean-Pierre Belloc : 06.51.63.60.54 - letaillan33@egee.asso.fr

Bureau EGEE Gironde :
96, rue de la Liberté - 33200 Bordeaux
Tel : 05.56.08.13.03 – aqui33@egee.asso.fr

Les activités de l’association s’articulent autour de
3 dynamiques : l’accompagnement à la création
d’entreprise, le parrainage de jeunes éloignés de l’emploi
et une action en faveur de la persévérance scolaire.

11

Cadre de vie

Cadre de vie

EXTENSION DU TRAMWAY :
LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE POUR UNE DESSERTE DU TAILLAN

LE TRAMWAY EST DÉJÀ PASSÉ
AU TAILLAN-MÉDOC

Le tramway au Taillan-Médoc : l’hypothèse est légitime et c’est ce que la
municipalité propose à l’occasion de la concertation qui se tient actuellement sur
l’amélioration de la desserte en transports en commun du quadrant nord-ouest
de la Métropole.

Le tramway, les plus anciens de nos Taillanais l’ont connu.

La mobilité est un des principaux enjeux
de la commune. Enclavée entre la RD1
et la RD1215, notre commune n’est pas
particulièrement choyée en termes de
transports en commun. Aussi, à l’occasion de
la concertation sur l’extension du tramway,
Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc, a
proposé un autre itinéraire que les 3 tracés
présentés en réunion publique.
« Pourquoi ne pas longer la RD1215 et
emprunter l’avenue de la Boétie pour
rejoindre Saint-Médard en Jalles » indiquet-elle. L’hypothèse est on ne peut plus
sérieuse et le Président de la Métropole,
Alain Juppé, la prend en compte : « j’ai
demandé aux services de la Métropole
d’intégrer cette hypothèse et de lancer les

études correspondantes » précise-t-il dans
un courrier en ajoutant : « Celles-ci seront
réalisées au même niveau de détail que
pour les autres tracés et présentées lors de
la deuxième série de réunions publiques au
mois de septembre 2017 ».
DES PROJETS COMPLÉMENTAIRES

Si le Taillan est desservi dès le 1er novembre 1866 par
la Compagnie Générale des Omnibus de Bordeaux,
le réseau se développe véritablement à la fin du
XIXe siècle. En 1893 naît la société du tramway de
Bordeaux au Bouscat et au Vigean.
Cette ligne sera étendue à la commune du Taillan et
elle fut inaugurée en mars 1925. Elle s’arrête devant
le café-restaurant « Les trois pavillons », rebaptisé à
cette occasion « Le Terminus ».
C’est ainsi que le Taillan passe de l’omnibus au
tramway électrique.

Entre 1946 et 1958, comme dans beaucoup de villes
de France à l’époque, Bordeaux décide de mettre fin
à l’exploitation du tramway à l’image alors désuète
par rapport à l’autobus et dont l’emprise au sol gêne
le flot croissant des automobilistes.
Au Taillan, les tramways sont remplacés par des
autobus en 1952. Mais les modes changent et le
tramway réapparaît et est aujourd’hui adopté dans
de nombreuses communes.

La proposition d’un tracé desservant le TaillanMédoc par le tramway ne se comprend qu’au
travers des deux autres projets destinés à
fluidifier la circulation vers et en provenance
du Médoc : la déviation et la mise à 2x2 voies
de la RD1215. Le tramway permettrait de
limiter la présence de la voiture en proposant
une offre alternative et fiable pour rejoindre
rapidement Bordeaux.
Le tracé proposé par la municipalité serait
un atout pour améliorer la liaison entre la
métropole bordelaise et le Médoc et pour
développer l’activité économique.
Il a également le mérite de conforter l’objectif
d’une desserte rapide du centre de SaintMédard en Jalles et de créer un lien fort entre
nos deux communes aujourd’hui très peu
reliées si ce n’est par la seule ligne de bus 37.
PLUSIEURS ENJEUX MAJEURS
En passant par la RD1215 et l’avenue de la
Boétie, le tramway desservirait une zone
en plein développement avec le plan
d’aménagement d’ensemble du Chai qui
prévoit la réalisation de plus de 600 logements,
la zone d’activité économique en cours de
réalisation, deux quartiers importants du
Taillan (La Boétie et Germignan), la proximité
d’établissements scolaires (école La Boétie,
collège Léonard de Vinci, lycée sud-Médoc).
Autant d’atouts qui seront certainement pris
en compte d’autant que la zone d’influence
du tramway ira bien au-delà du seul TaillanMédoc. En attendant la restitution de l’étude
sur le tracé proposé par la municipalité prévue
en septembre prochain, il est encore possible
de s’informer ou d’émettre un avis sur le site
consacré à la concertation : participation.
bordeaux-metropole.fr. Les réunions de
septembre seront enrichies de vos avis et de
vos suggestions.
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RUE
de
PÉCHON

LES ORIGINES
DU NOM DE VOTRE RUE
Située dans le bourg historique du Taillan-Médoc, la rue de Péchon prolonge la rue du 11
novembre et aboutit à la rue de Sandillan.

La graphie occitane classique est « Peishon » (prononcer Péchoun),
ce qui signifie petit tertre, petit poisson.
Pour ce nom, il y a deux pistes principales :
• un dérivé de peish (péch), du latin piscem, poisson. La finale
« on » (oun) étant un diminutif, Palay indique dans son dictionnaire
que peishon (péchoun ou peïchoun) peut signifier petit poisson
de façon dédaigneuse.

• un dérivé de puèg qui se prononce localement « péï ». En occitan,
le mot puèg, du latin podium, signifiant « hauteur, colline, tertre,
éminence » est un cas à part car il se prononce de nombreuses
façons différentes suivant les endroits. Cela donne le petit tertre
ou la petite colline.
Etymologie du nom de rue réalisée avec le concours de David Escarpit
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Urbanisme
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR LE BOURG DE GERMIGNAN

L’estimation des travaux
s’élève à 590 000 € ,
470 000 € financés sur
le FIC* et 120 000 € TTC
sur le budget communal,
décomposés de la façon
suivante :

Le réaménagement du carrefour du bourg
de Germignan au croisement de l'avenue
de Germignan, du chemin de la Vimière,
du chemin du Peyroux et du chemin de
Milavy, va faire l’objet de plusieurs mois de
travaux. Ils comprennent la requalification
des espaces publics et la mise en place d’un
nouveau schéma de circulation (passage en
sens unique de la rue de la Vimière) dans
l’objectif d’accompagner une opération de
construction, réalisée par Gironde Habitat de
9 logements locatifs sociaux et d’une maison

Enfouissement des
réseaux et éclairage
public : 120 000 €
Voirie : 435 000 €

Espaces verts : 5 000 €

d’assistantes maternelles.
Cet aménagement permettra de développer
24 places de stationnement dont 10 situées
sur un parking public accessible depuis le
chemin de Milavy, qui sera aménagé par
Bordeaux Métropole.
Les études se poursuivent afin de développer
les possibilités de stationnement pour les
riverains. Une place publique, des espaces
verts et un nouvel éclairage public viendront
compléter le projet.

PLANNING PRÉVISIONNEL :
Eté 2017 : reprise du chantier de Gironde Habitat
Printemps / été 2017 : enfouissement des réseaux
1er trimestre 2018 : démarrage des travaux de voirie et éclairage public
Eté 2018 : livraison de l’opération de construction Gironde Habitat et
des aménagements du bourg

Investigations
complémentaires et
divers :
5 000 €

retour Culture
Les petits champions de la lecture
ont rendu leur verdict
Le 24 mars dernier, l'auditorium du pôle Culturel de
la Haye a accueilli la finale départementale des Petits
Champions de la Lecture. 13 jeunes en classe de CM2
ont confronté leur talent d'oralité en lisant des extraits
d'ouvrages littéraires, face à un public venu en nombre.
Le jury, composé de lecteurs adultes et de membres
d'associations (Lire et Faire Lire et Le Pari), a accordé la
victoire à Antoine Dauphin, candidat qui représentait la
médiathèque du Haillan. Ce petit champion départemental
2017 l'a emporté avec une lecture enthousiaste de « Deux
gredins » de Roald Dahl. Après l’épreuve régionale,
l'association organisatrice conviera les lecteurs retenus à
participer à la finale nationale au sein d'une institution de
premier choix : la Comédie Française à Paris.

Le plein de Bulles à la Médiathèque
Le temps fort BD organisé à la médiathèque
durant la mois de mars a battu son plein.
Les Taillanaises et les Taillanais ont pu
rencontrer deux auteurs créatifs, Vincent
Perriot et Isabelle Merlet tandis que plusieurs
animations étaient proposées autour de
l'exposition ludique et interactive autour de
Monsieur Lapin. Cette dernière, créée par
Loic Dauvillier et Baptiste Amsallem, a guidé
les visiteurs, petits et grands, parmi un atelier
« fabrique ta BD sur tablettes » ou encore
13 jeux auxquels petits et grands participent
en équipe pour atteindre les objectifs des
missions proposées.

Signalisationjalonnement : 20 000 €
Coordonnateur SPS :
5 000 €
Par ailleurs, le réseau
Inolia** sera mis en
place à l'occasion de
ces travaux, pour un
montant de 16 000 €
(financement dédié).
*FIC : Fonds d’Intervention Communal
**Réseau fibre optique de la Métropole

L’ENTRÉE DE VILLE DÉBARRASSÉE
DU BÂTIMENT TAGUÉ

Salon des Amateurs
une trentaine d'artistes pour la deuxième édition

A l’entrée de ville du Taillan-Médoc, le bâtiment tagué et laissé
à l’abandon depuis plusieurs années est en cours de destruction.
C’est une grande satisfaction pour la commune qui se libère d’un
point noir esthétique qui pesait sur son image et le cadre de vie des
Taillanais. La municipalité élabore d’ores et déjà un projet immobilier
sur ce site qui fera l’objet, comme pour chaque nouveau projet,
d’une présentation et d’une concertation avec les riverains.

Proposé aux Taillanaises et Taillanais pour la deuxième fois,
le Salon des Amateurs a mis en lumière pour cette édition
peintres et sculpteurs. C'est donc un parcours visuel
éclectique au sein de l'Estanquet' et de l’école de musique
qui fut proposé aux visiteurs : toiles colorées, aquarelles
ou bustes en terres cuites, un joli panel de créations porté
par des artistes indépendants ou membres d'associations
telles que Gribouillis d'art et Art évasion.

INFOS LIEUX PUBLICS
Les parcs du Vivier et du Presbytère sont désormais
ouverts tous les jours sans fermeture nocturne. Le
cimetière est, lui, ouvert de 8h30 à 18h toute l’année.
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Le projet relatif aux aménagements envisagés sur la
place du Général de Gaulle sera présenté à l’occasion
d’une réunion publique le mardi 2 mai à 19h au sein de
l’auditorium du pôle culturel.
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Pause Culturelle
SAMEDI 2O MAI

DU CINÉ PLEIN LES OREILLES

PÔLE CULTUREL DE LA HAYE
MERVEILLEUSE SAVANE

Ciné-concert des élèves de l’école de musique sur une composition originale de Denis Barbier

À 17H

Auditorium du pôle culturel de la Haye

Compositeur de musiques de film, Denis Barbier a composé pour les élèves
de l’école de musique une pièce originale inspirée des images du réalisateur
Éric Turpin. Après plusieurs séances de travail, compositeur et musiciens vous
proposent de découvrir cette création. Le résultat de cette expérience unique
est à ne pas manquer !
COMPOSITEUR POUR L'IMAGE : UN MÉTIER
À 17H30 Auditorium du pôle culturel de la Haye
Une causerie du compositeur sur son métier, son expérience personnelle et
ses rencontres de cinéma vous est proposé.

Pour la 3e année, l’école de musique et la médiathèque réunissent leur talent
et leur passion autour d’un temps singulier où s’entremêlent rythmiquement
musique et lecture.
CONCERT DE L’HARMONIE DU BOUSCAT
« LES GRANDES MUSIQUES DE FILM »
À 20H Parc du pôle culturel de la Haye
Ennio Morricone, John Williams, Vladimir Cosma et bien d’autres seront mis
à l’honneur pour cette soirée-concert offerte par l’harmonie du Bouscat et
son chef Sylvain Roulet. L’harmonie de l’école de musique du Taillan-Médoc,
dirigée par Pascale Dubecq, assurera la première partie de ce concert.
Possibilité de restauration sur place /
Entrée libre et gratuite /
RENSEIGNEMENTS
Service culture & vie locale – 05.56.42.70.42 – animation-culture@taillan-medoc.fr

CRÉE TA BANDE SON
MÉDIATHÈQUE

Bruitages, choix de musique,
doublages imaginaires de voix :
amusez-vous à créer votre propre
bande son à partir d’un extrait de film.
Atelier dans le cadre de l'événement
"Du ciné plein les oreilles"
+9 ANS, GRATUIT, SUR RÉSERVATION

MARDI 23 MAI - 20H

SAMEDI 10 JUIN - 16H

SAMEDI 1ER JUILLET – 20H

LECTURE DE L'ÉTÉ

CONCERT

La librairie Mollat

Place du Général de Gaulle

Pour le dernier samedi littéraire
de la saison, la librairie Mollat
vous présente ses derniers
coups de cœur. Sélectionnez les
titres que vous souhaitez mettre
dans votre valise cet été !

SAMEDI 10 JUIN - 18H

Ce concert fait désormais partie
de vos rendez-vous festifs du
début de l’été. Dédié à la musique
d’influence rock et en partenariat
avec la Rock School Barbey, ce
concert aboutit à la sélection d’un
groupe de musiciens
amateur qui bénéficiera
de l’accompagnement d’un
professionnel de la Rock School,
et de l’enregistrement
en studio d’une maquette.

JAZZ TIME

MÉDIATHÈQUE

Entrée libre et gratuite
RENSEIGNEMENTS MÉDIATHÈQUE
05.56.35.60.96 – mediatheque@taillan-medoc.fr

PARC DU PÔLE CULTUREL
DE LA HAYE

CONCERT LECTURE
À 18H30 L’Estanquet’

MERCREDI 17 MAI - 16H30

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

Pour cette 2e édition, les
amateurs de jazz sont à nouveau
mis à l’honneur. Les musiciens
participant à cette scène pourront
alors transmettre leur passion et
nous faire partager leur talent.
Ils seront accompagnés en 1ère
partie par l’ensemble de jazz de
l’école de musique municipale.
Ce concert se déroulera à
l’extérieur, dans le très beau
parc du pôle culturel.
Possibilité de restauration sur place
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

DU 2 AU 31 MAI

SAMEDI 17 JUIN – 14H30

LE LABORATOIRE DE LA BD

VENTE DE LIVRES ET CD

MÉDIATHÈQUE
Découvrez les codes de la BD de
façon simple et ludique, à travers
cette exposition interactive,
conçue par « La bulle exposition »
et prêtée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
aux horaires d'ouverture de la médiathèque
A partir de 8 ans.

MÉDIATHÈQUE

Afin de proposer en permanence
des documents actualisés et en bon
état, la médiathèque renouvelle
régulièrement ses collections, à
travers une opération nommée
« désherbage ». Ainsi, pour la
deuxième fois, la médiathèque
organise une grande vente de livres
et de CD issus de ce désherbage.
Romans, beaux livres, BD, albums,
CD... tout sera à 1€. Les bénéfices
de la vente seront reversés au
CCAS du Taillan-Médoc.

AMATEURS EN SCÈNE

EXPO

à l'Estanquet'

ARTS PLASTIQUES
L’accueil périscolaire (APS)
maternelle Tabarly – DU 4 AU 11 MAI
Les enfants des APS vous font découvrir
les fruits de leur créativité. A l’initiative
de l’équipe dynamique de coordination
et d’animation, les réalisations plastiques
créées tout au long de l’année seront
exposées. Vous pourrez également
découvrir le court métrage « La rencontre
des mascottes ». Enfin une « surprise
chantée » vous attendra…Une première à
ne pas manquer !

24/05 « Tous les bébés », +3 ans
16h, sur réservation.
31/05 Time's up "Bande
dessiné", +8 ans
LES MERCREDIS DE JUIN – 16H30
07/06 Lectures insouciantes, +3 ans
14/06 Un livre, 1 film, +5 ans

Entrée libre et gratuite
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

PHOTOGRAPHIES – Centre du
Temps Libre du Haillan – DU 22 MAI
AU 2 JUIN

21/06 Création d'une œuvre
éphémère dans le parc, +6 ans

SAMEDI 8 JUILLET – 19H

PEINTURE / ARTS PLASTIQUES
Association Gribouillis d’art - DU 17
AU 24 JUIN

BALADES CIRCASSIENNES
RDV PLACE DE LA MAIRIE
Acheminement en bus vers le lieu du spectacle
(les Marais de la Jalle)

Les ateliers Gribouillis d’Art exposent
leurs travaux de l’année autour du thème
de la gestuelle. Découvertes d’œuvres
très originales sur supports variés :
carton, voile, caisse, bois flotté.
Vernissage le samedi 17 juin à partir de 18h30.

PEINTURE AQUARELLE
Association Familiale du Taillan
(AFT) – DU 27 JUIN AU 1ER JUILLET
Les aquarellistes de l’atelier de l’AFT,
animé par Véronique Logros Sosa,
présentent leur travail. Un univers et une
sensibilité à découvrir.

PEINTURE – Association Art Evasion
– DU 3 AU 9 JUIN
Après 9 mois de vie, l’atelier Art
Evasion est heureux de vous présenter
sa première exposition des différentes
réalisations de tous ses adhérents. Le
vernissage aura lieu à 11h30 le samedi 3
juin 2017. N’hésitez pas à venir nombreux
les rencontrer durant toute cette
semaine, un accueil chaleureux vous y
sera réservé.

Entrée gratuite sur réservation
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr
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17/05 « Du ciné plein les
oreilles » Atelier création de
bande sonore, +9 ans

coordinateur APS – 05.56.35.65.67

Entrée libre et gratuite
RENSEIGNEMENTS MÉDIATHÈQUE
05.56.35.60.96 – mediatheque@taillan-medoc.fr

Curieux des livres pour enfants ?
Découvrez les nouveautés
remarquables, testez-les auprès
des enfants et choisissez
les meilleurs titres.

10/05 Autour de l'exposition « Le
laboratoire de la BD », +6 ans

Possibilité de restauration sur place

Elisabeth (libraire) et Virginie
(bibliothécaire) partagent avec
vous ce moment convivial.

MÉDIATHÈQUE

03/05 Lectures fleurissantes, +3 ans

Entrée libre et gratuite / Renseignement

Après sept années du festival Plein F’ART, une nouvelle proposition culturelle
vous est faite.
Tout en conservant le principe, d'un temps festif, familial, convivial et
surprenant de par les spectacles présentés, nous poursuivons avec le cirque
pour cette année. Nous y intégrons une forte dimension liée au patrimoine
naturel de notre ville et notamment un espace peu connu, celui des marais de
la Jalle. Un lieu privilégié pour La Smart compagnie qui y propose ses Balades
circassiennes.
Une promenade originale et sur mesure entre ciel et terre. Une balade
aérienne et buissonnière, onirique, poétique et en musique, jalonnée d’étapes
où acrobates et trapézistes nous font voir la nature avec un autre regard. Un
banquet de nos maraîchers locaux clôturera la soirée.

AUTOUR DE L'ALBUM

LES MERCREDIS DE MAI – 16H30

28/06 Découverte de nouvelles
appli 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 !
Samedis 13 et 27 mai
Samedis 10 et 24 juin à 10h30
Entrée libre et gratuite
ATELIERS MULTIMÉDIA - 18H

sur réservation

Mardis 2 et 9 mai
Découvrir la tablette
Vendredi 5 mai
Personnaliser Windows
Mardi 16 mai
Fichiers, dossiers et
supports de stockage
Vendredi 19 mai
Internet : les bases
Mardi 23 mai
Téléphoner avec Skype (sur tablette)
Vendredi 2 juin
Sécuriser son PC
Mardis 13 et 20 juin
Réaliser un montage
son avec Audacity
AUDITION DE PIANO
Mercredi 14 juin - 20h
Venez écouter les élèves
de l'école de musique
SEMAINE MUSICALE
Du 19 au 23 juin
Venez écouter les élèves et
enseignants de l'école de musique
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Nos Taillanais ont du talent
A bientôt 15 ans, Julie
Perollet a déjà atteint
un sommet sportif en
devenant championne de
France de GRS*.
C’est
le
résultat
de
nombreux entrainements
au service d’une passion
qui l’habite depuis le plus
jeune âge.

JULIE PEROLLET
GYMNASTE DE HAUT VOL

QUELS SONT VOS PROCHAINS
OBJECTIFS SPORTIFS ?
Il est vrai que je me plais dans ce
sport mais j’aime aussi prendre
de nouvelles initiatives. Sans
l’envisager avec certitude, il est
possible que j’arrête la GRS l’année
prochaine, non pas par perte
d’intérêt pour ce sport mais juste
pour l’envie de m’ouvrir à d’autres
activités. J’aime pouvoir me
dépenser et me défouler et le sport
est le meilleur moyen d’y parvenir.

QUAND ET COMMENT EST
NÉE VOTRE PASSION POUR LA
GYMNASTIQUE ?
J’ai toujours pratiqué de la
danse depuis toute petite, que
ce soit à travers la gymnastique,
le modern jazz ou même la
country. J’ai découvert la GRS il y
a 7 ans lorsque je recherchais un
sport où je pouvais m’épanouir
en pratiquant de la danse et
de la gymnastique. J’ai choisi
le club d’Eysines, proche de
mon domicile. Au début, on
commence par de simples pas,
de simples grands écarts. Puis
au fur et à mesure du temps, on
apprend à se familiariser avec
ce monde et surtout à maîtriser
le stress d’être devant un large
public lors de compétitions. Ce
sport m’a permis de prendre
confiance en moi, notamment lors
des compétitions individuelles,
mais aussi de participer à des
compétitions collectives et de
connaître l’esprit d’équipe.

m’a annoncé que je finissais 1ère.
Je n’ai pas pu réaliser tout de
suite ce qui m’arrivait tant j’étais
persuadée que je n’y arriverais
jamais. Un moment mémorable
tant pour moi que pour ma mère
qui m’avait accompagnée durant
ce weekend.

QUEL EST VOTRE REGARD SUR
LA VILLE DU TAILLAN ?

VOUS AVEZ REMPORTÉ LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
UFOLEP**
À
MASSY
EN
DÉCEMBRE DERNIER, POUVEZVOUS NOUS RACONTER CETTE
EXPÉRIENCE ?
Après avoir été 3ème en
compétition départementale et
régionale, je me suis qualifiée pour
la première fois en individuelle

pour cette compétition nationale
en région parisienne. A Massy,
cela s’est alors déroulé très vite.
Je suis passée sur le praticable
(tapis de GRS) deux fois pour
mes deux enchaînements, l’un
au ballon et l’autre à la corde, le
matin. Quelques heures plus tard,
les résultats sont tombés lors du
palmarès. Je n’en croyais pas un
mot, j’ai été pétrifiée lorsque l’on

Je pense que le Taillan est une
commune proche de ses citoyens
en organisant de nombreuses
activités et manifestations au sein
de la ville afin de ne pas rester
cloîtrés chez nous. Je suis allée à la
maternelle du Bois des Ormes puis
à l’école primaire Jean Pometan.
J’ai fréquenté également l’accueil
de loisir « la Cabane » dont je garde
de très bons souvenirs.
*GRS : Gymnastique Rythmique et
Sportive
**UFOLEP : Union Française des
Œuvres Laïques d'Éducation
Physique

MERCI MME LAPEYRONIE !
C'est un bel hommage qui a été rendu
le 10 février dernier en salle du conseil
municipal. En effet, Andrée Lapeyronie,
Taillanaise née en 1928 et véritable figure
de la vie de la commune s'est vue remettre
par Mme Le Maire, Agnès Versepuy, la
médaille de la ville du Taillan-Médoc.

Une distinction amplement méritée pour
Andrée Lapeyronie qui a apporté sa
générosité, sa simplicité et sa gentillesse
auprès de nombreuses générations de
Tailllanais, notamment en tant qu'agent
de service au sein de l'école du Bourg
pendant plusieurs dizaines d'années.

PIANO BAR

DANCE PRY'VILEGE

Jeudi 11 mai 2017, le Comité des Fêtes
du Taillan-Médoc vous propose une soirée
Piano-Bar à l’Estanquet à partir de 19h. Dans
une ambiance cosy et relax, venez écouter
de la bonne musique avec Guillaume et
son piano, tout en sirotant un verre et en
dégustant une assiette de tapas.
Entrée gratuite – consommations sur place
RENSEIGNEMENTS
comitedesfetesdutaillanmedoc@hotmail.com

AJT THÉÂTRE
LES ARPÈTES EN SCÈNE
Les Arpètes en scène, section théâtre de l'AJT,
organisent un nouveau week-end théâtre au
Palio, du vendredi 12 au dimanche 14 mai. 5
pièces au programme :
Vendredi 12 à 21h ,"Les Histoires d'Amour
finissent mal en général", une pièce à
sketches rythmée et pleine d'humour sur la
vie de couple.
Samedi 13 à 20h30, embarquez à bord
d'un "Boeing en Délire", pour partager des
moments aussi improbables que comiques.
Dimanche 14, à partir de 15h, place aux
jeunes ! Les ados vous invitent à une "Balade
en Enfer au bureau des admissions de Satan".
Un groupe d'enfants vous fera rencontrer La
Chapelière, une jeune artisane, dont le travail
sera aidé par 2 facétieux lutins, et l'autre
groupe vous entraînera dans une aventure
nocturne dans un musée avec Amusez-vous !  
Un pass 3 spectacles, à tarif privilégié, est
disponible pour profiter de l'ensemble
des pièces.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :
http://www.facebook.com/AjtTheatre

L’association Dance Pry'vilege organise un spectacle intitulé "Road
Trip, le rêve américain" le samedi 8 juillet prochain à 20h30 à la
salle du Palio.
Tarifs : adultes 5€, enfants (-12ans) 4€.
Réduction de 1€ pour réservation et paiement à l'avance.
POSSIBILITÉ DE RÉSERVER
06.60.75.20.13 ou par mail dancepryvilege@gmail.com

TOURNOI RÉGIONAL DU TAILLAN BASKET
Le Taillan basket organise son tournoi régional annuel qui s'adresse
à tous les clubs de Gironde et d'Aquitaine. Il se déroulera le samedi
17 et le dimanche 18 juin de 9h à 18h. 50 équipes sont attendues
sur les sites du lycée Sud Médoc et du collège Léonard de Vinci (2
terrains intérieurs + 5 terrains extérieurs). En somme, l’un des plus
grands tournois du département qui s’adresse aux jeunes de 9 à 15
ans, garçons et filles.
CONTACT : vrjouet@sfr.fr

EXPRESSIONS EN LIBERTÉ FAIT DÉCOUVRIR LES GRANDS NOMS DU SWING
L’association Expressions en Liberté organise
le vendredi 16 juin à 19h30 à l’auditorium du
pôle culturel de la Haye son premier spectacle
multimédia. Musiciens de jazz de la scène
aquitaine, Flora Estel (chant) et Hot Pepino
(piano), proposent au public une série de
portraits dévoilant quelques grands noms du
swing. Mêlant exposé historique, extraits de
séquences vidéo et interprétation en "live",
les Chroniques du Jazz sont une invitation
à (re)-découvrir le jazz et ses histoires, par
un hommage vivant et enthousiaste à
quelques-unes de ses personnalités les plus

remarquables. 1er rendez-vous : “Un portrait
de Nat King Cole".
Pianiste, crooner légendaire, première star
mondiale noire, sa carrière est emblématique
de l'histoire du jazz et de l'ascension du peuple
noir au sein de la société nord-américaine.
Par ailleurs, la section chant choral de
l'association "Expressions en Liberté" invite les
Taillanais à assister à leur dernière répétition
de la saison le lundi 3 juillet à 20h15 qui sera
clôturée par un verre de l'amitié.

CONTACT : expression.en.liberte.taillan@gmail.com ou 06.61.89.11.20
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TRAIL DE LA FRAISE

ART EVASION

L'Association pour le Jumelage du Taillan poursuit ses
activités mensuelles en attendant une prochaine rencontre
avec ses amis de Castelnuovo-Berardenga.

L’atelier, peintures et dessins, propose depuis début
janvier 2017 des stages avec Johann Mouclier, pastelliste
professionnel, mais aussi des stages d’aquarelle avec
Stéphane Forssant, offrant ainsi un nouvel éventail de
techniques aux adhérents. Les stages dessin vont aussi
démarrer.

Au mois d'avril, « Pour le Jumelage du Taillan-Médoc » a rejoint le
comité de jumelage de Saint-Médard et l'association Gli amici d'el
Italia de Saint-Aubin-de-Médoc pour apprécier des films sous-titrés
et une exposition sur le cinéma italien.
Le vendredi 19 mai prochain, rendez-vous à l’Estanquet’ à 17
heures pour échanger sur nos lectures "coup de cœur italien".

La Fraise Athlétique
du Taillan organise
la 14e édition du
Trail de la Fraise le
dimanche 21 mai
2017. En plus des
2 courses classiques
(9 et 17 km) et des courses enfants, vient
s’ajouter cette année une randonnée
pédestre. A l’arrivée, dégustez le délicieux
buffet gourmand, 100% nature, composé de
nombreuses variétés de fruits frais ... sans
oublier les savoureuses petites fraises !
Pour le bulletin d’inscription et le règlement,
rendez-vous sur www.traildutaillan.com
Si vous désirez pratiquer la course à pied en
toute convivialité, rejoignez l’association de
La Fraise Athlétique du Taillan !

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
asso.jumelage.letaillanmedoc@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
www.traildutaillan.com et notre page Facebook.

RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS
Tous les matins de 10h à 12h / tous les après-midis de 16h à 18h / les samedis et dimanches
après-midis de 14h à 18h.

AMÉLÉROSE : CONCERT, DANSE ET TOMBOLA
L’association Amélérose, qui se prépare plus
que jamais pour le trophée Roses des sables,
organise un concert de musiques latines avec
l'orchestre Camino le samedi 13 mai Salle
du 11 Novembre et un spectacle de danse
le samedi 3 juin, proposé par l’association
Que te Mueve.
A cette occasion, le tirage au sort de la
grande tombola de l’association rendra son
verdict final. De nombreux lots à gagner : un
vélo, 2 places pour un match des Girondins
de Bordeaux, partie de karting, de bowling,
billetterie, bons d’achat, vin etc.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
06.61.53.57.60 ou au 06.68.38.39.96. ou sur amelerose33@gmail.com.

L'AJT GYM
EN MODE BODY ESPRIT
Le 7 mars dernier, une quarantaine de
participants se sont réunis au Palio pour la
première édition du cours de "body esprit",
nouveau concept regroupant de la gym
posturale et de relaxation sur fond d'images
sur le thème des plus belles plages,
accompagné de son et lumière pour une
ambiance des plus détendues.
Forte de ce succès, l’AJT gym envisage une
seconde édition.
RENSEIGNEMENTS
gym.volontaire.ajt@gmail

INSCRIPTIONS
VILETTE Michel - Tel : 06.08.11.36.25 - Mail : m.ni.vilette@orange.fr
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L’AJT MÈNE LA DANSE !
Le gala de fin d’année des sections danse
de l’AJT aura lieu le samedi 20 mai à 19h
au sein de la salle du Vigean à Eysines. Hip
Hop, Danse Orientale ou encore Modern
Jazz, venez profiter pleinement de ce
moment festif pour encourager les jeunes
Samedi 20 mai 2017, 19h
Salle du Vigean
et moins jeunes talentueux pratiquants. Les
portes seront ouvertes au public dès 18h15,
le spectacle démarrera à 19h, heure de
fermeture des portes à l’accueil du public. Un
entracte d’une demi-heure est prévu à 20h
pour permettre aux spectateurs de se restaurer et de se désaltérer à
la buvette dans le hall d’entrée. Vous y trouverez des boissons, des
sandwichs et diverses pâtisseries.
Adultes : 7 € / Enfant entre 5 et 10 ans : 5€ / Gratuit pour les <5 ans
/ Sur place buvette, sandwiches, pâtisseries
Gala des sections
Danse
Modern’Jazz, Orientale, Hip Hop

1 Mail du Grand Caillou, Eysines

Adultes: 7 € / Enfant entre 5 et 10 ans: 5€ / Gratuit pour les <5 ans

VENEZ CHANTER AVEC LA CLÉ DES ARTS
Ces rencontres se déroulent dans un esprit de plaisir et
de convivialité en se retrouvant pour partager un bon
moment de compétition amicale. Elles sont ponctuées
par un challenge annuel interne aux pratiquants de la
section et d’un concours ouvert à tous. Vous pouvez
vous inscrire tout au long de l’année pour une somme
très modique auprès de son animateur Michel Vilette,
accompagné d’Alain Tessier et d’Éric Lapeyre.

1er MAI 2017
des

Saint-Aubinois
Orientation 28km

TIR

Passant par la VTT
forêt du Taillan, le 1er raid des
Saint-Aubinois se déroulera le dimanche 1er
mai prochain. Vtt, trail et course d’orientation
seront au rendez-vous.

CO

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
06.14.28.05.94 ou sur dbssectioncross.over-blog.com

Renseignements et inscriptions : 06.14.28.05.94.

LOISIRS
ET PATRIMOINE
http://dbssectioncross.over-blog.com

30 € / par équipe de 2

L’Association Loisirs & Patrimoine vous
propose avant l’été, des sorties conviviales
autour du patrimoine aquitain : le 9 avril
dernier, l’association a fait un tour en
Dordogne au Moulin de la Rouzique.
Les 15 et 28 mai prochains, la visite des
fonderies du Cyclope et du château des
Milandes (musée dédié à Joséphine Baker et
spectacle de rapaces) sont au programme.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
loisirsetpatrimoine.letaillan@gmail.com

Ouverture des portes 18h15 / Sur place buvette, sandwiches, pâtisseries

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS : 06.44.02.02.75

LA SECTION PETANQUE DE L’AJT
AU TAILLAN-MEDOC
Cette section pétanque, qui a vu le jour il y a 4 ans au
Taillan-Médoc, continue son bonhomme de chemin et
perpétue le plaisir de se retrouver sur l’esplanade du
Palio (avenue du Stade).
Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de participants
de tous âges, qui se réunissent chaque semaine les
mardis, mercredis et jeudis à partir de 14 heures, ainsi
que le samedi matin à partir de 9h30 pour en découdre
autour du cochonnet, matinée qui se termine souvent
autour du verre de l’amitié.

Après la participation d’Art Evasion au 2e salon des amateurs les
8 et 9 avril au pôle Culturel, l’association sera présente lors de la
représentation de l’école de musique le samedi 20 mai , toujours
au pôle Culturel où seront exposées les réalisations en lien avec le
thème abordé « les musiques de film ». Yoan Beugin fera également
une démonstration pendant que les jeunes musiciens se produiront.
Dates à retenir :
Du 3 au 10 juin 2017, l’atelier exposera également au pôle Culturel.
Le vernissage aura lieu le samedi 3 juin 2017 à 11h30. Venez
nombreux, un accueil chaleureux vous sera réservé.

Ne pas jeter sur la voie publique

Après son A.G. du mois de janvier, l'association a participé à la Fête
de la St Hilaire. En février, les adhérents se sont réunis autour d'un
film en italien, suivi d'un repas-débat. En mars, la conférence sur
le Chianti s'est terminée par une dégustation de vins italiens et fut
suivie le 19 par une vente de livres au vide-bibliothèque.

LE 1ER RAID
DES SAINT-AUBINOIS

Ne pas jeter sur la voie publique - Graphiste : Stéphanie Courret www.comm--unique.fr

"POUR LE JUMELAGE DU TAILLAN MÉDOC"

Travaillant en étroite collaboration avec l’association Expressions en
Liberté, l'association "La Clé des Arts" propose un atelier « chant et
expression » pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Vous aimez chanter ! Rejoignez le groupe pour une initiation à la
technique vocale et à l'expression corporelle. Des répertoires variés
et actuels sont abordés et des représentations publiques sont
proposées durant l'année !
Tous les mercredis de 17h30 à 18h30 - annexe de l'ancienne
bibliothèque face à la Mairie.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Cécile 06.27.85.15.45 ou lacledesarts33@gmail.com

LES ROBINS DE LA RUE
Une nouvelle association au Taillan-Médoc,
Les Robins de la rue, créée par Corinne
Dalbera et Emily Sparbé Bouvier (Taillanaise),
se propose d'apporter une aide aux
"invisibles" de la rue. Venez marauder avec
nous à Bordeaux, partager, communiquer
dans la bonne humeur, la joie (ou la tristesse
parfois), la générosité et la solidarité.
Venez donner de votre temps à nos amis
des rues trop souvent oubliés. Leurs sourires
sont notre plus belle récompense !
Vous pouvez aussi nous aider en nous
donnant des vêtements, des produits
d'hygiène....
CONTACT
Les Robins de la rue 07.68.52.31.43
infos@lesrobinsdelarue.org
Facebook : Les Robins de la Rue
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Mairie
SOUTIEN SCOLAIRE AVEC LE PARI

DUO HARPE ET PIANO

Conseil

Au profit de l’association Montessori,
un concert de Maria Luisa Macellaro et
Emmanuel Lahoz sera organisé le dimanche
25 juin à 20h à l’auditorium du pôle Culturel
de la Haye.

Le PARI (soutien scolaire) termine le dernier trimestre scolaire le
jeudi 29 juin après une belle année clôturée par une sortie à la
SHA du Taillan-Médoc. Les enfants qui ont bénéficié d’un soutien
de l’association passent en classe supérieure l’année prochaine et
les plus grands la quittent puisqu’ils rentrent au collège. Le Pari
leur souhaite une bonne adaptation. L’association est toujours en
recherche de nouveaux bénévoles. Aussi, si vous avez envie de
rencontrer les enfants du Taillan qui ont besoin de vous, rejoignez Le
Pari, que vous soyez actifs, retraités, étudiants, nous vous attendons.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
Mme Trouillet au 06.67.30.81.34

RETOUR SUR L’ÉPREUVE DE CONCOURS
COMPLET D’ÉQUITATION À LA SHA
Le 19 mars dernier, la météo était incertaine, mais un air d’amitié et
de joie a flotté sur la SHA ! Sur fond de salsa, ponctué de quelques
titres d’un des fondateurs du rock, Chuck Berry, décédé la veille, le
Championnat de Gironde de Concours complet d’équitation « dit
CCE » a tenu toutes ses promesses. Un programme dense auquel
pas moins de 150 compétiteurs ont participé, dans une ambiance
dynamique, sportive et joyeuse.
Le sport équestre a trouvé un bel écrin au sein du club avec un terrain
de saut diablement bien décoré, un terrain de cross en plein bois
dessiné au cordeau, agréable à parcourir et pas moins de 3 terrains
de dressage. Cette journée sympathique s’est terminée autour d’un
apéritif bien mérité. La SHA remercie toute l’équipe de bénévoles,
de salariés, de parents, performante et dévouée qui a réalisé des
merveilles et donné à cette journée un air de renouveau printanier !
INFORMATIONS POUR LA SAISON 2017/2018
Pour réserver votre place pour la prochaine année sportive, 3 séances
de pré-inscription sont proposées :
:
le samedi 3 juin, de 9h00 à 17h00 et le samedi 10 juin, de 9h00 à
17h00.
pour le renouvellement de votre adhésion et de votre abonnement

:
le samedi 17 juin 2017, de 9h00 à 17h00. Il sera, bien entendu,
possible de vous inscrire plus tard, mais seulement dans les créneaux
restants.

pour une nouvelle adhésion

nouveau :
en collaboration avec le lycée de Blanquefort, notre club accueille
une section sport / études.

Unis dans la musique comme dans la vie, les
deux artistes proposent un répertoire assez
large, allant du style romantique au tango, en
passant par des exercices d’improvisation,
comme une manière de toucher tous les
publics.
Tarif 13 euros / gratuit pour les moins de 16 ans.
RÉSERVATION au 06.23.21.39.24

unicipal

du 6 avril 2017

Budget Communal - Adoption du Compte Administratif 2016
Dans le cadre de la procédure budgétaire, la commune a
l’obligation, une fois l’exercice clos, de recenser les dépenses
et les recettes réalisées durant l’année écoulée dans un
document dénommé « compte administratif ». Les années
d’efforts de gestion financière engagés par la mandature

actuelle commencent à porter leurs fruits. En effet, le compte
administratif dégage enfin une épargne positive d’environ
400.000 euros. Le Conseil Municipal du 6 avril 2017 a
donc adopté le Compte Administratif 2016 au regard des
autorisations budgétaires qu’il a pu consentir.

Portrait d’élu - 3 questions à … Edouard Hache

Conseiller municipal associé aux sports et aux associations
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J’ai 44 ans. Originaire de la région Paloise,
et après avoir fait « le tour de France », nous
avons posé en famille nos valises au Taillan
Médoc il y a 11 ans. Par mon métier et mes
expériences professionnelles, Commercial
Grands Comptes, je rencontre tous types
d’interlocuteurs
qui
m’apportent
des
expériences quotidiennes à partager.
Quelle est la raison de votre engagement municipal ?
La première fois que j’ai rencontré Agnès, avec certaines
personnes de son équipe, je me suis dit « enfin il peut y avoir
du changement dans quelques mois ». Nos réflexions étant sur
la même longueur d’ondes, c’est naturellement que j’ai rejoint le
groupe. Son « plus » repose sur ses bases de travail : l’échange,
la concertation, et surtout la diversité et la qualité de chaque
personne qui compose cette équipe.

Tribune libre

Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
Au niveau des associations, nous faisons et nous ferons le maximum
dans les prochaines années pour continuer à les soutenir et à les
accompagner dans leurs actions et leur développement. Pour
exemples : les travaux sur les structures existantes, les terrains de
tennis à refaire, le terrain de football synthétique à rénover, une
nouvelle salle polyvalente, une maison des associations, …
Mais nous restons lucides et surtout nous veillons à utiliser au
mieux les moyens budgétaires actuels qui ne sont pas extensibles.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes nous rappelle
qu’il faut prendre conscience collectivement que nous ne pouvons
pas tout faire avec les finances publiques et que cela nous oblige
à prioriser nos actions.
Ces multiples projets demandent des finances mais aussi de la
patience pour être réalisés avec la plus grande efficacité. Nous
ne pourrons pas tout faire mais certains sont déjà programmés.

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
Curieuse décision du groupe d’opposition Le
Taillan Autrement qui se met « en retrait » du
Conseil municipal après avoir « découvert »
les dépenses dispendieuses du précédent
Maire. Ce n’était pourtant pas faute de le leur
signaler à maintes reprises.
Surtout qu’ils ont eu la possibilité d’avoir
accès à tous les documents. C’est donc, disentils, le temps « d’éclaircir la situation ».

La situation est pourtant très claire et la
Chambre régionale des comptes l’a bien
établie dans son rapport. Mais voilà que d’un
seul coup, cette opposition amnésique semble
s’apercevoir de certaines irrégularités qu’ils
avaient eu tout loisir d’étudier et de voter lors
du précédent mandat.
Ils n’auront mis qu’un peu plus de 3 ans.
En attendant, quel mépris pour les 43%

d’électeurs qui leur avaient fait confiance en
mars 2014. Déserter le Conseil municipal au
moment où il se réunit pour débattre de son
sujet principal, le budget, c’est inédit. Est-ce
pour se refaire une virginité ?
Le groupe majoritaire
ensembleallonsalessentiel@gmail.com

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT« - Minorité municipale
L’opération de communication du 4 décembre sur l’interdiction des poids lourds n’a eu aucun effet. Le projet de déviation est toujours
en panne et l’avenue de Soulac bondée.
Concernant le prolongement de la ligne D du tram, nous constatons que notre commune se positionne en fonction du maire voisin.
Pourquoi ne pas proposer que le tram arrive au nord du Taillan afin de désengorger l’avenue de Soulac et désenclaver le Médoc ?
Ce sujet mérite débat !
Il manque un lien vers le tram C le dimanche avec le 37.
Y. Bretagne, F. Cavallier, C. Delaunay, L. Ducourret, V. Kociemba
Contact : letaillanautrement@gmail.com / Permanence tous les samedis de 11h à 12h (derrière l'ancienne bibliothèque).

GROUPE «LE TAILLAN ENSEMBLE» - Minorité municipale
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 07.89.95.05.81
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Vous pouvez retrouver l'actualité du conseil municipal sur : https://letaillanensemble.wordpress.com/
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