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Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Le début de ce mois de septembre sera rythmé par les
deux grands rendez-vous habituels de rentrée : le retour
à l’école d’abord avec des bâtiments qui ont fait l’objet
de travaux durant l’été afin que nos jeunes taillanais et
leurs enseignants retrouvent des locaux rénovés ; le Forum
des associations ensuite, samedi 9 septembre, qui permet
à chacun de trouver des activités à son goût dans le
domaine sportif, culturel ou social au sein de l’une de nos
nombreuses associations taillanaises.

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc,
Vice-Présidente
de Bordeaux Métropole
Conseillère Départementale
de la Gironde

Dominique MORILLON
Conseiller municipal
associé aux finances,
budget et stratégie.

Retrouvez son
portrait en p.23

Je vous donne également rendez-vous le samedi 16
septembre à 11h au pôle culturel pour le vernissage d’une
belle exposition consacrée au camp de Germignan. Toute
l’histoire de ce camp de prisonniers de la seconde guerre
mondiale y sera retracée et je vous invite à venir nombreux
la découvrir du 16 au 30 septembre.

Malgré un contexte budgétaire contraint, nous nous
engageons sur un programme ambitieux qui va à la fois
donner un nouvel essor au Taillan, tout en conservant
ce qui fait notre spécificité à savoir cette ville-village où
les espaces naturels sont préservés, où l’urbanisation est
maîtrisée et où l’on s’attache à améliorer les services de
proximité.
Ainsi, à titre d’exemples, 2018 verra la mise en service de
la zone d’activité économique et bien sûr l’agrandissement
de l’école Jean Pometan. L’arrivée de la nouvelle ligne D
du tramway à Cantinolle en 2019 et la sécurisation de la
RD1 au nord de la commune seront de nature à améliorer
la mobilité. Nous resterons particulièrement attentifs à
cette problématique des transports qui demeure un point
sensible au Taillan. Notre attention porte également sur
toutes les générations, avec un effort particulier sur les
écoles et la construction de l’EHPAD.

Alors que nous arrivons dans la seconde moitié du
mandat municipal, nous avons voulu, dans ce numéro,
nous projeter sur les trois prochaines années qui nous
amèneront à 2020 pour vous présenter succinctement
quelques-uns des grands projets de la commune.

Le Taillan se veut une commune active et dynamique où il
fait bon vivre et les projets ne manquent pas.
Très belle rentrée à toutes et à tous.

Entamée en 2014, la baisse des dotations de l’Etat
représente un gros manque à gagner pour notre
commune.
Dès le début de notre mandature, nous en avons bien
compris l’utilité et pour cela, nous avons réduit nos
dépenses de fonctionnement de plus de 600 000 € en
3 ans, tout en essayant de garantir un niveau de service
public élevé.
Nous avons doublement adhéré à cette démarche en
faisant le choix de la mutualisation nous permettant de
réaliser des économies d'échelle.
Nous sommes conscients qu'en poursuivant ce

raisonnement, c'est la qualité du service public que
nous allons dégrader, soit en réalisant des arbitrages,
soit en rendant payant certaines prestations.
Ce sera le prix à payer pour éviter le levier fiscal.
Il est encore trop tôt pour dire jusqu’où nous devrons
aller. C’est en fonction de la prochaine loi de finances,
qui prendra en compte l’engagement de redressement
des comptes publics d’ici à 2022, que nous arbitrerons.
Quoi qu'il en soit, au plan local rien n'est encore
arrêté, cela mérite de nombreuses réflexions et de
nombreux échanges pour rester justes.
Dominique MORILLON
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sur 8 demi-journées, soit 4 jours par semaine.
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Si nous avions souhaité mettre en place ce dispositif pour la rentrée 2017, il aurait fallu
transmettre une proposition à l’Inspecteur de l’Education nationale avant le 6 juillet 2017, soit
6 jours après la parution du décret.
Il ne nous est apparu ni possible, ni souhaitable d’agir dans des délais aussi courts et la
municipalité a toujours fait le choix de la concertation.
Le décret laisse la place à plusieurs assouplissements possibles tels qu’une Organisation
du Temps Scolaire (OTS) différente d’une école à l’autre ou bien la possibilité d’adapter le
calendrier scolaire en fonction du nombre de jours de classe effectué par semaine.
Dès le mois d’octobre, une grande concertation sera lancée à ce sujet avec l’ensemble des
acteurs de l’éducation : professeurs des écoles, Education nationale, représentants des parents
d’élèves, élus et services municipaux. Elle s’étendra sur l’année scolaire 2017-2018 afin d’aboutir
à un consensus et d’organiser ainsi sereinement les nouveaux rythmes scolaires taillanais pour la
rentrée scolaire de septembre 2018, en travaillant sur un projet qualitatif avec un seul objectif :
l’intérêt des enfants.

/ citoyenneté
FORUM DES ASSOCIATIONS & ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 2017
Les associations taillanaises vous présentent toute
la richesse et la diversité de leurs activités.
Du sport à la culture, aux loisirs créatifs ainsi qu’à la
solidarité et à l’humanitaire, toute la journée sera rythmée
par des ateliers et des animations proposées par les
bénévoles et adhérents associatifs. Vous découvrirez et
pourrez alors expérimenter les activités que vous avez
envie de pratiquer et dans lesquelles vous souhaitez
vous investir pour cette année 2017-2018.

Et parce que les associations ne peuvent pas vivre
sans bénévoles, un espace dédié à la valorisation du
bénévolat sera proposé cette année.
Les nouveaux habitants Taillanais seront accueillis
à 10h30 par l’équipe municipale et les services
administratifs de la ville.

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
Samedi 9 septembre - Palio – A partir de 10h
RENSEIGNEMENTS
service culture & vie locale – 05.56.42.70.42 – animation-culture@taillan-medoc.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

10h30-11h30 : accueil des nouveaux habitants

10h-12h30 / 14h-18h

18h : verre de l’amitié

12h30 - 14h : « pique-nique tiré du sac » / stand de grillades

QUOI

QUI

OÙ

HORAIRES

Démonstration badminton et initiation

ASBT

Salle omnisport

10h-18h

Démonstration Judo

Judo club du Taillan

Dojo

10h15-11h45

Démonstration Tennis de table

AJT Tennis de table

Palio

10h30-18h

Performance portrait au pastel en
direct par Johann Mouclier

Art Évasion

Palio

11h-12h

Démonstration Zumba Kids

La Boétie loisirs

Scène extérieure

11h

Démonstration Tai Chi

La Boétie loisirs

Scène extérieure

11h30

Démonstration et initiation Danse
classique

Choresylvaine

Scène extérieure

15h-15h30

Démonstration Danse

Dance Pry’vilège

Scène extérieure

15h30-16h

Initiation Danse parents et enfants

AJT Modern jazz

Dojo

15h30-16h15

Démonstration Danse en Ligne

AJT Danse en ligne

Scène extérieure

16h-16h30

Démonstration Modern Jazz

AJT Modern jazz

Scène extérieure

16h30-16h45

Démonstration Aïkido

AJT Aïkido

Dojo

16h30-17h30

Exposition peinture

Art Evasion

Palio

10h-18h

Exposition Aquarelle

AFT

Palio

10h-18h

LES SENIORS À LA DÉCOUVERTE DE L’ANGE BLEU
Suite au succès des visites des seniors à la Cité
du vin ou encore au stade Matmut Atlantique, le
CCAS propose le 5 octobre de 12h à 17h, une
nouvelle sortie pour les plus de 71 ans habitant la
commune. C'est au célèbre cabaret l’Ange Bleu
pour un déjeuner ambiancé suivi d’un spectacle
haut en couleur intitulé « Eternity » que se
déroulera cette nouvelle session. Les seniors vont
recevoir prochainement par courrier postal une
invitation pour ce nouveau temps fort convivial.
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enfance & jeunesse /
UN ÉTÉ PLEIN DE SENSATIONS POUR LES JEUNES TAILLANAIS
Cette année encore, les stages et séjours sportifs ont rencontré un beau succès
tout au long de l’été. Surf, moto-cross, randonnées ou encore activités hippiques,
les jeunes taillanais ont pu s’adonner à de nombreuses activités. Retour en images :

Stage Multi'gliss à Lacanau

Après-midi moto-cross / Séjour Embarc’action

Labyrinthe de maïs à Ribagnac – ALSH Tabarly

Les animaux de la ferme à l’accueil de
loisirs La Cabane

Séance de quiddish aux vacances sportives

Rando Vélo dans les bois – ALSH Tabarly

Une journée au centre hippique
de Saint Médard en Jalles
ALSH La Cabane

DES VIDÉOPROJECTEURS INTERACTIFS POUR TOUTES LES ÉCOLES DU TAILLAN
Depuis bientôt 5 ans, les classes du Taillan-Médoc se sont progressivement
équipées de Tableaux Numériques Interactifs (TNI).
Désormais, un nouveau matériel plus ergonomique et plus pratique
va progressivement être installé dans l’ensemble des classes des
écoles de la commune, en remplacement des TNI. Il s’agit du Vidéo
Projecteur Interactif (VPI). Ce nouveau modèle permet à la fois
d’utiliser le tableau blanc et projeter des documents vidéo dans
le même temps. Pour la rentrée scolaire de septembre, les écoles
Éric Tabarly et La Boétie seront équipées dans leur ensemble tandis
que l’école Jean Pometan disposera de VPI pour toutes ses classes
au retour des vacances de la Toussaint.

LES P'TITS
LORIOTS

Les P'tits Loriots organisent une réunion de rentrée pour les familles inscrites
le lundi 14 septembre à 19h30 qui aura lieu au multi accueil.
CONTACT - Sandra Brochot, Multi accueil "Les P'tits Loriots" - 7 Avenue Bossuet 33320 Le Taillan-Médoc - 05.56.95.63.46
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Cadre de vie
ZÉRO PESTICIDE : UNE DÉAMBULATION
PROPOSÉE AUX HABITANTS

Depuis plusieurs années, notre commune est
engagée sur une démarche « Zéro phyto » dans
sa gestion du domaine public.

L’ARBRE REMARQUABLE DU TAILLAN
Dans le cadre de la saison culturelle Paysages Bordeaux
Métropole, plusieurs arbres remarquables du territoire
métropolitain ont été sélectionnés pour une exposition
photo à venir sur les grilles du jardin public de Bordeaux.
Le Taillan-Médoc sera représenté par un érable à feuille de
frêne situé rue Ransinangue, particulièrement original de
part son tronc et la rareté de son essence dans ce secteur.
INFORMATIONS
bordeaux-metropole.fr/Agenda/Les-arbres-remarquables

COMPOSTEUR GRATUIT
Vos poubelles contiennent aujourd’hui 30% de
déchets pouvant être recyclés par compostage,
soit en moyenne 65kg/hab/an.
Dans une optique de réduction des déchets, la Ville
va s’engager dans deux campagnes de distribution
gratuite d’une centaine de composteurs, accompagnés
de leurs bio-seaux.
Le compost ainsi créé est utile pour votre jardin, il est
bénéfique à tout type de plantations (potager, platebande, arbre…) en améliorant entre autre la fertilité du
sol. Idéal en remplacement du terreau habituellement
utilisé, il favorise la vie organique et minérale.
Les dates de ces distributions vous seront
communiquées dans les semaines à venir. Elles seront
agrémentées d'informations et de conseils pour mener
à bien votre compost.
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Le danger représenté par les pesticides pour
l’environnement, mais aussi la santé des habitants et
employés communaux, inscrit cette démarche dans une
stratégie de développement durable.
Cette nouvelle gestion engendre des modifications
visuelles de la ville avec l’apparition d’une flore spontanée
aux pieds des arbres, sur les trottoirs, dans les jardins…
Dans ce cadre, une déambulation sur le thème du zéro
pesticide, en liaison avec le prestataire Cistude Nature,
est organisée le samedi 14 octobre de 14h à 16h. Elle
permettra, au travers d’une balade piétonne dans les
rues de la ville, d’aborder des thèmes comme la nouvelle
réglementation, la flore de trottoir, la détermination et
la reconnaissance de la végétation (grandes familles,
caractéristiques végétales…), le rôle de la plante dans son
écosystème ou encore les vertus des plantes.
Cette déambulation est limitée à quinze à vingt participants.
Vous pouvez tenter votre chance pour y participer en
envoyant un email à l’adresse presse@taillan-medoc.fr,
un tirage au sort permettra de désigner les participants.

retour Culture
Amateurs en scène 2017
récompense « A Party for the dead »
Félicitations au groupe « A Party for the dead » qui a remporté le tremplin
Amateurs en Scène 2017 au Taillan-Médoc en partenariat avec la Rock
School Barbey. En compétition avec trois autres groupes (Atom Bien,
Entendus et Boomerang) pour la grande finale du 1er juillet dernier, les riffs
typés stoner de ce power trio ont fait la différence.
Rodé depuis 2013 sur les scènes bordelaises (L’antidote, Darwin etc.), le groupe
« A Party for the dead » va bénéficier de plus de vingt heures de répétitions
encadrées par un intervenant professionnel ainsi que de deux journées de
travail en studio pour un enregistrement futur à la Rock School Barbey.

Les Inédits de l’été enchantent le château Le Lout
A l’initiative du Rocher de Palmer, les Inédits de l'été offrent
des échappées sonores dans l’ensemble de la métropole
bordelaise depuis 5 ans.
Tenu secret jusqu’au dernier moment, c’est bien le Château
Le Lout qui avait été choisi pour accueillir le mercredi 19
juillet, un concert exceptionnel du pianiste compositeur
Armel Dupas, mêlant piano et électro-acoustique dans la
veine du jazz d’aujourd’hui, teintée d’électro-acoustique. Une
centaine de personnes ont pu admirer les élans poétiques et
musicaux de cet artiste reconnu qui a collaboré, entre autres,
avec des pointures du cinéma : Arnaud Desplechin, Michel
Gondry, Olivier Dahan ou encore Christophe Honoré.

« Viens en Tongs »

la médiathèque s’est mise
à l’heure d’été
Durant tout le mois de juillet, la médiathèque
a invité toutes les générations de Taillanais
à profiter d’un moment de détente entre
lecture, jeux vidéo ou encore jeux de société.
Tournois par équipes sur le jeu Rayman, lectures
déguisées pour les tout-petits et quelques défis
sur tablette sont venus agrémenter cette session
estivale intitulée « viens en tongs ».
Sans oublier l’association les Petits Débrouillards
qui a proposé des ateliers d’énigmes
scientifiques où petits et grands ont pu faire
travailler leurs méninges dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Hommage
aux prisonniers
du camp de Germignan
Situé sur l’actuel quartier de la Boétie, le camp de Germignan servit d’abord
à loger les ouvriers de la poudrerie de Saint-Médard en Jalles. Mais durant
la seconde guerre mondiale, il fut réquisitionné par l’armée allemande et
transformé en camp de prisonniers de soldats français de métropole et des
colonies. A la Libération, des soldats allemands et italiens y furent détenus.
C’est pour rendre hommage à ces prisonniers et pour faire revivre un pan de
l’histoire taillanaise qu’Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc, a procédé, le
26 août dernier (le camp avait été libéré le 26 août 1944) à l’inauguration d’une
stèle commémorative, en présence du Député Eric Poulliat, de plusieurs élus
et de nombreux Taillanais.
Michel Rondi, Conseiller municipal, et Dominique Durand, taillanais passionné
d’histoire, à l’origine du projet, vous donnent rendez-vous du 16 au 30
septembre pour l’exposition consacrée au camp de Germignan (voir page 9).
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Pause Culturelle
SAMEDI 14 OCTOBRE - DE 18H À MINUIT

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

LIBRAIRIE MOLLAT
Pôle culturel de la Haye

SPEED BOOKING

Ne ratez pas la première édition de la Nuit des Bibliothèques de Bordeaux
Métropole. Au programme : spectacle, concerts, ateliers, rencontres, murder
party, speed-booking, tournoi de jeux vidéo, concours de bookface ... Il y en
aura pour tous les goûts ! [ Restauration sur place ]

4 minutes pour partager son coup
de cœur (livre, musique, film),
attiser la curiosité, donner l'envie
à son interlocuteur avant que
la cloche ne retentisse. Ensuite
la parole est à son voisin.

JEUX DE PLATEAU

L'occasion rêvée de venir découvrir les jeux de plateau de la médiathèque
en famille.
Médiathèque - de 18h à 20h - Tout public à partir de 3 ans - Entrée libre

14 octobre 2017

par Agnès et Joseph Doherty : Spectacle
Bulle est une histoire très touchante
sur
la mort, complet
la richesse
Retrouvez le
programme
sur : d’une profonde
relation, mais aussi sur la musique,
celle
de
la
terre,
de
la
mer et surtout celle
mediatheques.bordeaux-metropole.fr
du cœur… Un récit plein de rebondissements et de chansons.

BULLE OU LA VOIX DE L'OCÉAN ,

Auditorium - 18h30 à 19h30 - tout public à partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
ATELIERS DE FABRICATION D'INSTRUMENTS
ATELIERS DE MUSIQUE,

par l'association Petit Bruit
Construction d’objets sonores
avec
du
matériel
de
LECTURES / PERFORMANCESrécupération, suivie d'un
temps de manipulation, rythmes et jeux musicaux.

PROJECTIONS
Médiathèque - 18h30 puis 19h30 - Public : 6-10 ans - Durée : 1h
SPECTACLES
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
JEUX
MURDER PARTY , par la Ludocaine
DÉAMBULATIONS
Concoctée par les animateurs de la ludothèque canaulaise, cette soirée
CONCERTS / DJ SET
divertissante promet mystères, énigmes et suspens !
Parc de la médiathèque* - 21h - Public
: ados-adultes
Durée
: 1h30Boogaerts
Événement
parrainé- par
Mathieu
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
* En cas de mauvais temps, la Murder Party aura lieu à l'école de musique

L'ENSEMBLE JAZZ - CONCERT , par l'école de musique
Reprise de grands standards par l'atelier jazz de l'école de musique du TaillanMédoc.
Médiathèque - 20h30 - Tout public - Durée : 40 min - Entrée libre

Médiathèque - 21h30 - Public : ados-adultes
Durée : 1h - Gratuit, sur réservation
TOURNOIS DE JEUX VIDÉO

DE 21H À 22H
Just Dance 2017 sur grand
écran : Viens te déhancher au
son des tubes du moment
DE 22H30 À 23H30
Frets on Fire : Avec notre guitare
électronique, viens reproduire
les plus grands riffs du rock...
Frets on Fire t'attend !
Auditorium - de 21h à 23h30 - Tout public
Durée : 1h par tournoi - Entrée libre
LES BIBLIOTHÈQUES FONT LEUR CINÉMA

Rencontre-échange
Des histoires, encore et encore
(pour les tout petits)
Ecoute des livres réalisés et
enregistrés à la médiathèque
par les classes de maternelle
des écoles du Taillan-Médoc.
Pour les plus grands
(de 20h30 à minuit)
Allongez-vous, fermez les yeux, et
laissez-vous aller. Paroles, paysages
sonores, bruitages et silence seront
diffusés comme un matériau musical
bousculant votre rapport au réel.
Ecole de musique - Entrée libre

Et aussi, tout au long de la soirée :
participez au concours de sleeveface
organisé par les bibliothèques
de la métropole de Bordeaux !
Gratuit, à partir de 13 ans

SCÈNES OUVERTES , Concerts
En acoustique ou amplifiés, découvrez 4 groupes en live !
21H30 : Ombre Jack : Power trio assumant son parti pris sans basse, pour un son
au carrefour de la musique americana et de la volonté d'un texte en français
22H10 : Bien Entendu(s) : duo réuni par l'amour de la musique, le plaisir de jouer
des compos, des reprises.
22H50 : Slowinter : Une voix caverneuse, une guitare au son clair, une basse
mélodique et une batterie pop-cinglante : un véritable cocktail glacé !
23H30 : 267 : fondé en 2016, le groupe distille un son "Dirty rock'n'roll"...
échauffez vos oreilles et révisez vos classiques !
Estanquet - de 21h30 à minuit - Tout public - Entrée libre
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Médiathèque du Taillan-Médoc
8 rue de Calavet - 33 320 Le Taillan-Médoc
05 56 35 60 96
mediatheque@taillan-medoc.fr
www.mediatheque@taillan-medoc.fr
+ facebook

EXPO

à l'Estanquet'

EXPOSITION SUR LE CAMP
DE GERMIGNAN
DU 16 AU 29 SEPTEMBRE
Une partie peu connue de l’histoire
du Taillan-Médoc vous est présentée
au travers de cette exposition.
Au sein du quartier de Germignan
était implanté, durant la
seconde guerre mondiale,
un camp de prisonniers dont
l’évolution fut singulière.
C’est ce que nous permettent
de découvrir les recherches
très complètes de Dominique
Durand, un taillanais passionné
d’histoire. A découvrir !
Le vernissage de l’exposition
aura lieu samedi 16 septembre
à 11h et sera agrémenté par la
présence de véhicules d’époque
grâce à l’association MVCG.

Scènes
Scènes
exposition
O
O
SAMEDI 7 OCTOBRE - 17H

SCÈNE OUVERTE
OUVERTURE DE SAISON

L’Estanquet’ au Pôle culturel de la Haye

UVERTEs

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

UVERTEs
SAMEDI LITTÉRAIRE
SAMEDI 21 OCTOBRE - 16H

AMp De GeRMiGnAn
1ère scène ouverte de la saison !
Des musiciens, de l'acoustique...
un Sessions
beau concert
en perspective
!
2017
-2018

SPÉCIAL RENTRÉE
LITTÉRAIRE
Sessions
2017 -2018

MERCREDIS 10/10
Tous les mercredis à 16h30
Jamais on ne s'ennuie à la bibli ! Tous
les mercredis à 16h30 : ateliers,
projections, jeux, histoires et création
sur Ipad pour les plus jeunes !
20/09 Lectures papillonnantes +3 ans
27/09 Les tablettes c'est
chouette ! +6 ans
04/10 Lectures alléchantes + 3 ans
11/10 Comme au cinéma +3 ans
18/10 Tournoi jeux vidéo +8 ans
25/10 KIDZEN : Marie-Christine,
diplômée de sophrologie ludique,
propose un atelier pour les
enfants de 5 et 6 ans avec leurs
parents. Sur réservation

ATELIERS MULTIMÉDIA
Les mardis, de 18h à 19h
26/09 Découvrir l'ordinateur
03/10 Apprivoiser clavier et souris
10/10 Personnaliser Windows
17-24/10 Prise en main d’une tablette

Médiathèque

La librairie Mollat vous présente
les romans de la rentrée littéraire.
Sélectionnez les titres que vous
souhaitez voir sur les rayonnages !

6 - 30 septeMbRe 2017

Entrée gratuite - Tout public
MÉDIATHÈQUE
Pôle culturel de la Haye, 8 rue de Calavet
05.56.35.60.96

rnissage
le 16 septembre à 11h
SAMEDI 14 OCTOBRE - 10H
www.taillan-medoc.fr

www.taillan-medoc.fr

OCTOBRE ROSE

’estanquet’ au pôle culturel,
PROPOSÉ PAR LES ASSOCIATIONS
TAILLANAISES

Place du Général de Gaulle
ue de calavet
- le taillan-médoc

Tous unis contre le cancer du
sein ! Baptisée "Octobre rose"
en France, cette opération de
sensibilisation mondiale créée au
début des années 1990 rassemble
associations, professionnels de
santé et organismes sanitaires
autour du symbole www.taillan-medoc.fr
du ruban rose.
Au Taillan-Médoc , retrouvez une
multitude d’animations et des
stands d’informations dès 10h.
Entrée gratuite - Tout public - Réservation
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - 06.28.57.68.73
animation-culture@taillan-medoc.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

NOUVEAU ! Suivez les ateliers
multimédias et décrochez le B2i,
diplôme national en informatique.
Renseignements auprès de la
médiathèque du Taillan-Médoc

AUTOUR DE L’ALBUM :
COMITÉ DE LECTURE
Mardi 3 octobre – 20h
Curieux des livres pour enfants ?
Découvrez les nouveautés
remarquables, testez-les auprès
des enfants et choisissez
les meilleurs titres.
BBBOUQUINE
Samedis 21 octobre - 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
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Aménagement du territoire / Urbanisme
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE CHARLES DE GAULLE
Gr=20.97

Depuis plusieurs mois, la municipalité
travaille sur le projet de réaménagement
de la place Charles de Gaulle.
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En effet, au quotidien, des contraintes
telles que la circulation, le stationnement, le
manque de perception des commerces, (…)
ont été identifiées.
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PLACE CH.DE GAULLE le taillan

04/08/2017

> Ainsi, à la suite d’une concertation (questionnaires,
entretiens sur site, réunion publique) avec les usagers
de la place (commerçants, habitants…), un projet est
aujourd’hui proposé à moindre coût.

1/200

> L’objectif est de satisfaire les attentes des Taillanais,
dans un esprit de mixité des fonctions et de polyvalence.
La recherche de l’efficience des aménagements, de la
sobriété budgétaire et de la durabilité environnementale
a été privilégiée dans le cadre de cette réflexion.

> Les aménagements prévus se réaliseront en plusieurs
phases. La première partie du projet, prévue fin 2017/
début 2018, prévoit l’aménagement de la contre-allée le
long des commerces.
> Cette première étape comprendra la sécurisation des
déplacements (réduction de la voie dédiée aux véhicules),
l’implantation de nouvelles places de stationnement et la
mise en place de mobiliers urbains végétalisés afin que cet
espace de rencontre soit confortable et accessible pour tous.

ELABORATION D’UNE CHARTE
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
La Ville du Taillan-Médoc mène depuis plusieurs mois une
réflexion globale de maîtrise de l'occupation de l'espace.
L’élaboration de la charte architecturale, réflexion sur le devenir
des paysages et de la ville, arrive bientôt à son terme.
La charte architecturale et paysagère est un outil complémentaire
au PLU. Elle n'a pas de portée réglementaire, mais elle contribue
à expliciter les choix retenus au travers de la notion de "paysage".
Ce projet repose essentiellement sur des actions pédagogiques de
sensibilisation et de communication.
L'élaboration de cette charte vise plusieurs objectifs :
• Réaliser un document de référence pour tout projet paysager et/
ou architectural,
• Sensibiliser les habitants, les porteurs de projet à la lecture du
paysage et aux caractéristiques marquant l'identité du territoire,
• Proposer des outils de connaissance qui permettront de mieux
gérer l'espace paysager,
• Favoriser une architecture de qualité tant au niveau des
restaurations que des nouvelles constructions,
• Préserver un aménagement paysager de qualité.
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>

Une démarche participative a donc été mise
en place afin de :
• Effectuer le diagnostic de cette place,
• Identifier les souhaits d’évolution,
• Proposer et réaliser un projet de
réaménagement répondant aux besoins
des Taillanais.

EP

!

Dossier

LES GRANDS PROJETS
des années à veniroup d'œil

ne un co

Le Taillan-Médoc va dépasser les 10 000 habitants en 2017.
Le village qu’ont connu les plus anciens est devenu une
ville. Néanmoins, nous voulons à tout prix conserver ce qui
fait la spécificité de notre commune grâce à la maîtrise de
l’urbanisation et la préservation des espaces naturels. Toutes
les générations doivent pouvoir y trouver les services de
proximité et un cadre de vie de qualité.

La ville bouge, la ville évolue mais le Taillan doit demeurer
en quelque sorte « le refuge urbain » de la Métropole. Les
projets sont nombreux pour les 3 prochaines années avec
en perspective l’horizon 2030. Gouverner, c’est prévoir et
les investissements qui sont menés sont souvent réalisés

grâce à des partenariats, avec la ferme volonté de ne
pas mettre en péril les finances de la commune que nous
venons de remettre en ordre depuis trois ans.
Coup de projecteur sur quelques-uns de ces grands
projets en toute transparence.
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LIVRAISON DE LA CHARTE
ARCHITECTURALE
ET PAYSAGÈRE
L’objectif principal de cette charte est de sensibiliser les
habitants et les promoteurs à la spécificité du Taillan, à
l’identité de notre territoire.
C’est un document de référence complémentaire au
PLU qui est lui un outil réglementaire. Il vise à favoriser
une architecture de qualité, tant au niveau des nouvelles
constructions que des restaurations en préservant
l’aménagement paysager (voir article page 10).
32 000 € dont 50% pris en charge par Bordeaux Métropole.

RÉNOVATION DES TERRAINS
DE TENNIS DE LA FORESTIÈRE
SOL ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
En mauvais état, les terrains de tennis extérieurs de la
Forestière font l’objet d’une importante rénovation des
sols et de l’éclairage.
Sans la réalisation de ces travaux, les terrains de tennis
auraient été fermés pour des raisons de sécurité.
158 000 € dont une subvention de 35 000 €.

OUVERTURE DE L’ÉPICERIE
SOLIDAIRE LE P’TIT PLUS

L’épicerie sociale prend le relais de la banque
alimentaire. Elle permet aux personnes ayant un reste
à vivre inférieur ou égal à 5 €/jour d’accéder à des
produits courants à bas prix.
Au-delà d’un lieu d’achat, c’est aussi un lieu de
rencontres et d’échanges.

Travaux effectués en régie par le service bâtiment
de Bordeaux Métropole.
Subvention annuelle de la ville identique de 6 300 €.
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LIVRAISON
DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
23 lots de 250m² vont apporter de nouvelles perspectives
de développement aux entreprises en termes de
proximité et d’emplois. C’est une belle opportunité pour
la commune de valoriser son potentiel économique.
Opération blanche car la commune financera l'éclairage
public de la nouvelle voirie.
Terrain vendu 98 000€ à Bordeaux Métropole. Autres
recettes escomptées en terme de taxe foncière.

AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE JEAN POMETAN

Les écoles sont l’une des principales priorités de l’équipe municipale avec
la volonté de mettre définitivement fin aux préfabriqués. Après La Boétie,
c’est Jean Pometan qui connaîtra un agrandissement. Afin de garantir des
conditions de travail optimales durant la période de travaux, les vieux
préfabriqués sont remplacés par des neufs, isolés et fonctionnels, loués
temporairement par la ville.
1,4 M€ dont 300 000 € pris en charge au titre du PAE du Chai.
D’autres subventions ont été demandées.

Les nouveaux préfabriqués représentent un coût de 105 000 € pour 24 mois.

RÉNOVATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
DE FOOTBALL
Très utilisé par les footballeurs, le terrain a besoin d’une rénovation pour
la pratique de compétition et pour les entraînements. Sans rénovation, le
terrain aurait été fermé pour des raisons de sécurité.
300 000 € dont subvention de 50 000 €.

Soutien également au titre du programme héritage de l’Euro 2016 organisé en
France à hauteur de 74 000 €.

FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre optique avance sur
l’ensemble du territoire communal. Fin 2017, ce sont
1050 logements qui seront adressables (installation de
la fibre dans les rues) et 550 logements raccordables
(fibre optique dans le logement).
Fin 2018, le lot 1 sera achevé, soit 75% des habitations
de la commune. Le lot 2 débutera en 2019 et s’achèvera
en 2022.
Pas d’investissement pour la commune.
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LIVRAISON DE L’EHPAD
ET DE LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE

Rassemblant les résidents d’Aloha au Taillan et de
Caychac à Blanquefort, l’EHPAD (maison médicalisée)
se situera en plein centre-ville. L'établissement sera
composé de 80 lits, la résidence autonomie, quant à
elle, proposera 25 logements.
Il s’agit d’un projet important sur lequel la municipalité
travaille depuis le début du mandat afin d’offrir à nos
seniors dépendants un lieu d’accueil médicalisé et
moderne, accessible pour les familles. Il sera également
créateur d’emplois.
La vente du terrain apportera une recette
de 724 000 € à la commune. La construction est financée par
le partenaire, la société Résidalya.

photo non contractuelle

ARRIVÉE DE LA LIGNE D
DU TRAMWAY À CANTINOLLE
Après la ligne C à Blanquefort, les Taillanais auront la
possibilité d’emprunter la nouvelle ligne D du tramway
actuellement en construction pour rejoindre Bordeaux.
La ville travaille avec Bordeaux Métropole pour que des
navettes de rabattement soient mises en place.
L’étude est en cours à la demande de la ville pour une
extension vers Saint-Médard via la RD1215 et la Boetie.
Pas d’investissement pour la commune.
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Rond-point chemins du Foin/Tanaïs
et terre-plein central chemins de Machadey/Mathyadeux.
Le nord de la ville est très dangereux. Des accidents
graves s’y produisent sur l’avenue de Soulac, notamment
au niveau des intersections. Ces aménagements visent
à réduire la vitesse et devraient contribuer à sécuriser
le secteur.
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Investissements pris en charge par Bordeaux Métropole.
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LES ÉTUDES
QUI SERONT TERMINÉES
OU EN COURS
•

La mobilité est le point noir du Taillan-Médoc. Nous avons
demandé à ce que des études soient réalisées sur la mise
à 2 x 2 voies de la RD1215. Cela est complémentaire
de la déviation de cette même RD1215, attendue
depuis tant d’années, et dont nous espérons qu’elle
verra le jour afin d’atténuer la circulation, notamment
des poids lourds, en centre-ville.

•

Compte tenu de l’accroissement de la population,
la commune lance d’ores et déjà des études pour la
création d’un nouveau groupe scolaire sur le quartier
de Gelès (parcelle occupée actuellement par les services
techniques municipaux). L’évolution des effectifs montre
que de nouvelles classes seront indispensables à
l’horizon 2020-2021 pour répondre aux besoins en
termes d’accueil de nos enfants dans les écoles.

•

En lien avec le Département de la Gironde dont c’est la
compétence, la ville a la volonté qu’un collège soit édifié
sur son territoire. Les demandes sont régulièrement
réitérées auprès du Conseil départemental, notre
commune étant l’une des seules de sa strate (10 000
habitants) à ne pas avoir de collège.

2030

LE TAILLAN « UN REFUGE
URBAIN » DE LA MÉTROPOLE
Les projets évoqués dans les pages précédentes ne
sont que quelques exemples des aménagements que
le Taillan va connaître dans les prochaines années. Ils
préfigurent la réflexion et la stratégie que nous devons
avoir pour l’horizon 2030 et même plus loin pour le
très long terme ! Comment voyons-nous le TaillanMédoc à cette date ? D’autres projets verront le jour,
certains même s’imposeront à nous malgré l'incertitude
financière liée au désengagement de l'État.
Mais nous connaissons notre fil rouge : conserver notre
identité, celle d’une ville-village où il fait bon vivre,
où le cadre de vie est remarquable grâce à la forêt,
aux marais, aux espaces naturels, où l’urbanisation
est acceptée mais maîtrisée, où les mobilités sont
développées, où toutes les générations se plaisent à
vivre. C’est là tout notre objectif.
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Nos Taillanais ont du talent
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
VOTRE PARCOURS EN QUELQUES
LIGNES ?
Cavalier depuis plus de 50 ans, je
suis adhérent du club depuis 1969,
membre actif depuis. En tant que
membre du conseil d’administration,
j’ai participé au transfert des chevaux
des écuries de Germignan dans les
locaux actuels situés dans la forêt du
Taillan en 1973. J’ai participé à la vie
du club comme membre du conseil
d’administration pendant plusieurs
années avant d’en devenir président
en 1983 pendant 14 ans. En 1997,
mes activités professionnelles m’ont
obligé à abandonner le conseil
pendant 16 ans et depuis 2014 alors
à la retraite, j’ai à nouveau repris du
service comme président du club.

FRANCK LALU
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
HIPPIQUE D’AQUITAINE [ SHA ]

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER
LA GENÈSE DE LA SHA ET LES
GRANDES ÉTAPES DE SON
ÉVOLUTION ?
La Société Hippique d’Aquitaine
est une association loi 1901, créée
en 1963 à Caudéran dans un petit
manège rue des Orangers. La SHA
est transférée dans les écuries de
Mme Réglade à Germignan en 1968
et a pris procession des installations
actuelles dans la forêt du Taillan en
1973. Actuellement la SHA compte
350 adhérents réguliers et enregistre
un taux de fidélité qui la classe au
premier rang des centres équestres
de France.
LA SAISON 2016/2017 A ÉTÉ
COURONNÉE DE SUCCÈS POUR
DE NOMBREUX CAVALIERS.
COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS
ET QUEL EST VOTRE SENTIMENT
À CE SUJET ?
En 2017, nous avons obtenu
3 médailles d’or en concours
hippique, 1 en Championnat de
Gironde « élite », 2 en Championnat
d’Aquitaine, en « club » et en
« élite ». Lors de ces championnats
d’Aquitaine 2017, la SHA a été élue
par le jury meilleur club d’Aquitaine
avec 2 médailles d’or sur trois prix
distribués. Nos petits cavaliers ont
terminé à des places honorables
en championnats de France. Ces
bons résultats sont le fruit d’un
travail sérieux et assidu avec la mise
en place de séances spécifiques
d’entrainement et de préparation à
la compétition.

travaillons à la création d’une section
sports-études en collaboration avec
les collèges et lycées à proximité du
Taillan Médoc.
A LONG TERME, COMMENT
SOUHAITEZ-VOUS VOIR
ÉVOLUER LE CLUB ?
Les structures équestres sont
de plus en plus nombreuses et
l’amélioration de la qualité sera notre
nouvel objectif pour maintenir notre
renommée, impliquant le maintien
et l’amélioration des équipements
et des prestations. Sportivement,
nous souhaitons maintenir un niveau
d’excellence en amenant les jeunes
à la compétition dans de bonnes
conditions.

QUELS SONT LES PROJETS À
MOYEN TERME DU CLUB ?
Après une année en collaboration
avec l’académie de Toulouse, nous
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Plus d’informations sur :
sha-letaillan.ffe.com

CENTENAIRE DE L’ENTRÉE EN GUERRE
DES ETATS-UNIS
Avril 1917 : entrée en guerre des Etats-Unis à la suite du torpillage du
« Lusitania » et offensive franco-britanno-canadienne en Artois. Avec
la municipalité et le Comité d’entente des anciens combattants, l’union
fédérale sera présente aux cérémonies du centenaire. Soyons nombreux ce
11 novembre 2017, au monument aux morts du Taillan-Médoc pour rendre
hommage à ces valeureux soldats.

LA NOUVELLE SAISON DE LA SECTION MODERN
JAZZ DE L'AJT SE PRÉPARE !
Natacha Coppolino (professeur D.E. en jazz) sera heureuse d'accueillir les anciens
élèves ainsi que des nouvelles et nouveaux venus pour la saison 2017/2018. Les
cours sont ouverts aux garçons comme aux filles dès 4 ans, désireux de s'épanouir
dans le vertige du mouvement. Des cours d'ados de niveau intermédiaire, ainsi
que d'adultes (débutants et avancés) sont proposés. Et depuis l'an dernier, un
cours de barre à terre est également mis en place ; basé sur le travail à la barre
en danse classique, il s'agit d'un cours au sol, qui permet d'être moins soumis
à la gravité et donc de travailler différemment la posture, la musculature et la
souplesse. Cette année, les ateliers « Dans' en Famille » devraient reprendre
ponctuellement, ainsi que des ateliers « Danse avec bébé » où les parents qui
portent leur bébé ou bambin par un moyen physiologique (sling, écharpe, porte
bébé) pourront partager un moment de complicité dansée en quasi peau à peau
avec leur enfant. Natacha Coppolino a été formée pour encadrer ce public (si
vous ne savez pas porter votre enfant avec ce type de portage, des contacts de
monitrices formées vous seront transmis).
CONTACT section Modern Jazz AJT :
Christine Hardouin 06.84.19.39.46
Natacha Coppolino 06.83.16.82.67
Mail : ajtdanse@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ajtdanse/

UN REGARD, UN SOURIRE
L’association « un regard, un
sourire » est une association loi
1901 créée en novembre 2009.
Son but essentiel est l’intégration
des déficients visuels quel que
soit leur âge dans toute activité de
loisirs avec possibilité d’adaptation à leur handicap
et l’accessibilité à tout événement culturel dans
la ville. L’association propose aussi une multitude
de temps forts : repas, balade, découverte de
Bordeaux... Et surtout des actions de sensibilisation
dans les écoles, collèges et lycées ou encore la
possibilité de témoigner auprès de parents avec
un enfant déficient visuel qui souhaiterait découvrir
la vie des adultes handicapés d’aujourd’hui. Enfin,
l’association recherche toujours des bénévoles pour
ses adhérents (marche, sorties culturelles ou autres).
Permanences : le 2ème lundi de chaque mois de 16h à 18h
CONTACT
Nicole Martin (Présidente) - tél : 06.18.46.19.43

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

FESTIVAL CINÉDRONES

APÉRO CHAMPÊTRE ET
Du 17 au 18 novembre 2017, l’association Bordeaux Technowest organise la
3ème édition du Festival CinéDrones à Saint-Médard-en-Jalles. Premier festival
CONCERT POUR LES VIRADES
international de films intégrant des prises de vues par drones, le Festival CinéDrones
DE L’ESPOIR 2017
offre un véritable panorama de la création de bandes démos aériennes par les
Dans le cadre des Virades de l’espoir
nouvelles technologies et les caméras embarquées. Cette 3ème édition, parrainée
2017, les associations Vaincre la
par l’acteur Christophe Lambert, sera présidée par Orelsan et aura le Japon
POUR
Mucoviscidose et Expressions en
pour invité d’honneur. Les candidats souhaitant concourir avec leur bande démo
Liberté unissent leurs voix pour
aérienne peuvent se rendre sur la plateforme FilmFreeWay jusqu’au 30 octobre
combattre la maladie. Le vendredi 22 septembre
2017 : https://filmfreeway.com/festival/FestivalCineDrones
à partir de 19h elles organisent, avec le Comité
CONTACT Sandrine Ney, tél : 06.40.72.33.75
des fêtes, un apéro-champêtre dans les jardins du
Presbytère suivi d’un concert solidaire dans l’église
du Taillan. Cet évènement convivial de sensibilisation
permettra de récolter des fonds pour la recherche.
Venez chanter avec nous pour donner du souffle à
ceux qui en manquent !
Entrée : 5 euros
CONTACT
Laure Lévy : 06.08.81.97.54, mail : laurelevy33@gmail.
com Dominique Morillon : 06.61 89.11. 20,
mail : expression.en.liberte.taillan@gmail.com
Pour faire un don lié à cet évènement :
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/concertsolidaire-vaincre-la-mucoviscidose
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SOUTENEZ LE SECOURS
CATHOLIQUE DE GIRONDE
Aujourd'hui, pour poursuivre son
action de lutte contre toutes formes de
pauvreté et d’exclusion, l'association a
plus que jamais besoin de votre soutien
financier et/ou humain (à travers le
bénévolat).
Notre monde a besoin de solidarité
et chacun a sûrement une richesse
à partager avec les personnes en
précarité, proches ou lointaines, victimes
de crises économiques, politiques ou
de catastrophes naturelles.
En Gironde, plus de 750 bénévoles
(dans 50 équipes) rencontrent, aident et accompagnent près de 23 000
personnes défavorisées : aide aux migrants, boutiques solidaires, lutte contre
l’isolement, suivi scolaire, accompagnement dans l’accès aux droits, aide à la
recherche d’emploi, accueil pour les vacances, aide aux écoliers défavorisés de
Jacmel en Haïti… La Collecte nationale se déroule chaque année au mois de
novembre et nous vous remercions par avance de votre générosité.
CONTACT : Délégation du Secours Catholique de Gironde
12 rue Thalès - Parc Château Rouquey – Mérignac, tél : 05.56.98.35.29

ART EVASION : LA PEINTURE POUR TOUS
La rentrée est déjà là et notre association Art Evasion
reprend du service…
Après notre première exposition en juin qui fut une belle réussite, un repos
bien mérité, l’atelier rouvre ses portes. Nous serons présents au Forum des
Associations qui se tiendra au Palio le samedi 9 septembre dès 10h et vous
pourrez venir, tout au long de la journée, nous rencontrer, vous inscrire, voir
certaines œuvres réalisées par nos adhérents.
Les inscriptions se poursuivront aux horaires d’ouverture de l’atelier et ce dès
le lundi 11 septembre comme suit :
• le lundi de 14h à 18h : atelier libre
• le mardi de 14h à 18h : atelier libre
• le mercredi (tous les 15 jours) de 14h à 17h : pastel avec le 20 septembre
séance avec Johann Mouclier qui viendra 1 fois par mois.
• le jeudi de 14h à 18h et de 18h à 22h : atelier libre
• le vendredi de 16h30 à 20h : aquarelle tous les 15 jours
Tout au long de l’année, selon les besoins et les demandes, des stages de
dessin, aquarelle, pastel seront organisés. Le coût de l’adhésion à l’association
est inchangé et reste fixé à 20 € pour l’année.
Vous aurez tous les renseignements auprès des bénévoles qui animent ces
ateliers lors du forum, tout comme à l’atelier. Venez nombreux nous rencontrer,
n’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier situé au 58 avenue de Soulac (ancienne
bibliothèque). Un accueil chaleureux vous sera réservé.
CONTACT mail : assoartevasion@gmail.com

CARTES DE CHASSE
La délivrance des cartes de chasse par l'ACCA du Taillan-Médoc pour la
saison 2017/2018 se fera en deux sessions les 2 et 9 septembre prochains à
l'adresse suivante : boucherie RULLIER , avenue de Soulac, au Taillan. Merci
de vous munir de votre permis validé ainsi que du timbre vote.
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LA RENTRÉE DE L'ATPE
La réunion de rentrée de l'Association Taillanaise
des Parents d'Elèves (ATPE) aura lieu le jeudi 14
septembre à 20h30 en salle du 11 novembre.
Ce sera l'occasion de présenter le rôle du représentant
des parents d'élèves et les événements prévus pour
cette année scolaire 2017-2018.
Futurs parents d'élèves qui souhaitez participer aux
conseils d'école, adhérents, membres actifs, votre
présence est essentielle, soyez tous les bienvenus !
Laetitia Mauhé-Berjonneau, présidente de l'ATPE.

VIDE DRESSING
ET BRIC À BRAC DE L’AFT
L’association Familiale du Taillan organise un
vide dressing et bric à brac salle du Palio les
samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.
Ouvert aux exposants à partir de 7 h et au public à
partir de 9h, le vide-dressing se terminera à 18h.
Conditions d’inscription pour les exposants : 7€
la table de 2 mètres et un espace pour installer
1 portant.
Possibilité de s’inscrire pendant le Forum des associations
le samedi 9 septembre 2017
Inscription par téléphone au 06.10.16.95.48 ou par mail
asso.fam.taillan@gmail.com
Buvette et restauration rapide sur place

AFT AQUARELLE :
PRIX DU PUBLIC
Pendant l’exposition de l’activité aquarelle
de l’AFT qui s’est déroulée du 27 juin au 1er
juillet 2017 au pôle culturel du Taillan-Médoc,
c’est le tableau de Michèle (Mimi) Intitulé « la
petite indienne » qui a été récompensé du prix
du public.
CONTACT M Martin - tél : 06.10.16.95.48

Mairie

Conseil
unicipal

du 29 juin 2017

L’école maternelle Jean Pometan compte encore deux salles de
classe installées dans des modulaires aux conditions inacceptables.
Une étude de faisabilité a été lancée en début d’année pour agrandir
l’école afin d’accueillir ces élèves dans des locaux en dur. Cette
extension nécessite de revoir l’organisation de l’espace ainsi que la

Extension de l’école maternelle Jean Pometan

taille de certaines autres classes, de l’office, etc. Il s’agit d’un projet
global d’extension et de réhabilitation de l’existant portant l’école
de 707 m² à plus de 1030 m². Il est donc nécessaire d’engager
la collectivité en vue de la réalisation de l’opération pour un coût
prévisionnel de 1 440 000 € et sur des échéances pluriannuelles
courant sur les exercices 2017 à 2019.

Portrait d’élu - 3 questions à … Dominique MORILLON

Conseiller municipal associé aux finances, budget et stratégie
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Originaire de Royan en Charentes Maritimes, je
suis arrivé à Bordeaux en 1976 pour y poursuivre
mes études. J’ai 61 ans et je vis au Taillan-Médoc
depuis maintenant 34 ans. Professionnellement,
j’ai exercé diverses fonctions dans le domaine des
infrastructures informatiques. De la maintenance,
du support, en passant par la formation, la
direction de projet et le management d’équipe, j’exerce aujourd’hui
le métier de consultant en Business Développement sur l’efficience des
services associés aux nouvelles technologies du numérique. Toute ma
carrière est tournée vers le client ce qui a développé mon sens de la
relation aux autres.
Quelle est la raison de votre engagement municipal ?
Depuis mon adolescence, j’ai été porté par l’engagement de ma
famille dans la vie municipale, plus particulièrement celle d’un oncle
élu municipal pendant 30 ans. C’est donc tout naturellement que lors
de la première réunion publique de pré-campagne, je me suis engagé
auprès d’Agnès Versepuy. Son dynamisme, son enthousiasme et sa

Tribune libre

volonté de vouloir changer les choses m’ont convaincu. La demande
d’Agnès d’intégrer l’équipe ne m’a pas fait réfléchir longtemps, cela
n’a fait que concrétiser le besoin de servir les autres.
Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
J’ai donc à mi-mandat endossé le statut de conseiller municipal au
budget, à la stratégie aux côtés d'Yvan Bastard.
C’est une lourde tâche, mais ma volonté de vouloir travailler au
bénéfice des Taillanais me motive. Il faut que nous établissions une
communication plus importante de l'état de nos finances, de leur
redressement, mais surtout de nos projets auprès de nos concitoyens
et je m'y attacherai.
Très investi dans le monde associatif, je souhaite poursuivre mon
engagement auprès des Taillanais en y apportant mon dynamisme. Je
continuerai de m’attacher à rendre la ville plus attractive et dynamique
pour la sortir de son statut de ville dortoir. Notre ville manque de
manifestations culturelles intergénérationnelles accessibles à tous
permettant la création d’un véritable lien social. C’est donc sur ces axes
que vont porter mes actions pour cette deuxième partie de mandat.

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
Parmi les communes du nord de la Métropole
bordelaise, le Taillan-Médoc est la seule à ne
pas avoir de collège. Cette situation n’est plus
acceptable, alors que nous allons dépasser les
10 000 habitants. A la sortie de l’école, nos
jeunes taillanais sont scolarisés à Eysines ou à
Saint-Aubin, dont les établissements afficheront
prochainement complet.
Le Taillan connaît déjà les difficultés liées aux
transports et nul doute que la proximité d’un
collège allègerait les contraintes des enfants

et de leurs familles. Depuis des années, les
équipes municipales successives ont défendu
l’implantation d’un collège au Taillan. Nous
avons également renouvelé cette demande
à plusieurs reprises auprès du Conseil
départemental et son Président, Jean-Luc
Gleyze, est conscient des difficultés que nous
rencontrons. Une telle création a toute sa
légitimité et viendrait compléter l’offre éducative
entre les écoles et le lycée Sud-Médoc.

Il s’agit aujourd’hui d’un manque important
dans le développement des politiques
éducatives en faveur de la jeunesse et nous
espérons que le Département entendra notre
voix au moment où il prépare un nouveau
programme pluriannuel d’investissements dans
ce domaine.
Le groupe majoritaire
ensembleallonsalessentiel@gmail.com

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Très bonne rentrée à tous ! Nous avons demandé à Mme Le Maire, VP de la Métropole d'inscrire à la concertation le prolongement
de la ligne D du Tram au nord du Taillan avec parking relais. REFUSE. Nous demandons au maire & Conseillère Départ. la
création d'un collège,12 à créer en Gironde d'ici 2025 ! Nous lui demandons d'inscrire le Taillan dans l'appel à Manifestation
d'intérêt pour dynamiser notre tissu économique. Notre commune n'apparaît pas dans l'appel...
letaillanautrement@gmail.com
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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DES

ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
DE 10h À 18h
AU PALIO
www.taillan-medoc.fr

