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En cette période d’été où beaucoup d’entre vous vont
partir en vacances, il nous a semblé important de mettre
l’accent sur l’action du Centre Communal d’Action
Sociale qui agit avec la proximité et la confidentialité
nécessaires au profit des plus démunis. Au TaillanMédoc, comme ailleurs, il existe des situations difficiles :
personnes souffrant d’isolement, ayant perdu leur emploi
ou connaissant des soucis de santé. C’est pourquoi le
CCAS renforce ses actions de solidarité, en anticipant les
évolutions de la société. Une analyse des besoins sociaux
a été lancée et permettra d’ajuster encore davantage les
différentes aides proposées à nos concitoyens.
Dans cette optique, je me réjouis bien sûr de l’ouverture
de l’épicerie sociale qui offre un nouveau service à ceux
qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui n’arrivent
plus à subvenir à ce besoin essentiel qui est de se nourrir.
Je remercie ici très chaleureusement les bénévoles qui ont
accepté de donner de leur temps pour faire fonctionner
Le P’tit Plus et qui, au-delà de l’aide alimentaire, amènent
aussi de l’écoute et de la convivialité.
Pour ma part, je reste à la disposition de tous les Taillanais
qui souhaitent me rencontrer, au-delà bien sûr du seul
domaine social. Chaque année, je reçois en audience plus
de 300 personnes. Ces rendez-vous sont, à mes yeux,

A la sortie de l’hiver, les récentes élections et réunions
de quartiers des mois d’avril et mai ont été l’occasion
pour tous les Taillanais de s’exprimer et d’exercer leur
rôle citoyen.
Avec l’arrivée des beaux jours et l’approche des
vacances, un vent de légèreté souffle sur notre
commune et ce sont, maintenant, les activités de
plein air qui reprennent. Jardinage, barbecues entre
amis mais aussi balades forestières à pied ou à vélo,
retrouvailles avec ses voisins les jours de marché
… autant d’opportunités de sortir de chez soi et
redécouvrir l’environnement qui nous entoure.
Favoriser le lien intergénérationnel et la mixité
sociale, œuvrer pour l’amélioration de l’habitat et de
l’environnement, faciliter la mobilité urbaine dans une
métropole qui ne cesse de s’étendre, contribuer au
maintien d’espaces publics accueillants et de qualité

privilégiés et j’apprécie ce contact direct et sans filtre.
Par ailleurs, quelques jours avant la rentrée de septembre,
en cette fin du mois d’août où de nombreuses villes
célèbrent chaque année la Libération, nous rendrons
hommage à ceux qui furent prisonniers au camp de
Germignan durant la Seconde Guerre mondiale. Tous
les Taillanais ne le savent peut-être pas : notre commune
a abrité un camp de prisonniers de part et d’autre de
l’avenue de La Boétie. Le samedi 26 août à 11h, nous
inaugurerons une stèle en mémoire du départ des
troupes d'occupation et de la libération des prisonniers
de ce camp, survenue le 26 août 1944. Je vous donne
rendez-vous place Buffon pour rappeler le souvenir de
ces hommes qui furent internés entre 1940 et 1947. Cette
manifestation sera suivie d’une exposition mi-septembre
au Pôle culturel retraçant l’histoire de ce camp.
Enfin, dans ce même esprit de retour sur notre histoire,
vous trouverez annexé à votre journal habituel un numéro
spécial consacré aux « Mémoires Vives » du Taillan-Médoc.
Je vous invite à le lire pour découvrir différents aspects de
notre ville racontés par les plus anciens. Merci à tous ceux
qui ont participé à la rédaction de ce livret qui en appellera
certainement d’autres.
D’ici là, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un
très bel été, au Taillan ou ailleurs !

ou, encore, proposer des services et des évènements
culturels, sportifs et festifs riches et variés sont tous
les enjeux de la municipalité et les actions engagées
commencent à porter leurs fruits : notre cadre de vie
change et s’améliore.
Ces actions, parfois imperceptibles, sont pourtant
bien réelles. Que ce soit au travers de la création de
l’épicerie sociale « Le P’tit Plus » par le CCAS et avec
l’aide de ses bénévoles, mais aussi par les évolutions
en matière d’urbanisme avec la construction prochaine
de l’EHPAD, ou, encore, par le biais du « Plan canicule »
et du service « Tranquillité Vacances » déployés à
l’approche de l’été, c’est l’ensemble des acteurs de
la collectivité qui œuvrent chaque jour pour que le
bien vivre ensemble au Taillan soit accessible à chacun
d’entre nous. Alors, merci à eux et un bel été à tous !
Marguerite TORIBIO

TIRAGE

4500 exemplaires
sur papier recyclé
IMPRIMERIE

Focus sur :

POIDS LOURDS AVENUE DE SOULAC

KORUS ÉDITION
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION

Agnès Versepuy
RÉDACTION

Denis Bansard
Antoine Thuillier
MISE EN PAGE

ooo Petit Poucet l'Agence
DISTRIBUTION

Distripub
MAIRIE

05.56.35.50.60
POLICE MUNICIPALE

06.83.88.07.81
SERVICES TECHNIQUES

05.56.35.50.63

Ouverture officielle de la concertation
Comme nous vous l’avions indiqué dans les numéros précédents, le rassemblement du 4 décembre 2016 n’est
pas resté sans suites. Outre la mise en place d’un radar au nord de la commune, un retour sur d’autres mesures et
notamment l’interdiction du passage des poids lourds dans un sens de circulation devait nous être proposé en mars.
C’était sans compter sur les périodes électorales (élection présidentielle puis élections législatives) qui imposent aux
représentants de l’Etat un devoir de réserve.
Durant cette période toutefois, à la demande du Préfet, les services du Département de la Gironde ont étudié
diverses possibilités de tracés alternatifs et en ont retenu six.
Un rendez-vous avec Monsieur le Préfet de la Gironde le 3 mai dernier est venu confirmer que ce dernier avait
pleinement conscience de l’urgence de la situation. L’étape suivante va donc consister en une concertation entre le
Préfet et l’ensemble des communes concernées par un éventuel report de trafic. Un rendez-vous est d'ores et déjà
programmé à cet effet pour le lundi 10 juillet. Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites données à ce sujet
majeur pour l’avenir de notre commune.

/ citoyenneté
LES RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER FONT LE PLEIN !
Pour cette première session de l’année, les réunions publiques de quartier ont
rassemblé plusieurs centaines de Taillanais venus s’exprimer sur leur cadre de
vie et découvrir l’actualité et les différents projets de la commune.
Salle de la Boétie, du 11 Novembre ou au sein
de l’auditorium du Pôle culturel, de nombreux
échanges entre administrés, élus et services
municipaux ont permis de faire le point sur
l’urbanisation, le budget communal, les
transports ou encore la circulation, sans oublier
une information précise sur le développement

de la fibre optique au Taillan-Médoc. Depuis
la fin du mois de mai, vous pouvez télécharger
l’ensemble des documents présentés lors de
ces dernières réunions sur le site Internet de la
Ville. Rendez-vous à l’automne prochain pour
une nouvelle session des réunions publiques
de quartier.

UN TAILLANAIS PROMU CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
A l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, René Descat
a été fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au titre des éminents
services qu’il a rendus à la nation.
Les parents et grands-parents de René
Descat habitaient au Taillan et lui-même
s’engagea volontairement dans l’armée en
octobre 1952. Formé à l’école d’artillerie
de Châlons-sur-Marne, puis affecté au 25e
régiment d’artillerie, René Descat connut de
nombreuses mutations, dont 7 ans au Maroc
et en Algérie. Après diverses affectations
en France, un séjour en Allemagne et 26,5
années de service actif, René Descat est
revenu se fixer au Taillan, chemin du Chai.

LA MAIRIE SE MOBILISE SUITE
À L’INCENDIE
Le 19 avril dernier, le bâtiment du 45 avenue
de Soulac au Taillan-Médoc a subi un incendie
accidentel. Aucun blessé n’a été à déplorer.
En revanche, aucune entreprise logée au
sein de ce bâtiment n’a pu réintégrer son
local de travail. Dans les jours qui ont suivi
l’incendie, la mairie a pris un arrêté de péril et
fait le nécessaire pour empêcher tout accès au
bâtiment. En conséquence et dans l’attente des
conclusions définitives de l’expertise, certains
locataires ont pu rapidement reprendre leur
activité au sein d’un local mis à disposition par
la municipalité (sous la forme d'un contrat de
location temporaire).

La municipalité du Taillan-Médoc lui adresse
ses sincères félicitations pour cette haute
distinction.
A l’occasion de la cérémonie, des enfants de
l’école élémentaire Tabarly étaient présents
pour lire le texte de l’Union Française des
Combattants et Victimes de Guerre et
participer ainsi au devoir de mémoire, tandis
que la chorale de l’association Expressions
en Liberté a interprété la Marseillaise et le
Chant des Partisans.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Durant la période estivale, les vacances peuvent générer quelques
inquiétudes notamment en ce qui concerne les logements laissés sans
surveillance. En réponse à cette situation, l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV) permet à la police municipale du Taillan-Médoc d’assurer des rondes
ciblées sur les habitations vacantes afin de dissuader toute tentative
d’effraction ou de cambriolage. L’été dernier, cette opération de surveillance
a rencontré un grand succès puisque ce sont 157 domiciles qui ont fait l’objet
de cette surveillance. Pour bénéficier de ce service, une fiche d’inscription
est à retirer en Mairie ou sur le site Internet de la ville : www.taillan-medoc.
fr. Une fois remplie, cette fiche est à retourner à la municipalité au moins 48
heures avant le départ. Les Taillanais ont aussi la possibilité de s’inscrire à
cette opération auprès de la gendarmerie de Blanquefort.
CONTACT - Gendarmerie de Blanquefort :
05.56.95.51.40 - bta.blanquefort@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Police Municipale : 05.56.35.60.94 - policemunicipale@taillan-medoc.fr

APPEL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Comme chaque année, la municipalité invite les nouveaux arrivants sur la commune pour une rencontre amicale lors de
l’ouverture du Forum des associations taillanaises qui se déroulera le samedi 9 septembre à partir de 10h. Ce sera
l’occasion de faire connaissance avec les élus et les services municipaux et de découvrir la variété du tissu local et
associatif taillanais.
Pour participer à la cérémonie des nouveaux arrivants, merci de vous inscrire auprès du service communication de la
Ville : tél : 05.56.35.70.56 / mail : presse@taillan-medoc.fr
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enfance & jeunesse /
LES APS MATERNELS À LA FÊTE !
Grande première au Pôle culturel de la Haye au
sein de l’Estanquet’ : les Accueils Périscolaires
(APS) des écoles maternelles du Taillan-Médoc
ont exposé au mois de mai l’ensemble des
réalisations d’arts plastiques entreprises tout au
long de l’année. A l’initiative des animateurs,
cette exposition a rassemblé plus de 300
personnes autour des célèbres mascottes des
3 sites maternels avant que la soirée ne se
referme sur le chant de l’amitié, entonné par les
enfants du Taillan dans le parc du Pôle culturel.

UNE MARCHE SOLIDAIRE
AU LYCÉE SUD MÉDOC
Une marche solidaire, au profit de l’école de chiens
guides – Centre Aliénor de Mérignac, a eu lieu au lycée
Sud Médoc le 2 juin dernier.
Le principe : trouver un ou plusieurs parrains et marraines
qui s’engagent à verser au minimum 1 € par tour réalisé.
L’intégralité des fonds recueillis est dédiée à l’élevage et
à l’éducation d’un chien guide.
Des élèves de seconde ont alors formé un groupe de 120
marcheurs, accompagné par trois personnes déficientes
visuelles avec leurs chiens, deux responsables de l’école
et deux familles d’accueil. Une belle opération solidaire
qui a permis de contribuer au financement du 600ème
chien guide de l’école, avec lequel les élèves feront
connaissance à la rentrée prochaine.

APPEL
AUX JEUNES
DIPLÔMÉS 2017
La Ville du Taillan-Médoc invite tous les
bacheliers Taillanais, ayant obtenu une
mention Très Bien, Bien, ou Assez Bien,
les collégiens titulaires d’une mention

Très Bien au Brevet des collèges ainsi que
les diplômés d’un CAP ou d’un BEP
toujours avec mention Très Bien, à se faire

connaître auprès de la municipalité avant
le 15 août 2017.

A la rentrée prochaine et à une date qui
vous sera communiquée ultérieurement,

une cérémonie se déroulera en présence

d’Agnès Versepuy et des élus, Maire du
Taillan-Médoc, afin de récompenser tous
ces nouveaux jeunes diplômés.

Contactez le service communication du

Taillan-Médoc au 05.56.35.70.56 ou par
mail : presse@taillan-medoc.fr

COURS PÉRET, UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX SPORTIFS
Collège, lycée, stage ou encore soutien scolaire, le Cours
Péret Bordeaux propose une méthode d’enseignement
adaptée à chaque élève avec notamment une section
spéciale destinée aux sportifs de haut niveau. En effet,
la particularité du Cours Péret réside dans les horaires
aménagés dont disposent les jeunes sportifs afin de
concilier au mieux pratique sportive et enseignement
scolaire. L'école s'implique dans le suivi et l'orientation

des jeunes et gère leur emploi du temps au quotidien.
Les représentants des clubs sportifs participent au suivi
et à l'accompagnement, en fournissant un éclairage
différent et complémentaire quant au comportement
général et sportif de l'athlète. Une méthode qui porte
ses fruits puisqu’en 2016, le Cours Péret affichait un
taux de réussite au Bac de 95 %, sur la totalité des
élèves présentés.

43 Bis rue du Périgord - 33160 - Saint-Médard-en-Jalles France - 05.56.95.93.17 - contact@cours-peret-bordeaux.com
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Vie économique
NOUVELLES ENTREPRISES
BRICO STÉPH ELEC, ARTISAN MULTISERVICES

LE CLUB D’ENTREPRISES DES PORTES
DU MÉDOC DISTINGUÉ

Bricolage, électricité, jardinage, informatique-numérique ou
encore menuiserie, Stéphane Duga assure de multiples travaux
d’aménagement ou de réparation chez les particuliers.
En intérieur comme à l’extérieur, votre artisan installé
au Taillan-Médoc réalise des travaux rapides dans tout
le secteur de la Gironde.

CONTACT
06.25.75.35.55 / mail : bricostephelec@gmail.com
Facebook : Brico’Steph’Elec

UN STAGIAIRE QUI A PRIS SON ENVOL

Félicitations au Club d’entreprises des Portes du Médoc.
Très actif, le Club, présidé par Armelle Cruse, a reçu le
prix « Coup de cœur » 2017 lors de la soirée « Initiatives »
organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Le projet primé vise à coacher des personnes atteintes
de handicap pour mettre en valeur leurs compétences
dans un CV vidéo.
Les entreprises peuvent avoir parfois du mal à recruter
des collaborateurs en situation de handicap par crainte
de difficultés d’adaptation ou d’aménagements coûteux.
De ce fait, les personnes dont le handicap est mineur,
ne se voit pas ou ne nécessite aucun aménagement
particulier, n’ont pas toujours l’opportunité de défendre
leur candidature.

Après avoir effectué un stage au service communication
de la mairie en 2014, Antonin Sassus a créé une première
entreprise, en partenariat avec 3 amis, en 2015. Plus
récemment, il a souhaité voler de ses propres ailes en
montant, fin 2016, sa propre société, Cocobird.
Agé de 25 ans, Antonin est infographiste-web designervidéaste freelance au Taillan-Médoc. Pluridisciplinaire, il
répond à vos besoins en communication que ce soit sur
le support web, impression ou vidéo.
Qu’il soit auto-entrepreneur, artisan, artiste, TPE, PME,
particulier ou association, chaque client a la même
importance quel que soit le projet à traiter.
Antonin est toujours disponible et prêt à se déplacer
auprès de ses clients.
CONTACT
06.30.72.06.22 – e-mail : coucou@cocobird.fr
Internet : www.cocobird.fr
Facebook : www.facebook.com/cocobird.fr
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C’est tout l’objet de ce projet qui vise à atténuer les a
priori et à montrer que les personnes en situation de
handicap peuvent être totalement opérationnelles.
Mené en partenariat avec Pôle Emploi et Cap
Emploi, le projet concerne 12 demandeurs d’emploi
qui bénéficieront d’une vidéo sur clé USB et d’un
accompagnement RH.
Club des Portes du Médoc : www.clubpdm.org - contact@clubpdm.org

UNE NOUVELLE AVOCATE AU TAILLAN-MÉDOC
Installée récemment au 30 avenue de Soulac, Maître
Nadine Pla, avocate, vous conseille et vous assiste sur
différents domaines de compétences tels que le droit
du travail, le droit de la famille ou encore le droit pénal.
CONTACT
06.35.24.12.03 / mail : avocat.pla@gmail.com
Adresse : 30 avenue de Soulac 33320 Le Taillan-Médoc

retour Culture
Jazz time fait swinguer le Pôle culturel
Belle soirée Jazz sous les arbres du Pôle culturel !
Le 10 juin dernier, trois espaces scéniques ont pris place dans le
sous-bois du parc du Pôle culturel et devant l’école de musique
pour une série de jazz set en plein air. L’ensemble Arrived'airchô
a fait sonner les cuivres, les cordes et les percussions dès 18h
avant que l’atelier jazz de l’école de musique du Taillan-Médoc

n'entonne son répertoire. Sur la scène principale, l’école de
musique de Saint-Médard-en-Jalles était elle aussi de la partie.
Et pour finir, les Tontons Swing sont venus rythmer la fin de
soirée pendant que le food truck « autour du monde » proposait
aux spectateurs encas et rafraichissements.

Les musiques de films à l’honneur
Le projet culturel et musical intitulé « du Ciné plein les
oreilles » a rencontré un grand succès le 20 mai dernier.
Sous la baguette du compositeur taillanais Denis Barbier,
les élèves de toutes générations confondues de l’école
de musique ont assuré plusieurs répétitions avant de
présenter une création originale inspirée des images du
réalisateur Eric Turpin.
La soirée s’est prolongée avec une causerie de Denis
Barbier qui a distillé anecdotes et informations sur son
métier de compositeur de musiques de film.
Un concert-lecture et un final de grande qualité où
l’école de musique du Taillan puis l’harmonie du Bouscat
ont interprété quelques célèbres musiques de films,
ont clôturé cette belle soirée qui a rassemblé plusieurs
centaines de spectateurs.

Rencontre avec Vincent Cuvellier

Le 9 mai dernier, les élèves de CM1 des écoles élémentaires
La Boétie et Tabarly ont rencontré Vincent Cuvellier,
écrivain incontournable de la littérature jeunesse.
Auteur notamment des ouvrages "Emile est invisible"
ou "La première fois que je suis née", Vincent Cuvellier
a fait découvrir son univers aux enfants avec humour et
précision, un bon moment d’échange et de partage autour
du livre, en somme.
Un grand merci à la librairie Mollat à l’origine de cette rencontre.
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Pause Culturelle
SAMEDI 8 JUILLET - 19H

BALADES CIRCASSIENNES

L'ÉTÉ MÉTROPOLITAIN

Après sept années, la manifestation « Plein F’ART » évolue. Si la convivialité,
la découverte et la surprise restent les maîtres mots, la connaissance et la
valorisation de notre patrimoine naturel seront également au cœur du sujet.
Connaissez-vous les Marais de la Jalle ? Suivez-nous à la découverte de ce
patrimoine naturel méconnu au gré d’une balade circassienne proposée par la
Smart Compagnie.
Une promenade originale et sur mesure entre ciel et terre.
Acrobates et trapézistes nous font voir la nature avec un autre regard…
aérienne et buissonnière, onirique, poétique et en musique !!!
Découvrez ce parcours étonnant où s’inviteront les disciplines de cirque.
Attention, des précautions sont à prendre pour partir à la découverte des
marais, aussi munissez-vous de bonnes chaussures et d’anti-moustiques.
Entrée gratuite - Tout public - Réservation nécessaire
Restauration sur place : assiette du banquet des marais - environ 10€
Rdv Place de la Mairie (acheminement en bus vers le lieu du spectacle) - 19H
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr

MERCREDI 19 JUILLET - 19H

CONCERT ARMEL DUPAS

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ DU ROCHER DE PALMER - L'ÉTÉ MÉTROPOLITAIN

JEUDI 13 JUILLET - 19H30

FÊTE NATIONALE
PLACE BUFFON
Quartier de la Boétie

Cette année les traditionnels
pique-nique et bal républicains
se délocalisent dans le
quartier de la Boétie.
Dès 19h30, de grandes tablées
vous accueilleront place Buffon,
pour faire place au bal en
seconde partie de soirée.
Buvette gourmande avec
le Comité des Fêtes.
Entrée gratuite - Tout public
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - 06.28.57.68.73 animation-culture@taillan-medoc.fr

EXPO

à l'Estanquet'

ARTISTE PEINTRE ILLUSTRATRICE
Pauline Beugniot
DU 3 AU 31 JUILLET
Ses origines bordelaises expliquent,
en partie, le choix de sujets inspirés du
remarquable panorama naturel et culturel
aquitain. Le véritable cœur de son
inspiration est l’océan. La côte Atlantique
nourrit à la fois son imaginaire et son
goût pour une pratique des sports de
glisse. Initiée au surf dès l’enfance, elle le
pratique toujours régulièrement et puise
dans cet exercice sportif une philosophie
de vie. Elle évoque « le sens du partage
dans le monde de la Board Culture »
comme l’une des valeurs fondamentales
qui structure son parcours. Elle l’applique
au domaine de l’art et enseigne la
gravure dans cette logique, plaçant la
maîtrise des outils techniques dans un
schéma de transmission immédiate.

Improvisateur, compositeur pour le cinéma et pianiste élégant, le jeune
nantais Armel Dupas livre une bande son personnelle, mêlant piano et électroacoustique dans la veine du jazz d’aujourd’hui.
Teintée d’électro-acoustique, sa musique en relief dévoile onze plages
personnelles, emplies de poésie.
Un « toucher » si élégant qu‘il lui a rapidement ouvert les portes du cinéma,
avec des collaborations aussi importantes que celles d’Arnaud Desplechin,
Michel Gondry, Olivier Dahan ou Christophe Honoré dont il a co-écrit la B.O
du film Dans Paris.
Les Inédits de l’été proposés par le Rocher de Palmer nous invitent à des
concerts dans des lieux atypiques, pour profiter d’échappées sonores
intimistes dans des lieux enchanteurs.
Si enchanteurs que cette année nous gardons la destination secrète, vous ne
la découvrirez que le soir du spectacle.
A ne pas manquer !
Entrée gratuite - Tout public - Réservation nécessaire
Rdv Place de la Mairie (acheminement en bus vers le lieu du spectacle)
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - 06.28.57.68.73 - animation-culture@taillan-medoc.fr

8

Venez découvrir une présentation
singulière de toiles, carnets de voyage
et galets peints qui nous plongent dans
l’univers de cette artiste.
Entrée libre et gratuite
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42
animation-culture@taillan-medoc.fr

à ne pas manquer
en septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE AU PALIO
Faites le plein d’activités associatives pour la saison 2017-2018.
Du sport aux loisirs, à la culture ou encore à la solidarité, la richesse
du tissu associatif permet à chacun d’y trouver son compte.

DES

ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
de 10h à 18h
Au PAlIO
www.taillan-medoc.fr

LES BOÎTES À LIVRES ARRIVENT AU TAILLAN
PLACE CHARLES DE GAULLE, PARC DU PRESBYTÈRE,
BOIS DU CAIRE

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
TOUS EN TONGS À LA
MÉDIATHÈQUE
Cet été, une pause s’impose
les mardis, mercredis,
vendredis et samedis
Au programme de cet été culturel :
- De délicieuses lectures à la carte
- Des plongées dans des
lectures à voix haute
- Des projections de courts-métrages
- Des jeux sur les tablettes
numériques et en musique
- Des moments relaxants dans
différentes ambiances musicales
1001 DÉFIS SCIENTIFIQUES PAR
LES PETITS DÉBROUILLARDS
Mercredi 19 Juillet de 15h30 à 17h30
Les Petits Débrouillards s’installent
dans le parc et accompagnent tous
les curieux de 5 ans et plus. Viens
jouer tout en apprenant comment
fonctionne la nature autour de toi,
expérimenter, poser des questions...
3 animateurs seront à ta disposition !

Né aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons, le concept des
boîtes à livres commence à se répandre en France. Le principe est
simple : il s’agit d’échanger des livres de manière libre et gratuite, en
les déposant ou en les empruntant dans un lieu public. Trois boîtes à
livres ont été installées au Taillan, permettant à chacun de découvrir
des magazines, des romans, des BD, des polars ou des essais que
d’autres habitants auront généreusement déposés dans la boite.
Positionnées dans des espaces de détente, les boîtes à livres offrent
la possibilité de passer un moment ou tromper son attente en lisant
un document disponible sur place ou en l’emportant chez soi pour
le ramener ensuite. Faire circuler les livres afin que chacun en profite
au maximum et qu’ils ne dorment plus sur des étagères est l’objectif.
C’est aussi un support d’animation et de convivialité.
Nous comptons sur le bon usage de ces boîtes qui seront surveillées
et sur le respect de leur entretien. N’hésitez pas à venir y déposer les
ouvrages que vous souhaitez afin d’en faire profiter chacun.

BBBOUQUINE
Samedis 8 et 22 Juillet
(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 !

Entrée libre et gratuite
Médiathèque - Pôle culturel de
la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

9

Aménagement du Territoire / Urbanisme
DES PREMIERS RÉAMÉNAGEMENTS AU CIMETIÈRE COMMUNAL
Dans la poursuite du partenariat entre la Ville et le lycée
professionnel horticole Camille Godard, le cimetière du
Taillan-Médoc a entamé sa mutation. Après avoir réalisé
un premier nettoyage du lieu en 2016, les élèves du lycée
ont présenté différents projets à l’équipe municipale
en février dernier. Avec pour constante : végétaliser
davantage le cimetière, l’ouvrir vers l’extérieur, en faire
un lieu à la fois pratique et convivial pour les usagers. Le
mois dernier, les élèves se sont attelés au fleurissement
de la série 4 du cimetière (la partie la plus récente). Ce
sont de véritables « prairies fleuries » qui vont sortir de
terre, apportant plus de gaîté et d’esthétisme. La suite
des travaux prévus pour l’année 2017 (la destruction
d’un mur intérieur, la création d’une porte donnant sur
la rue des Sables et la réalisation d’un sol terre-pierre
pour la série 4) et l’ensemble des projets retenus ont
été soumis à la commission accessibilité afin de valider
définitivement la viabilité des projets proposés en
matière d’accès pour personnes à mobilité réduite. Enfin,
l’équipe municipale tient à féliciter chaleureusement les
élèves du lycée horticole qui ont remporté le premier
prix de la communication « Le Lien Horticole » , venant
récompenser leur blog intitulé « nouvelle vie pour un
cimetière paysager ».
Découvrez leur blog :
http://concours-lienhorticole-2017-btsgodard.blogspot.fr/

LA FIBRE AU TAILLAN AVANT 2022
Découpé en 2 lots distincts au Taillan-Médoc, le
déploiement de la fibre optique avance sur l’ensemble
du territoire communal. D’ici la fin de l’année 2017, ce
sont 1050 logements qui seront adressables tandis que
550 seront raccordables sur l’ensemble du lot 1 (cf carte
ci-contre).
Fin 2018, le réseau sera déployé sur 1750 logements
adressables supplémentaires, ce qui permettra de
couvrir l’ensemble du lot 1, soit 75 % des habitations de
la commune.
Le déploiement du réseau sur le lot 2 débutera en 2019,
afin de rendre éligible la totalité des habitations de la
commune à la fibre optique d’ici 2022.
Pour connaitre votre éligibilité à la fibre optique, rendez-vous sur :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

MÉMO
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•
•
•

Le lot 1 en orange
Le lot 2 (reste de la commune)
Zone hachurée, territoire couvert par NRA Med
(équipement haut débit)

Un logement est dit adressable lorsque la
fibre optique est accessible au niveau de
la rue après l’installation par Orange des
armoires de rue.
Un logement est dit raccordable lorsque la
fibre optique est dans le logement collectif

ou au point de branchement le plus proche
du logement individuel.
Un logement est dit raccordé lorsque
la fibre optique est dans le logement et
finalement utilisable par l’habitant.

Dossier

Le CCAS :

acteur majeur de la solidarité

Au Taillan-Médoc, la solidarité n’est pas un vain mot. L’action sociale se pratique au
quotidien grâce notamment à l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale. L’âge,
la santé, le handicap, l’isolement, les problèmes d’insertion peuvent toucher chacun
d’entre nous. Le CCAS est là pour répondre aux besoins des Taillanais en difficulté.

« Le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et
d’information ouvert à toute personne ou famille qui rencontre des
difficultés. Avec sollicitude et discrétion, le personnel du CCAS fait
le nécessaire pour atténuer la solitude, la détresse, la précarité et
l’exclusion », explique Michèle Richard, Adjointe au Maire déléguée
à l’action sociale.
Effectivement, lorsque l’on passe en revue les principales missions

VOTRE CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
10, rue du 8 mai 1945
Téléphone : 05.56.35.54.94
Mail : ccas@taillan-medoc.fr
www.letaillan-medoc.fr
Ouverture au public : lundi de 14h à 17h30 - du mardi
au vendredi 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30

du CCAS, on constate qu’elles sont nombreuses : logement, emploi,
handicap, seniors. Outre l’accueil, l’écoute et l’accompagnement,
le CCAS a aussi pour missions l’instruction des demandes d’aides
sociales légales et la gestion des aides facultatives. Il s’appuie
sur les partenaires que sont le Conseil Départemental, la CAF,
mais aussi les nombreux bénévoles qui interviennent à ses côtés :
épicerie sociale, visite à domicile des personnes âgées, …
En 2016, 136 est le nombre de nouvelles personnes ayant franchi
pour la première fois la porte du CCAS, ce qui témoigne d’un
besoin croissant d’accompagnement social. Au total, le CCAS a
reçu 854 personnes.

De nombreux partenaires assurent pour certains des
permanences dans les locaux du CCAS. Les jours et
horaires de leurs permanences sont consultables au
CCAS ou sur le site Internet de la commune.
La MDSI (maison départementale de la solidarité et
de l’insertion)
Le Conciliateur de justice

Le PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi)
Famille en Gironde

L’Entraide Taillanaise

Le Secours Catholique

L’ADHM (association d’aide à domicile du HautMédoc)
Le GIP CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination)
La Mission Locale
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Dossier
LE LOGEMENT SOCIAL
• La demande et l’attribution d’un logement social
sont soumises à des critères réglementaires. Les
demandeurs effectuent un seul enregistrement valable
pour toute commune de leur choix. Grâce à un numéro
d’enregistrement unique, les bailleurs, propriétaires
des logements, sont informés de ces demandes.
• La demande peut être effectuée en ligne en
téléchargeant le formulaire sur le site www.
service–public.fr ou retiré directement au CCAS. La
demande doit être renouvelée chaque année. Le
CCAS propose un rendez-vous personnalisé pour
accompagner cette démarche.
• Seuls 10% des logements sociaux de la commune
sont destinés aux Taillanais. Pour chaque logement
libéré, le CCAS propose au bailleur trois candidats
retenus en fonction de critères objectifs et transparents
de priorité. La commission d’attribution du bailleur
effectue le choix définitif. En 2016, le CCAS a reçu 135
demandeurs de logement social, 110 dossiers ont été
déposés et il y a eu 24 attributions. 86 demandeurs
sont donc en attente d’une attribution.
• Par ailleurs, la commune s’est dotée d’un logement
d’urgence. Son attribution, pour une durée limitée,
est soumise à l’évaluation sociale du travailleur social
du CCAS et au paiement d’une participation aux frais
d’utilisation. Un accompagnement social est mis en
place. En 2016, le logement d’urgence a servi à 7
bénéficiaires ce qui témoigne de son utilité.
• Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) peut accorder
des aides financières aux personnes en difficulté. Ce
dispositif permet d’accéder à un logement ou de s’y
maintenir. L’instruction des dossiers est faite par un
travailleur social du CCAS.
• Il est possible pour des personnes sans domicile fixe
de bénéficier d’une adresse postale afin de mener à
bien toute démarche administrative.

LES AIDES LÉGALES
• Les aides sociales légales sont des missions obligatoires
pour chaque CCAS.
Ce dernier informe les demandeurs et instruit les
dossiers qui relèvent de dispositifs départementaux
ou nationaux concernant leurs droits sociaux : la
Protection Maladie Universelle, la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMUC),
l'aide juridictionnelle, les cartes de bus.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP
• Le CCAS anime un groupe de travail et une commission
en charge de l’amélioration de l’accessibilité des
établissements recevant du public (ERP).
• Il intervient également pour l’obtention de la carte
d’invalidité, la carte européenne de stationnement,
la prestation de compensation du handicap (PCH),
l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation
complémentaire de l’AAH, l’aide sociale à
l’hébergement.

LES AIDES FACULTATIVES
En complément des aides légales, le CCAS propose des
aides facultatives propres au territoire du Taillan-Médoc :
• Budget : les personnes rencontrant des difficultés
financières peuvent solliciter le CCAS : évaluation et
accompagnement au rééquilibre du budget familial,
constitution de dossier de surendettement, demande
d’aide auprès d’organismes sociaux.
• Aide alimentaire/produits d’hygiène : l’évaluation par
un travailleur social du CCAS permet l’attribution de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène contre
une faible participation du bénéficiaire. C’est le rôle de
l’épicerie sociale.
• Il faut souligner en 2016 un fort lien partenarial avec le
Secours Catholique et l’Entraide Taillanaise, permettant
de lutter conjointement contre la précarité.

LOISIRS ET D’ANIMATIONS
• C’est le Café des familles, rencontres sur différents thèmes
(le handicap, la maladie d’Alzheimer, la parentalité, …), le
repas des Anciens offert en fin d’année par la municipalité
à tous les Taillanais de plus de 71 ans, le Noël solidaire
(collecte de jouets), les ateliers mémoire, la semaine bleue,
la gymnastique douce, les sorties culturelles. Pour Christine
Walczak, Conseillère municipale associée à l’action sociale,
« ces activités sont créatrices de liens. Elles permettent
d’entretenir le corps et l’esprit. Grâce à des partenaires
institutionnels, aux associations, aux bénévoles, le CCAS
peut proposer chaque année des activités ouvertes à tous
en diversifiant les offres. »
• En 2016, ce sont un peu plus de 400 personnes qui ont
participé aux différentes animations proposées par le
CCAS dont 200 au repas des Anciens.

Dossier
L'EMPLOI ET L'INSERTION

L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

• Le service emploi propose un accompagnement
individuel  : rendez-vous avec une conseillère en économie
sociale et familiale : cv, lettre de motivation, orientation
vers le PLIE, aide à la recherche d’emploi.
• Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) a pour
objectif l’insertion professionnelle des personnes les plus
en difficulté (demandeurs d’emploi de longue durée,
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, jeunes peu
ou pas qualifiés, travailleurs handicapés ou personnes
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi).
• La Mission Locale assure des fonctions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans pour leur insertion sociale et
professionnelle avec un suivi personnalisé.

• Au Taillan Médoc, les personnes de plus de 60 ans
représentent 25% de la population. Le CCAS instruit
les demandes suivantes : l’aide personnalisée à
l’autonomie (APA), l’aide sociale à l’hébergement, les
services d’aides et de soins infirmiers à domicile, les
visites à domicile des personnes isolées.
• De même, le CCAS met en œuvre le plan canicule et
le plan grand froid.
• En 2016, 32 personnes étaient inscrites et ont été
appelées et/ou visitées par les bénévoles.

• En 2016, 66 personnes en recherche d’emploi ont été
reçues au CCAS.

UN P’TIT PLUS POUR LES PLUS DÉMUNIS

Les acteurs de l'épicerie sociale.

S’il est un projet qui tenait à cœur
à l’équipe municipale d’Agnès
Versepuy, c’est bien l’ouverture de
l’épicerie sociale du Taillan-Médoc.
En cinq mois seulement, toute une
équipe de bénévoles s’est mobilisée
pour faire aboutir ce beau projet.
Sous l’égide de l’Entraide Taillanaise
et avec le concours de la municipalité,
le local abritant l’ancien Relais des
Assistantes Maternelles rue du 11
novembre a été réhabilité et, depuis
début avril, il accueille les bénéficiaires
de l’épicerie sociale.
Dénommée « Le P’tit Plus », l’épicerie
sociale a été inaugurée le 22 mai dernier
par le Maire, Agnès Versepuy. Il s’agit

d’une structure offrant aux plus démunis
un large choix de produits qu’ils paient à
hauteur de 10% (produits alimentaires)
ou 30% (produits d’hygiène) du prix
réel. La démarche est donc différente
de la remise de colis qui était organisée
par la banque alimentaire dont il faut ici
remercier tous les bénévoles qui depuis
30 ans ont consacré leur temps à cette
distribution.
Dans le cadre de l’épicerie sociale, il
s’agit de maintenir les usagers dans
un système d’achat traditionnel, mais
au-delà de l’achat, le P’tit Plus se veut
aussi un lieu d’échange, d’écoute et de
rencontre. C’est parfois une étape dans
un parcours de réinsertion avec des

actions de soutien et de resocialisation.
Les familles (personnes dont le reste
à vivre est de 5€/jour) sont suivies
et dirigées vers le P’tit Plus par le
CCAS avec toujours le souci de la
confidentialité.

Vous souhaitez rejoindre les bénévoles
de l’épicerie sociale, contactez Elisabeth
Pasquet ou Elyane Morillon : epicerie.
sociale.letaillan@gmail.com ou par
téléphone uniquement le jeudi aprèsmidi 05.56.01.21.89

Au-delà de l’ensemble des actions évoquées dans ce dossier, le CCAS peut vous aider pour un certain nombre de démarches.
C’est le cas notamment pour tout ce qui concerne les mesures de protection juridique visant à protéger les personnes et leur patrimoine (tutelle et curatelle).
Pour plus d’informations, contactez le CCAS au 05.56.35.54.94 ou par mail ccas@taillan-medoc.fr
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Histoire
HOMMAGE AUX PRISONNIERS DU CAMP DE GERMIGNAN
Les plus anciens le savent : le Taillan-Médoc a abrité autrefois un camp de prisonniers
situé sur les actuels lotissements du quartier La Boétie. La municipalité a décidé de
rendre hommage à ceux qui y furent internés en inaugurant une stèle commémorative.
Retour sur l’histoire de ce camp…

Une vue du camp de Germignan peinte en 1946 par un prisonnier.

Le camp de Germignan a connu
plusieurs périodes :

1ERE PÉRIODE :
FÉVRIER À JUIN 1940
Durant la seconde guerre mondiale,
la poudrerie de Saint-Médard en
Jalles fit construire de part et d’autre
de l’avenue de la Boétie, sur un terrain
de 20 ha appartenant à la commune
du Taillan-Médoc, une cinquantaine
de baraquements pour loger une
partie de ses ouvriers en plus de ceux
déjà existants dans sa commune.
Le camp a été bâti rapidement au
tout début de l’année 1940 et 1 000
ouvriers y logèrent dès février 1940.
Après l’armistice du 22 juin 1940,
les ouvriers basés au cantonnement
de Germignan furent dispersés et le
camp désaffecté.

2ÈME PÉRIODE :
DÉCEMBRE 1940 À AOÛT 1944
Les Allemands arrivèrent dans le
secteur au début du second semestre
de 1940 et réquisitionnèrent le site
pour en faire un camp de prisonniers
de guerre. Le camp de Germignan
fit alors partie du « Frontstalag
221 » qui regroupait les 3 camps de
Saint-Médard en Jalles (camps de
Caupian, des Annamites et des As),
celui d’Eysines et celui de Souge.
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Les prisonniers à Germignan étaient
majoritairement des Nords-Africains
qui s’étaient battus pour la France
(le camp contenait environ 1 200
prisonniers). Samedi 26 août 1944,
les Allemands quittent les maisons
réquisitionnées du Taillan-Médoc
ainsi que le camp de Germignan. Ils
se regroupent vers Saint-Médard en
Jalles puis rejoignent les quais de
Bordeaux dans la soirée.
Dimanche 27 août 1944, dans
l’après-midi, environ 30 000 soldats
allemands cantonnés sur les quais
de Bordeaux reçoivent l’ordre de
partir suivant l’accord passé entre les
autorités françaises et allemandes qui
stipule que le dernier Allemand doit
avoir quitté Bordeaux avant 4 heures
du matin le lundi 28 août 1944, car
les troupes de libération y entreront
à partir de 6 heures. Lundi 28 août,
les premières voitures des FFI entrent
dans Bordeaux vers 6h30 du matin
sans avoir tiré un seul coup de feu.
Bordeaux fête sa libération au milieu
d’un enthousiasme indescriptible.
Vers 20h45, deux camions chargés
d’Américains
dévalent
la
rue
Fondaudège !

3ÈME PÉRIODE :
SEPTEMBRE 1944 À 1947
Le camp de prisonniers de Germignan
changea de nom et devint le « Dépôt
182 ». Il fut en 1946 le plus important

dépôt de France de prisonniers
italiens qui se battaient aux côtés des
Allemands (la capacité du camp était
de 1 600 prisonniers environ).
Début 1945, une épidémie de typhus
se déclencha à Germignan, de
même que dans plusieurs camps de
Saint-Médard en Jalles. Près de 500
prisonniers moururent à Germignan
et plus de 550 à Saint-Médard en
Jalles. L’Allemagne capitule le 8
mai 1945, la guerre en Europe est
terminée. Ce n’est pas pour cela
que tous les prisonniers allemands
et italiens furent libérés. La France
en garda beaucoup pour aider à la
reconstruction du pays.
Il y en avait autour de 10 000 en
Gironde qui travaillaient chez les
maraichers, agriculteurs, exploitations
forestières ou qui enlevaient les
mines sur les plages.
En 1946, le « Dépôt 182 » de
Germignan évolua. Une partie du
camp était destinée à garder les
prisonniers (environ 600), l’autre étant
devenue un hôpital militaire (environ
1 000 blessés et/ou malades). En
1946, le camp de Germignan devint
le camp régional de regroupement
des Allemands avant d’être renvoyés
dans leur pays. Le camp fut fermé en
1947, après la libération des derniers
prisonniers. Le 27 mai 1949, la mairie
reprit possession des terrains du
camp et sur son emplacement débuta
la construction de la résidence de la
Boétie en 1966.

Histoire
LES ÉLÈVES DU TAILLAN SUR
LES TRACES DES PRISONNIERS

DÉVOILEMENT D’UNE STÈLE
ET EXPOSITION

Avant même l’exposition du mois de septembre, les
enseignantes (Mme Désiré-Briatte, Mme Levacher et
Mme Lootens) des écoles élémentaires du Taillan ont
fait part de leur intérêt pour cette approche historique.
Deux groupes d'élèves de CM2 de l’école Pometan
sont allés sur les traces du camp de Germignan et du
chemin des évadés. A cette occasion, ils ont pu visiter la
grange de Monsieur et Madame Jouard, qui a accueilli
deux prisonniers nord-africains évadés, ce qui a eu pour
conséquence l’arrestation du père de Laure Jouard.
Les évadés pouvaient compter sur la bienveillance des
parents de Laure Jouard afin de bénéficier de quelques
vivres et d’habits civils pour ne pas être repérés.

Afin d’honorer la mémoire des prisonniers de guerre
de toutes nationalités qui sont passés par le camp de
Germignan, la municipalité inaugurera une stèle le samedi
26 août 2017 à 11h (place Buffon, quartier La Boétie).
Par ailleurs, une exposition de 25 panneaux retraçant
l’histoire du camp de Germignan vous sera présentée du
samedi 16 septembre au samedi 30 septembre 2017 à
l’Estanquet’ au Pôle culturel de la Haye. Le vernissage de
l’exposition aura lieu le samedi 16 septembre à 11h.

RAPPEL SUR LES JOURS ET HORAIRES
DE VOS TRAVAUX
Le bricolage le dimanche matin peut être
à l'origine de nuisances sonores pour le
voisinage, prévues et sanctionnées par
les dispositions des articles R. 1334-31 et
R. 1336-7 du code de la santé publique.
L'infraction peut être constatée dès lors que
le bruit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porte atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans
un lieu public ou privé, qu'une personne
en soit elle-même à l'origine ou que ce soit
par l'intermédiaire d'une personne ou d'une
chose dont elle a la garde.

À l'occasion de la publication du premier
décret relatif aux bruits de voisinage en
1988, le Conseil national du bruit avait émis
un avis favorable au bricolage en semaine
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h ainsi que les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Ces
horaires donnent aux personnes travaillant
la semaine la possibilité de réaliser des
travaux (bricolage, tondeuse, etc…) dans
des tranches horaires compatibles avec leur
activité professionnelle.
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Nos Taillanais ont du talent
Taillanais d’origine, Thibault
Carrère est membre de
l’association étudiante ESC
SF (Enfance et Scolarité
Sans Frontières). Cet été,
il prendra la direction du
Cambodge pour venir
en aide aux enfants en
difficulté.

THIBAULT CARRÈRE
S'ENGAGER POUR LA CAUSE HUMANITAIRE

VOUS ÊTES MEMBRE DE
L’ A S S O C I AT I O N E S C S F,
QUELS SONT LES OBJECTIFS
ET LES ACTIVITÉS DE CETTE
ASSOCIATION ?
ESC SF (Enfance et Scolarité
Sans Frontières) est une des 40
associations qui rythment la vie
étudiante de NEOMA Business
School, à Rouen. Ces associations,
toutes gérées par les élèves, sont
l’occasion pour les étudiants de
prendre part à des projets concrets
de gestion événementielle et de
management dans des univers qui
leur ressemblent. ESC SF a pour
rôle précis de mettre en relation
des étudiants sensibles à la cause
humanitaire avec des ONG qui
travaillent pour le développement
de l’éducation dans trois pays : le
Pérou, le Sénégal et le Cambodge.
VOUS PARTEZ AU MOIS DE
JUILLET AU CAMBODGE, QUELS
PROJETS ALLEZ-VOUS RÉALISER
LÀ-BAS ?
La « mission Cambodge », dans
laquelle j'ai été affecté pour un séjour
de sept semaines auprès de l'ONG
Enfants d'Asie, se décompose
en deux temps. Pendant les trois
premières semaines, mes deux
coéquipières et moi serons affectés
dans un foyer d'Etat à Battambang,
où il nous sera demandé d'animer
le quotidien des enfants (orphelins,
enfants dont les parents ne
pouvaient pas subvenir aux besoins,
enfants maltraités). Au programme :
jeux en plein air, ateliers créatifs
en intérieur les jours de mousson,
sorties culturelles les week-ends.
Notre mission porte également
sur la formation du personnel aux
outils informatiques de gestion
et sur la recherche de centres
médicaux qui puissent accueillir les
enfants handicapés de l'orphelinat
quelques heures par semaine. Ce
temps passé, nous serons envoyés
au siège social de l’ONG à Phnom
Penh. Notre problématique de
travail pour cette seconde partie
de mission est la santé. Mettre en
place des partenariats locaux entre
les hôpitaux, les ONG et les écoles
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et sensibiliser les enfants à l’hygiène
seront nos tâches principales. Il s'agit
de renforcer le tissu solidaire entre
les différents acteurs du domaine
de la santé, pour en renforcer
l'organisation et l’accessibilité.
QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ VOTRE
ENGAGEMENT AU SEIN DE CE
PROJET HUMANITAIRE?
Un élan tout particulier lorsqu’il
s’agit d’aider les autres. Une
volonté de consacrer mon temps
pour ceux qui ont besoin sans avoir
les moyens. En France, les plus
pauvres ont un minimum d’accès
à des infrastructures et à des repas.
Au Cambodge, les personnes
pauvres se trouvent entièrement
démunies. Aucune sécurité sociale,
un accès à l’eau précaire (1/3 des
écoles n’a d’ailleurs pas accès à des
sanitaires), un taux de VIH gravement
étendu chez les jeunes et de rares
opportunités d’accéder à un travail

stable, en dehors des champs, pour
tous ceux qui n’ont pas pu suivre
l’école. Nous partons avec l’idée de
motiver les publics les plus jeunes à
se battre pour la reconstruction de
leur pays. Nous avons aussi pour
rôle de faire prendre conscience
à tous les acteurs de la santé de
leur existence mutuelle afin qu’ils
puissent créer un réseau qui soit
assez efficace pour avoir un effet
durable sur la vie du Cambodge. Il
s’agit de faire évoluer “l’assistanat
international” vers le soutien d’un
développement national, en faisant
converger les missions de chaque
acteur qui a pu se développer dans
son coin sans savoir qu'il en fait le
même objectif que son voisin.
SOUHAITEZ-VOUS PARTAGER
VOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE
RETOUR AU TAILLAN ? ?
Bien sûr ! C’est mon objectif. J’ai
grandi au Taillan-Médoc où j’étais

scolarisé à l’école de La Boétie. En
ce sens, je souhaite mettre en place
à mon retour un projet d’échange
entre les enfants.
Il est de mon avis que les jeunes
cambodgiens en apprendraient
autant que les petits taillanais sur
la culture d’un pays où le climat,
l’histoire et les conditions de vie
divergent en bien des points.
Ma mission au Cambodge va
aussi faire l’objet d’un reportage
photographique. J’aimerais pouvoir
en exposer les clichés au sein de la
médiathèque du Taillan-Médoc une
fois revenu.
Cela apportera à mon expérience
un rendu concret afin que les
enfants de Battambang puissent
par eux-mêmes exprimer aux yeux
des européens ce que je ne saurai
certainement jamais aussi bien
rapporter avec des mots.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS POUR LA SHA
A la suite des derniers championnats
d’équitation, la SHA revient avec une valise
pleine de bons résultats.
En saut d’obstacles : Championnats de
Gironde Poneys, médaille de bronze pour
Blandine Rondi en Poney 3D, 4e place pour
Sarah Leroy. Championnat d’Aquitaine,
médaille d’or pour Tristan Michel en Poney
4D, (6e Sarah Leroy en Poney 2D, 5e Marien
Delavoux en poney 3C, 4e Anouk Lalu et 8e
Malhaury Delhomme Zarany en Poney 3D).
Championnat de Gironde de Pony Games, médaille d’or pour l’équipe des New
Mix, en préparatoire 12 ans et plus.
Championnat d'Aquitaine, l'équipe des New Benj remporte la médaille de bronze
en Poney 2 Benjamins, l'équipe Daikiri la médaille d'argent en Poney 1 junior,
l'équipe des Wesh la médaille de bronze en poney 2 cadet. Enfin, l'équipe des
Tagada remporte la médaille de bronze en Poney 2 junior.
Saut d’obstacles cheval : Justine Pillard est championne de Gironde en Club Elite
(1m10), Manon Santenac est médaille de bronze, Clara Ducuing 4e. En Club 1 (1m),
Camille Tournut est médaille d’argent, Léa Richer 6e. En Club 2 (90cm), Alyssa
Desrozier 9e, Carla Collen 21e et pour finir en Club 3 (80cm) Léa Tesson 14e.
Doublé pour Justine Pillard en club Elite qui remporte le championnat d’Aquitaine,
Charlotte Tournut 5e, en club 1 Camille Tournut est également médaille d’or, Léa
Richer 5e et Maria Comballier 11e, en Club 2 Charlotte Cochet termine 4e, Margot
Ribes 7e et Carla Collen 11e.
Grace à ces résultats le Club de la S.H.A. termine meilleur club d’Aquitaine.
Prochain rendez-vous important pour l'équipe compétition CSO chevaux le Jumping International
de Blaye les 13, 14, 15 et 16 juillet qui fête ses 40 ans. Et pour l'équipe compétition poneys, les
Championnats de France à Lamotte Beuvron du 8 au 16 juillet.

SUCCÈS POPULAIRE POUR LE GALA
DE DANSE DE L’AJT
140 petits et grands danseurs ont enflammé les travées de la salle de spectacle
du Vigean le 20 mai dernier. Portés par des chorégraphies et des mélodies sur
mesures, travail de toute une année des professeurs de Modern Jazz, Hip Hop et
danse orientale, les participants ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes faisant
exulter le très nombreux public (plus de 600 spectateurs). Ce superbe spectacle
a traduit le professionnalisme des trois professeurs salariés de l’AJT, Natacha
Coppolino pour le Modern Jazz, Alexandra Payrou pour le Hip-Hop et Saya pour la
danse orientale. Un grand remerciement aux techniciens d’un soir accompagnés du
professionnel Sylvain, qui ont assuré la lumière et le son du spectacle. Un grand merci
aux bénévoles de l’AJT et aux enfants et adultes pour ces prestations de qualité.
Venez nombreux pratiquer la danse dans ces sections de l’AJT pour la saison 2017 / 2018 !
Inscriptions à partir du mois de juin ou au Forum des associations le 9 septembre 2017 à la
salle du Palio.

AJT THÉÂTRE : UN NOUVEL
ATELIER POUR LA RENTRÉE
Pour la saison 2017-2018, la section théâtre de l'AJT
met en place un nouvel atelier pour les adultes autour
des techniques théâtrales, le mardi soir à l'ancienne
bibliothèque (face à la Mairie), de 20h à 22h. Les
ateliers Enfants et Ados, ainsi que les groupes adultes
existants, continueront de se retrouver aux mêmes
horaires, au Palio.
Pour plus d'informations, rendez-vous au Forum des
Associations à la rentrée, ou par téléphone auprès
d'Agnès : 06.67.65.87.51

AJR : APPEL À BÉNÉVOLAT
L’association AJR accompagne, depuis plus de seize
ans, les demandeurs d’emploi du canton et notamment
ceux résidant sur la commune du Taillan-Médoc.
Elle souhaite renforcer et enrichir son équipe de
parrains et marraines en recrutant des bénévoles,
jeunes retraités ou actifs, susceptibles de consacrer
du temps aux chômeurs de tous âges et toutes
formations.
Pour en savoir plus sur les profils souhaités et les
conditions d’exercice de l’accompagnement, contacter : le
président Jean-Louis Saraudy au 06.70.75.83.74 ou le
secrétariat de l’association au 05.56.57.57.81

ASSOCIATION
SOLEIL D’AUTOMNE
L’équipe de Soleil d’Automne invite les seniors
taillanais à rejoindre l’association pour profiter des
nombreuses activités et animations proposées : repas,
sorties, lotos, voyages et même une croisière prévue
pour 2018, et tout cela, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à
Pauline Picot au 05.56.05.16.77 ou venir directement nous
rejoindre le jeudi à partir de 14h au sein de la salle du 11
novembre.

DON DU SANG
L’association ADSB (Association des Donneurs de
Sang Bénévoles) du Taillan et l’Etablissement du
Sang organise une collecte le jeudi 31 août 2017
de 16h à 19h à la salle Le Palio. Une équipe vous
accueillera dans les meilleures conditions pour
réaliser un don solidaire et essentiel.
Espace animations enfants
Don du sang de 18 ans à 70 ans
Pour tous renseignements : 06.10.16.95.48
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LA CLÉ POUR UN APPRENTISSAGE MUSICAL
Jardin musical, éveil musical, initiation musicale, atelier chant, l’association
la Clé des Arts propose aux enfants de tous âges de découvrir la musique de
façon ludique. L’objectif est d’éveiller la curiosité, développer les capacités
d’expression et de créativité des enfants avec des ateliers musicaux adaptés
à chaque catégorie d’âge. En partenariat avec l’école de musique du
Taillan, l’association les prépare aussi grâce à un apprentissage à la lecture
des notes. Un atelier chant permet d’initier les jeunes à la technique vocale
en lien avec l’expression corporelle. Dans ce domaine du chant, une belle
collaboration est née avec la chorale adulte de l’association Expressions en
Liberté ouvrant la voie à une chorale intergénérationnelle très appréciée.
Toutes ces animations sont gérées par Cécile Bellec-Borrits, diplômée
d’art lyrique, mais également musicothérapeute. « Je suis très sensible à
l’intergénération, indique Cécile, car j’interviens aussi auprès du public
senior dans des Ehpad et que ce soit vers les plus jeunes ou les plus âgés,
la musique développe et valorise l’expression individuelle et collective ».
Comptines, chansons, jeux vocaux, jeux rythmiques, écoutes musicales
variées, les enfants du Taillan et même des villes voisines sont de plus en
plus nombreux à fréquenter la Clé des Arts.
Tous les mercredis : jardin et éveil musical (3 ans-5 ans et demi), initiation musicale (5 ans et
demi – 6 ans et demi), atelier chant (8 à 15 ans) - annexe de l'ancienne bibliothèque face à
la Mairie. Renseignements & inscriptions : 06.27.85.15.45 ou lacledesarts33@gmail.com ou
lacledesarts.jimdo.com

LA BOËTIE LOISIRS :
LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE

LE COMITÉ DES FÊTES
S’INVITE À LA FÊTE NATIONALE
Le 13 juillet 2017, à partir de 19h30, le Comité
des Fêtes vous attend pour célébrer la Fête
Nationale, place Buffon.
A l’occasion de cette soirée conviviale et du
traditionnel pique-nique républicain, nous aurons
le plaisir de vous rencontrer à notre buvette et de
vous proposer boissons et restauration.
Tous les détails sur la page Facebook – Comité des Fêtes
du Taillan-Médoc

TRAIL DU TAILLAN : UNE
ÉDITION 2017 RÉUSSIE !
Plus de 800 participants ont foulé la terre
taillanaise le 21 mai dernier pour les deux trails
du Taillan (9 et 17km).
Succès assuré sous un soleil estival qui a aussi
fait le bonheur des randonneurs le long d’un
parcours de 7,8km dans le bois du Taillan. Un
grand merci à l’ensemble des bénévoles et à
l’association organisatrice la Fraise Athlétique
pour son investissement pour ce bel évènement
sportif et convivial.

La Boëtie Loisirs vous propose son programme d’activités
pour la prochaine saison 2017-2018 :
Pour les enfants de 7 à 12 ans : Zumba Kids
Pour les adultes (>16 ans) : Aérogym (Aérobic, cardio, steps, abdo-fessiers,
renforcement musculaire, gym entretien, piloxing), Stretching, Sophrologie,
Yoga (Hatha et Prana), Taï-Chi, et une nouvelle activité Pilates.
Inscriptions : salle La Boëtie le 6 septembre, de 18h à 20h, et en cours de saison
dans la limite des places disponibles. Reprise des activités le lundi 11 septembre.
Toutes les informations seront communiquées par affichage (en mairie, chez
des commerçants etc.) et par courriel à nos ancien(ne)s et futur(e)s adhérent(e)s.
Pour tout renseignement, contactez :
Danièle Perron : tél : 05.56.05.64.08 / mail : hiperron@wanadoo.fr
Liliane Ducourret : tél : 06.89.44.51.95 / mail : liliane.ducourret@laposte.net

UN HANDICAP, UNE VIE
L’association Un Handicap une Vie en partenariat
avec les “Bouchons d‘Amour “collecte les
bouchons en plastique en respectant les objectifs
de l ‘association qui sont :
• l’acquisition de matériel spécifique pour
sportifs handicapés
• de contribuer à améliorer les conditions de
vie des personnes souffrant d’un handicap
• d‘aider des opérations humanitaires de
façon ponctuelle
• d’aider d’autres associations
• un point de collecte se situe à l’accueil de
la mairie
Pour tous renseignements merci de contacter Michel
Bourgoin au 06.62.81.32.54
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DANCE PRY'VILEGE
L’association Dance Pry'vilege propose son
spectacle multi danses « Road Trip, le rêve
Américain » le 8 juillet à 20h30 au sein de la salle
du Palio.
Ouverture des portes à 20h
Buvette à l’entracte
Tarif : enfant 4 euros / adulte 6 euros
Contact : 06.60.75.20.13

Mairie
Horaires d’été des services communaux
Du 2 juillet au 31 août inclus, la mairie du
Taillan-Médoc vous accueille sur les créneaux
horaires suivants : tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Les permanences
du samedi seront fermées sur cette période,
elles reprendront le samedi 2 septembre.
Le pôle Aménagement du Territoire :
fermeture au public de 9h à 12h30 du lundi
17 juillet au vendredi 18 août 2017 inclus.

Les administrés seront reçus sur cette période
uniquement de 14h à 17h30.
La Médiathèque : fermeture au public du
mardi 1er août au lundi 21 août 2017 inclus.
Le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) : fermeture au public du lundi 31 juillet
au vendredi 18 août 2017 inclus.

Portrait d’élu - 3 questions à … Marguerite TORIBIO

Conseillère municipale associée à l’urbanisme et aux transports
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Née en Île-de-France, de parents espagnols
et avec de la famille dans le Sud-Ouest, j’ai
eu la chance de découvrir et d’apprécier
très tôt la région bordelaise et ses richesses.
Aussi, lorsqu’en 2000, une opportunité
professionnelle s’est présentée à mon conjoint,
nous avons, sans hésiter, décidé de quitter
Paris. Enseignante à l’Education Nationale, j’ai dû persévérer
et patienter plusieurs années pour obtenir un poste au Lycée
Léonard de Vinci de Blanquefort, où j’enseigne, aujourd’hui,
les sciences et techniques du bâtiment, de l’architecture et du
développement durable à des étudiants de BTS et des élèves de
lycée technologique.
La recherche d’un cadre de vie de qualité, « entre ville et vignes »,
nous a naturellement conduis vers le Taillan-Médoc, où nous nous
sommes installés en famille il y a maintenant 13 ans.
Quelle est la raison de votre engagement municipal ?
Tout a commencé avec Daniel Turpin et la création, en 2005, d’une
association de riverains, soucieux de préserver leur cadre de vie
et décidés à ne pas subir une transformation de la physionomie

Tribune libre

de la commune trop éloignée de leurs attentes. Et puis, le besoin
de changement par l’action, la rencontre avec Agnès Versepuy,
le partage de ses valeurs et la constitution d’une équipe riche de
personnalités diverses et compétentes m’ont confortée dans cette
volonté de m’investir. J’ai, donc, décidé d’intégrer ce groupe, dont
les mots d’ordre sont écoute, bienveillance, concertation et bon
sens au service de tous.
Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
Devant l’accroissement de la population métropolitaine
et l’association de la commune au programme « 50 000
logements », les projets d’aménagement du territoire sont
nombreux et ambitieux. Avec Jean-Pierre Gabas, nous nous
efforçons de répondre au mieux à cette nécessaire évolution de
l’environnement urbain, en gardant en ligne de mire la cohérence
entre densification de l’habitat, développement des transports et
préservation de l’environnement et du patrimoine. L’enjeu est de
taille et le défi à relever exaltant. Au-delà du travail de révision
du nouveau Plan Local d’Urbanisme, désormais applicable, et de
finalisation de la Charte architecturale et paysagère, nos priorités
restent la vigilance, la participation et la concertation intenses
dans le cadrage et la définition des projets de construction et
d’aménagement qui nous sont soumis.

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
L’attractivité de la métropole bordelaise va
à nouveau être développée avec l’arrivée
de la ligne à grande vitesse qui, depuis le 2
juillet 2017, place Bordeaux à 2h de Paris.
Quels vont être les premiers effets de cette
LGV ? L’activité économique devrait en être
décuplée et on ne peut que s’en réjouir.
Le risque est celui d’une pression immobilière
et d’une flambée des prix, y compris pour
les communes situées en première couronne

de Bordeaux. Au Taillan, nous restons très
vigilants sur toutes les opérations immobilières
afin de conserver ce qui fait notre qualité de
vie et l’authenticité de notre commune. Tout en
respectant les règles d’urbanisme, en premier
chef le PLU, nous demeurons exigeants envers
les promoteurs, en nous appuyant notamment
sur une charte architecturale et paysagère
afin de préserver le cadre de vie de notre
territoire, notre identité et notre histoire.

N'oubliez pas que la concertation sur
l'extension du tramway se poursuit.
N'hésitez pas à donner votre avis sur :
participation.bordeaux-metropole.fr
Bonnes vacances.
Le groupe majoritaire
ensembleallonsalessentiel@gmail.com

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
L’association Le Taillan Autrement poursuit son travail de terrain. Nous avons organisé plusieurs rendez-vous Citoyens au cours de
l’année scolaire rassemblant une centaine de personnes en moyenne à chaque fois. Oui il existe une alternative à la politique menée
actuellement notamment sur le cadre de vie, les transports, les services publics…
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de participer à la réflexion pour une nouvelle vision de notre commune et un mode de gestion
différent.
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
Vous pouvez retrouver l'actualité du conseil municipal sur : https://letaillanensemble.wordpress.com/
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