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Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Déviation, tramway, collège, les sujets ne manquent pas
pour que nous nous mobilisions tous ensemble et que
nous défendions les intérêts de notre commune.
La municipalité précédente n’a pas su positionner notre
ville sur ces dossiers majeurs où il faut être en première
ligne. Depuis 3 ans, nous essayons de renouer les fils, de
prendre les contacts, de faire part de nos arguments afin
que la situation du Taillan soit prise en compte.

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

La mobilisation des Taillanais est évidemment un moyen
de faire avancer les choses. Le rassemblement organisé
le 4 décembre 2016 sur l’avenue de Soulac a fait bouger
les lignes. Le Préfet de Gironde nous a reçus à plusieurs
reprises et a bien compris les problèmes de sécurité et de
circulation que nous rencontrons. Devant notre insistance,
des avancées ont été obtenues et nous espérons
maintenant que les travaux de la déviation pourront
reprendre dans le courant de l’année 2018.

de la concertation, s’ajoutant aux trois autres tracés
préalablement proposés. Le Taillan-Médoc peut et doit
être desservi par ce mode de transport.
Quant au collège, nous ne pouvons nous satisfaire de la
décision du Conseil Départemental qui ne prévoit pas
de construction d’un tel établissement au Taillan-Médoc.
Nous ne comprenons pas la logique et la méthode qui
ont conduit à ce choix alors que notre ville est la seule de
plus de 10 000 habitants à ne pas avoir de collège et à
voir ses enfants être dispersés dans les établissements des
communes voisines.
Sur l’ensemble de ces sujets, il demeure important de
rester mobilisés et c’est pourquoi je vous propose, comme
nous l’avions fait l’an dernier, de nous rassembler sur
l’avenue de Soulac le dimanche 3 décembre de 15h à 18h.
Le format sera quelque peu différent avec des animations
liées à la période des fêtes de fin d’année (voir pages 13,
14 et 15).
Mobilisons-nous le 3 décembre prochain !

Sur ces sujets de mobilité et de transports, nous sommes
également force de proposition au moment où il est
question de l’extension de la future ligne D du tramway.
Notre projet de tracé a été étudié et présenté à l’occasion

Daniel Turpin
1er Adjoint au
Maire en charge
de l'administration
générale, du personnel
municipal et des
moyens généraux.

40 mois au service des Taillanais.
Forcément, tout est plus long que prévu et malgré les
efforts, la situation financière de la commune reste
complexe. Mais conviction, acharnement et ténacité
nous ont fait avancer significativement dans nos projets
et réalisations.
Nos objectifs permanents : répondre aux attentes de
celles et ceux qui ont partagé nos espoirs et nous
poussent à agir en faveur d’une ville meilleure avec
l’exigence et la conscience que les orientations choisies
seront les atouts du Taillan de demain, en s’appuyant
sur notre environnement exceptionnel.

La réorganisation des services, le renouvellement
des compétences et la mutualisation ont largement
contribué à l’avancée et à la concrétisation de nos
actions.
La poursuite de notre travail sur les dossiers essentiels
de la commune, la transparence de l’information,
l’adaptation des services à l’évolution de notre territoire,
font partie de nos préoccupations permanentes.
En résumé, l’important de ma mission d’élu, « être au
service » des Taillanaises et des Taillanais.
Rejoignons-nous le 3 décembre pour défendre,
ensemble, les grands projets de notre Ville !
Daniel Turpin
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Comme annoncé dans l’Essentiel de septembre/octobre, la concertation sur les
rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019 est lancée. Un premier Comité de
pilotage a eu lieu le 17 octobre dernier rassemblant l’ensemble des acteurs du
monde éducatif concernés avec au centre de nos intérêts le bien-être de l’enfant
et sa réussite scolaire.
La première phase de la concertation a consisté à établir un diagnostic partagé sur la semaine d’école à 4,5 jours mise en place
sur la commune depuis la rentrée de septembre 2013. C’est sur la base de cet état des lieux réalisé avec les directions scolaires,
les parents d’élèves, le tissu associatif et les services municipaux que la ville va poursuivre la concertation en comité technique
avec chaque acteur pour réfléchir ensemble au meilleur scénario à mettre en place à la rentrée 2018 pour nos jeunes taillanais.
Au-delà de l’Education Nationale, concernée en premier lieu, d’autres institutions sont également associées à cette démarche,
comme la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Cette concertation va se poursuivre jusqu’en mars sur le modèle de la semaine scolaire à mettre en œuvre sur la prochaine
rentrée.
Chers parents, n’hésitez pas à vous rapprocher des représentants des fédérations de parents d’élèves que vous avez élus le
13 octobre dernier. C’est eux qui vous représentent sur toutes les étapes de cette concertation qui se doit de tenir compte
de tous les avis.

ACTU CITOYENNETÉ

LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ALAIN JUPPÉ AU TAILLAN-MÉDOC
Dans le cadre de la tournée de l’ensemble des communes de Bordeaux Métropole qu’il effectue
depuis quelques semaines, Alain Juppé était au Taillan-Médoc le 21 septembre dernier.
Le Maire, Agnès Versepuy, avait souhaité placer cette
visite sous le thème de la mobilité qui constitue l’un des
points noirs au Taillan.
A ce titre, une visite a été organisée sur le site des futurs
aménagements au nord de la commune sur la RD1 :
le rond-point au carrefour du Foin et de Tanaïs et l'îlot
central au carrefour de Machadey et de Mathyadeux. Les
travaux sont prévus pour 2018 et sont financés par la
Métropole.
Agnès Versepuy est également revenue sur l’arrivée de
la future ligne D du tramway à Cantinolle et a plaidé

pour une extension vers Saint-Médard passant par la
RD1215 et par l’avenue de La Boétie. Bien sûr, les sujets
de la déviation et de la mise à 2x2 voies de la RD1215
ont été évoqués.
A l’issue de cette visite de terrain, Alain Juppé a présenté
à l’ensemble du Conseil municipal les grands axes de la
mutualisation dont les effets s’avèrent très positifs pour
la ville du Taillan-Médoc.
Enfin, Alain Juppé a tenu à signer la pétition demandant
la construction d'un collège au Taillan-Médoc.

TRAMWAY : LE 4ÈME TRACÉ TIENT LA ROUTE
Après une première série de réunions publiques en février dernier, la concertation sur
l’extension du tramway s’est poursuivie avec de nouvelles réunions, notamment le 3 octobre
au Taillan-Médoc.
L’étude technique d’un 4ème tracé passant par la RD1215 et l’avenue de
la Boétie avant de rejoindre Saint-Médard en Jalles avait été demandée
en février par Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc. Les premières
conclusions de l'étude ont pu être présentées durant cette nouvelle
réunion d'octobre dernier. Temps de parcours compétitifs, desserte
de bassins de population et d’emplois denses, maîtrise des coûts du
projet, richesse écologique et respect des itinéraires cyclables sont les
principales attentes des contributions recensées. Le tracé 4 proposé par
le Taillan serait d’un linéaire de 5250 ml depuis la station Cantinolle. Il
prévoit 3 stations intermédiaires et un parc-relais à proximité du terminus
place de la République à Saint-Médard. Le temps moyen pour rejoindre
les Quinconces depuis Saint-Médard serait de 43 min.
A l’occasion de la réunion du 3 octobre, en présence d’Alain Juppé,
Président de Bordeaux Métropole, et de Michel Labardin, Vice-Président
en charge des transports, ont été présentés les impacts sur le foncier,
sur le stationnement, sur les circulations cyclables et routières, sur
l’acoustique et sur le milieu naturel.
Le sujet fait débat et les instances de la métropole doivent désormais se
positionner sur les suites à donner à cette concertation.
https://participation.bordeaux-metropole.fr
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CITOYENNETÉ

LES ÉCOLIERS DÉCOUVRENT LA MUNICIPALITÉ

Le 28 septembre puis le 17 octobre dernier, des élèves de CM2 de l'école
Jean Pometan se sont rendus au sein de la mairie du Taillan-Médoc.
Accueillis par Mme Le Maire, Agnès Versepuy, ils ont pu découvrir
les différents services municipaux et leurs activités.
Rassemblés ensuite dans la salle du Conseil Municipal, les écoliers
ont pu poser des questions au Maire du Taillan-Médoc sur le
fonctionnement, les missions et les responsabilités de la commune.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DE LA FIN DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE
Comme chaque année, le Maire, la municipalité et le Comité
d’entente des anciens combattants vous donnent rendez-vous
samedi 11 novembre à 11h devant le monument aux morts afin de
commémorer l’armistice qui mit fin à la 1ère guerre mondiale le 11
novembre 1918.
Des enfants de l'école élémentaire Jean Pometan seront également
présents à la cérémonie.
Rappelons que, depuis 2012, la loi élargit la portée de cette
commémoration à l’ensemble des morts pour la France notamment
sur les opérations extérieures.

ACTU

RÉUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER

UNE NOUVELLE SESSION
POUR S’INFORMER
S’informer et s’exprimer librement sur la
vie de la commune en général et de son
quartier en particulier, tel est l’objectif
des réunions publiques de quartier que
la municipalité a lancées depuis 2014, à
raison d’une réunion tous les 6 mois et
ce sur les cinq quartiers de la ville.
Un nouveau rendez-vous vous est donc
proposé début novembre pour une
présentation des sujets d’actualité, et ils
sont nombreux, avant de laisser place à
vos questions.

LES DATES DES RPQ

SESSION DE NOVEMBRE 2017

Mardi 7/11 à 19h
Quartier la Boétie
Salle La Boétie

Mercredi 8/11 à 19h

PUPPYVET, FAIRE LE POINT AVANT
D’ACQUÉRIR UN CHIEN
La clinique vétérinaire Saint Eloi au Taillan-Médoc propose un
nouveau service intitulé « Puppyvet ». L’objectif de ce dispositif
est de faire toute la lumière sur l’acquisition d’un chien dans les
meilleures conditions. Comment bien choisir son animal, quelle race
privilégier avec les enfants ou encore vers quels refuges se tourner,
autant de questions auxquelles vous trouverez les réponses grâce à
« Puppyvet ».

Quartier Germignan
Salle La Boétie

Mardi 14/11 à 19h
Quartier Stade

Auditorium du pôle culturel

Mercredi 15/11 à 19h
Quartier Gelès

Auditorium du pôle culturel

Jeudi 16/11 à 19h
Quartier Centre-Bourg
Salle du 11 Novembre

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAINT ELOI - CONTACT : 05.56.95.75.32
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ACTU

ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ

LA COURSE DES ÉCOLES
Lundi 16 octobre dernier, 30 enfants des
classes CE2-CM1 et CM2 des accueils
périscolaires des 3 écoles élémentaires de
la commune ont participé à la course des
écoles au Stade municipal.
Retours en images :

ÉCOLE LA BOÉTIE
LE NOUVEAU DORTOIR INAUGURÉ
Depuis la rentrée scolaire, l’école La Boétie dispose d’un
nouveau dortoir flambant neuf d’une capacité de 30 lits.
Inauguré le 1er septembre dernier en présence des acteurs de cette
belle réalisation (architecte, services de la commune et de Bordeaux
Métropole), cet équipement s’ajoute à l’installation de nouveaux
sanitaires et rangements pour un meilleur confort à destination des
écoliers taillanais.
COÛT DES TRAVAUX

182 202,26 €

HORAIRES DU RAM
Lundi
9h – 12h30 / 13h30-16h30
Mardi
9h – 12h30 / 13h30-19h
Mercredi 9h – 12h30 / 13h30-16h30
Jeudi
9h – 12h30 / 13h30-19h
Vendredi 9h – 12h30 / 13h30-16h30

LA RENTRÉE DU RAM
Le 3 octobre dernier, Mme Le Maire, Agnès Versepuy, et Pauline
Rivière, adjointe en charge de la petite enfance, ont accueilli les
assistantes maternelles de la commune lors d'un café de rentrée
au sein du Relais Assistantes Maternelles (RAM). L'occasion de
présenter les nouveaux équipements, (nouveaux jouets, mobiliers
neufs et nouveaux rangements), dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
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Les matins sont consacrés à l’accueil
des assistantes maternelles et des
enfants.
Il est conseillé de prendre rendezvous auprès de l’animatrice du RAM.
CONTACT au 05.56.95.63.36
ou ram@taillan-medoc.fr

ENFANCE, JEUNESSE & SOLIDARITÉ
Bonne nouvelleACTU
pour les par
Chaperons Rouges rouvrent la
Taillan-Médoc.

Ouverte de 7h30 à 18h30, la crè

CCAS
NOËL SOLIDAIRE
Noël approche, c'est l'occasion de
faire de la place dans les placards de
nos chérubins, nous invitons les
enfants de 0 à 11 ans à offrir une
seconde vie à leurs jouets lors de la
collecte pour le Noël Solidaire du
CCAS.
La récupération des jouets se fera le
vendredi 15 décembre au local du
CCAS, rue Stéhélin de 16h00 à 18h00.
Les jouets collectés iront au pied du
sapin du CCAS pour les enfants les
plus sages.

COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES
Dans le cadre de la Collecte nationale de
la Banque Alimentaire, Le Petit Plus se
mobilise pour collecter vos dons le 24 et
25 novembre 2017 au Carrefour Market
du Taillan-Médoc (heures d'ouverture et
de fermeture habituelles). Nous faisons
appel à votre générosité à travers le don
de produits non périssables, de produits
d'hygiène et de produits de soin bébé. A
l'issue de l'opération la collecte sera
transmise à la Banque Alimentaire pour
accompagner les plus démunis.

Les 132 m² m2, de cette micr
d’évoluer sereinement, tous en
de favoriser les activités en plein

Trois modes d’accueil sont pro
l’occasionnel, mais aussi l’acc
dépannage souvent peu connu
municipale.

Chaque jour, une équipe comp
développement des enfants q
rythme. L’expertise et les va
développement de l’enfant, en

Chaque année, plus d’une cinqu
jour, afin de répondre à la forte
en propre.

Inscription et réservation auprè
t.delannoy@lpcr.fr, ou directem

REPAS DES AINÉS

CONTACT CCAS - 05.56.35.50.64

RÉOUVERTURE DE LA CRÈCHE
« LES PETITS CHAPERONS ROUGES »

Sur un air de biniou, nos aînés de plus
de 71 ans se retrouveront le dimanche
26 novembre au Palio à 12h00 pour
partager le déjeuner dansant de fin
d'année sur le thème de la Bretagne.
Les invitations seront transmises par
courrier prochainement.

Informations sur l’ouvertur

Typha
0
t.dela

Bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants en crèche : Les Petits Chaperons
Rouges rouvrent la structure, le 1er janvier prochain,
au 45 avenue de Soulac, au Taillan-Médoc.
Ouverte de 7h30 à 18h30, la crèche permettra
d’accueillir 10 enfants de 10 semaines à 4 ans. Les 132
m², de cette micro-crèche ont été pensés et aménagés
pour permettre aux enfants d’évoluer sereinement,
tous ensemble.
Le lieu dispose d’un espace extérieur de 59 m²,
INSCRIPTION ET RÉSERVATION :
TYPHAINE DELANNOY - TEL : 06 26 44 27 20
MAIL : t.delannoy@lpcr.fr - SITE : www.grandir.com

permettant de favoriser les activités en plein air. Trois
modes d’accueil sont proposés : l’accueil régulier (aussi
bien 5 qu’un seul jour par semaine), l’occasionnel,
mais aussi l’accueil d’urgence (en fonction des places
disponibles), solution de dépannage souvent peu
connue des parents.

Ouverture d’une no
Les Petits Chaperons R
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CADRE DE VIE

LE RÉAMÉNAGEMENT
DU CIMETIÈRE SE POURSUIT
Le partenariat avec les étudiants du lycée horticole Camille Godard
se poursuit avec l’objectif de procéder à un aménagement paysager
du cimetière communal en plusieurs étapes.
Les derniers travaux ont été effectués en octobre dernier par les
services communs. Ils ont consisté à abattre un pan de mur et à créer
une ouverture rue des Sables, permettant ainsi de proposer un nouvel
accès. Par ailleurs, un devis a été demandé pour la reprise du sol.
Les travaux continueront en 2018 avec notamment la création d’un arbre
à lumières destiné à être un point de rencontre et de recueillement.

DISTRIBUTION
DE COMPOSTEURS

DU COMPOSTAGE

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

une question, une info ?

0800 22 21 20

(appel gratuit)

UNE QUESTION, UNE INFO ?

www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets
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POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI : 0800 22 21 20
(appel gratuit)

Deux campagnes de distribution gratuite de
composteurs vont être mises en place fin
2017/ début 2018, agrémentées
d’informations sur les bons gestes à adopter.
Deux modèles sont proposés, en bois ou en
plastique, à monter chez soi. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 5 décembre. Pour en
bénéficier, envoyez un email à l’adresse
presse@taillan-medoc.fr en précisant le
matériau choisi. Les dates vous seront
ensuite communiquées par retour de mail.

TRAVAUX D’ENTRÉE DE VILLE
Vous l’avez remarqué, des travaux ont été
réalisés au cours du mois d’octobre au sud
de l’avenue de Soulac.
Ils avaient pour objectif d’assurer le
confortement des berges notamment au
niveau des canalisations passant à cet
endroit. Ces travaux se sont achevés le 31
octobre dernier.

retour Culture
Camp de Germignan : beau succès pour l’exposition
L’exposition sur le camp de Germignan s’est terminée
samedi 30 septembre avec une foule de visiteurs Taillanais
ainsi que des communes environnantes. Un grand succès
en somme, en témoignent les nombreux messages de
félicitations inscrits sur le livre d’or de l’exposition.

Forte de son succès, l'exposition sur le camp de
Germignan se tiendra du 7 au 16 novembre 2017 au Carré
des Jalles, chez nos voisins de Saint-Médard en Jalles.

Un grand merci à tous les Taillanais, Taillanaises et leurs
enfants qui ont suivi de près ou de loin les manifestations
du dévoilement de la stèle le 26 août et l’exposition
du 16 au 30 septembre consacrées aux prisonniers
du camp de Germignan durant la seconde guerre
mondiale 1939 / 1945. Désormais ce travail de mémoire
est entré dans le patrimoine historique de la commune.
La poursuite du travail et des recherches sur le camp
continue, la municipalité tiendra informés les habitants
du Taillan-Médoc des nouvelles avancées.

Du rose pour la place Charles De Gaulle
Samedi 14 octobre, la place Charles de Gaulle s’est vêtue
de rose en faveur de la recherche contre le cancer du
sein. Intitulée Octobre rose, cette manifestation festive
et solidaire qui se déroulait sur l’ensemble du territoire a
rassemblé plus de 250 personnes.
Les forces vives associatives taillanaises ont répondu
présent pour animer cette matinée : l’AFT, l'AJT, La
Boétie Loisirs, Radio Taillan, Loisirs et Patrimoine, Soleil
d’Automne, Banda l’Ouest et Dance Pry’vilege. Ce fut un
beau moment de solidarité, de dynamisme et de partage
qui a permis au Comité Féminin Gironde de collecter
1193 € au profit de la recherche.
Cette belle opération s’est conclue autour d’un apéritif
en musique où public et associatifs se sont retrouvés :
danseurs, marcheurs ou encore vététistes.

Nuit d’exception
pour la médiathèque
Entre concerts, tournois de jeux vidéo, jeux de plateau,
spectacle ou lectures en tous genres, la médiathèque du
Taillan-Médoc a accueilli plusieurs centaines de participants
pour sa première participation à la nuit des bibliothèques.
En effet, toutes les animations et ateliers proposés le
samedi 14 octobre dernier ont attiré de nombreux Taillanais
et Taillanaises. Le concours de « sleeveface » a offert son
lot de photos originales tandis que le récit musical « Bulle »
a entrainé les spectateurs dans un univers enivrant,
entre terre et mer, distillé par Joseph et Agnès Doherty.
Petits et grands ont pu profiter de cette soirée culturelle
exceptionnelle qui se déroulait en parallèle dans une
vingtaine de bibliothèques de la métropole bordelaise.
Un grand merci au food truck le Camion Gourmand qui a
régalé les visiteurs ainsi qu’à l’association Patchwork 2000
qui a assuré la buvette tout au long de la soirée.
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Pause Culturelle
DU 7 NOV. AU 1ER DEC.

DU 17 AU 18 NOVEMBRE

EXPOSITION ABC

TEMPS OCCITAN

DE MARION ARBONA

VENDREDI 17 NOVEMBRE

Médiathèque

L'Estanquet'

10H - 12H > ATELIER CUISINE - TOURTIÈRE BAZADAISE
Gratuit sur inscriptions

19H - 20H30 > CANTÈRA APÉRITIVE
Joute vocale et conviviale autour d’un apéritif avec les chorales «Luna
d’Aiga», «L’Estaca» «Canta Lacan'Oc» et de l’école de Musique du Taillan
Médoc
Gratuit

SAMEDI 18 NOVEMBRE

www.taillan-medoc.fr

10H30 > SPECTACLE - « MINIMATGE E CONTÒTS »
Auditorium

Entre théâtre d’objets et contes, mise en scène en musique, une rencontre
pleine de poésie.
Spectacle dès 4 ans

15H > CONFÉRENCE - JEAN PIERRE LALIMAN

Avec cette exposition abécédaire…
On apprend les lettres de l’alphabet.
On découvre des mots amusants,
des images étonnantes.
On joue avec le merveilleux
ABC de MARION ARBONA (aux
éditions Le buveur d’encre).
Exposition conçue par
l'Association Il était une fois.
Entrée gratuite - Tout public
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
SERVICE CULTURE & VIE LOCALE
05.56.42.70.42 - 06.28.57.68.73 animation-culture@taillan-medoc.fr

Médiathèque

Présentation du livre « Ma Garbeta » de l’Abbé Bergey – Evocation de
sa vie.
19H30 - 20H30 > BAL TRAD ENFANTIN
21H > BAL TRAD AVEC ANEM TRIO
Palio
Gratuit - Buvette et Restauration sur place : Repas gascon 15€/10€ (sur réservation)
Infos-Réservations : 05.56.42.70.42 - 06.28.57.68.73 - animation-culture@taillan-medoc.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE - 14H

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 16H

AMATEURS EN SCÈNE

LETTRES DU MONDE

SÉANCE PUBLIQUE

RENCONTRE AVEC MARCELLO FOIS

Auditorium

Médiathèque

Le groupe lauréat du dernier
Marcello Fois est né à Nuoro (Sardaigne)
tremplin Amateurs en Scène,
en 1960. Résidant à Bologne, considéré
« A Party for the Dead »
comme l’un des principaux représentants du « noir » italien, ses livres sont
tiendra une séance publique
e
14 édition
de Lettres
monde
désormais traduits dans le monde entier. Il a deux
séries
enduchantier
: celle
le samedi 4 novembre à partir
14-26 novembre 2017
de Sempre caro, Le Sang du ciel, et L’Autre
Monde,
qui
a pour décor la
Bordeaux
Métropole
& Nouvelle-Aquitaine
de 14h à l'Auditorium.
Sardaigne de la fin du siècle dernier, et celle de Un silence de fer, Plutôt mourir
Au programme :
général
!
et Ce que nous savons depuis toujours, qui se dérouleRêve
dans
le même
décor un
• 14h-16h30 séance de travail
siècle plus tard. Dans tous ses romans,
s’appuie
surdula
distance
Et si l’on décidaitMarcello
de ne plus nousFois
recroqueviller
devant le chaos
monde
?
Et si l’on décidait de s’emparer de la richesse de la littérature pour nous donner des forces, des rêves,
avec Daniel Marrouat directeur
pour ajuster son regard sur l’île de
natale.
Rester
sarde veut dire pour lui changer,
quoi tenir debout
?
de la Rock School Barbey
Et si l’on
la vie ?
et il se fait le chroniqueur attentif
deréinventait
ce changement.
Après D’amour & de guerre, 2014 - Hautes Tensions, 2015 - Libres ! 2016, le festival Lettres du•monde
16h30 Concert suivi d’un
s’affirme plus que jamais au-delà des frontières et convie chacune et chacun au RÊVE GÉNÉRAL.
ET À 14H, À L’ESTANQUET
bord de scène.
N’y a-t-il pas urgence à rêver notre monde ? Urgence à lui inventer des lendemains qui chanteraient
Animation d’un atelier de cuisine
parfraternité.
l’Association
pour
jumelage.
liberté égalité
Urgence à réhabiliter
le droit à le
l’utopie,
celle qui nous faitLes
défaut tant le monde
paraîtde
obscur,
Entrée gratuite
antipasti seront dégustés à l’issue
laincompréhensible,
rencontre.pire : irréversible.

MARDI 28 NOVEMBRE - 18H

Qu’ils viennent d’Argentine ou de Bulgarie, de Tunisie ou des états-Unis, de Russie ou de Grèce, du
Congo, d’Italie ou du Mexique, du Maroc ou de France, les écrivains invités à cette 14e édition décryptent
notre monde pour mieux lui imaginer dignité et humanité. Soulignons que certains d’entre eux nés en
Bulgarie, au Maroc, en Tunisie, ont choisi la langue française comme terre d’accueil...
Entre chaos et espoirs, ces écrivains s’emparent de la fiction, certains flirtent même avec le fantastique
ou la science-fiction. Tous font vivre dans leurs romans des femmes et des hommes en marche vers leur
avenir.

MOSTRA DU CINÉMA OCCITAN

VÍVER UEI ENTRE TROMOSA E GAVARNIA, FABRICE BERNISSAN
Auditorium

à nous, lecteurs, de les accompagner.
Martine Laval & Cécile Quintin

Durée : 54 min. Film en occitan et français.
Ce documentaire aborde l'exode rural
en pays de Gèdres dans les Pyrénées, et
lettresdumonde33.com
dresse le portrait de ceux qui ont
choisi de
www.facebook.com/FestivalLettresduMonde/
rester vivre dans les montagnes.https://twitter.com/Lettresmonde33
Projection organisée dans le https://www.instagram.com/lettresdumonde/
cadre des
rencontres gasconnes de l'association
Gric dau Medoc. Introduction par Thierry
Cahuzac.
Entrée libre et gratuite
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Lettres du monde
9, rue Etobon Chenebier
33100 Bordeaux
lettresdumonde@free.fr
Directrice : Cécile Quintin
c.quintin@free.fr / 06 77 50 53 22
Communication : Mégane Peinturaud
comm.lettresdumonde@gmail.com

DU 6 AU 10 NOVEMBRE

EXPOSITION

RÉGIS BOTINO - « SANS LIMITES »
L’Estanquet’

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 2 DÉCEMBRE - 16H30

SPECTACLE : MAMAN CHAPERON
COMPAGNIE DES 13 LUNES

MERCREDIS 10/10
Les mercredis à 16h30

Médiathèque

08/11 Lectures abécédairantes +3 ans
15/11 Les lettres en forme, atelier de
calligraphie avec Patrick Ghibaudo, à
partir de 7 ans. A 16h Sur réservation.
Rencontre et projection dès 14h
22/11 Les tablettes c'est chouette ! +3 ans
29/11 KIDZEN : Marie Christine
diplômée de sophrologie ludique
propose un atelier pour les
enfants de 7 et 8 ans sans leurs
parents. Sur réservation
06/12 Lectures prévenantes + 5 ans
13/12 Les tablettes c'est chouette ! +8 ans
20/12 Lectures prévenantes + 5 ans

ATELIERS MULTIMÉDIA
Les mardis de 18h à 19h
07-14/11 Traitement de texte
21/11 Trier ses fichiers
28/11 Internet, les bases
Spectacle de théâtre musical et gestuel, bilingue français / LSF (Langue des
Signes Françaises)
Entrez une nouvelle fois dans la forêt des contes, en compagnie du Chaperon
rouge …et du Loup, inévitablement…
Blanc, rouge, noir…
En musique, en geste, en français, en langue des signes, en espagnol… Un
espéranto du corps et de la voix pour dire l’apprentissage de la liberté, le
danger d’une rencontre, la ruse du plus petit qui se sauve du grand méchant.
Entrée libre et gratuite sur réservation - Tout public, à partir de 6 ans

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 13H30

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 16H

CINÉMA

SAMEDI LITTÉRAIRE

Médiathèque

Médiathèque

Projection d’un film en
audiodescription et sous-titres
sourds et malentendants (nouveau)
Durée : 1h35
Séance suivie d’une
discussion autour du film.

Venez le partager avec nous. Nous
vous présenterons également les
nôtres... le tout autour d'un bon café !

ACCESSIBILITÉ

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

SAMEDI 9 DÉCEMBRE - 17H

SCÈNE OUVERTE

VOUS AVEZ UN COUP DE COEUR ?

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

Fermeture de
la médiathèque

OUVERTURE DE SAISON

L’Estanquet’ au Pôle culturel de la Haye

Des musiciens, de l'acoustique...
un beau concert en perspective !

DU 25 DÉCEMBRE
AU 1ER JANVIER

05/12 Créer sa messagerie
12/12 Gérer sa messagerie
19/12 Découverte :
le site Internet de la médiathèque
sur inscription

AUTOUR DE L’ALBUM :
COMITÉ DE LECTURE
Mardi 21 novembre – 20h
Curieux des livres pour enfants ?
Découvrez les nouveautés
remarquables, testez-les auprès
des enfants et choisissez
les meilleurs titres.
En partenariat avec la Librairie Mollat

BBBOUQUINE
Les samedis à 10h30
Agli, Abli, api… Ou le bonheur
de lire aux tout-petits. Assis,
debout ou couchés, coups de
cœur et nouveautés à volonté !
04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12
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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URBANISME

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

UNE NOUVELLE VOIRIE
POUR LE CHEMIN
DE LA HOUN DE CASTETS

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LES TENNIS LA FORESTIÈRE
Dans le cadre du programme de rénovation des équipements sportifs
de la commune, les courts de tennis intérieurs de la Forestière
bénéficient de nouveaux éclairages depuis la rentrée. En effet, ils
sont désormais équipés de 42 spots basse consommation pour un
confort de jeu optimal. De nouveaux aménagements seront réalisés
courant 2018.
COÛT DES TRAVAUX

27 778 € - éclairages intérieurs (2017)
118 960 € - terrains extérieurs (2018)
21 336 € - terrains intérieurs (2018)

ZAE ET EHPAD, C’EST PARTI !
L’Essentiel s’en était déjà fait l’écho : deux projets parmi les plus
importants de ce mandat démarrent concomitamment.
La zone d’activité économique (ZAE) d’abord dans le secteur du
Chai et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), la maison médicalisée, en centre-bourg.
Pour la première, il s’agit d’accueillir les entreprises au sein de 23 lots
de 250m². C’est une belle opportunité pour la commune de valoriser
son potentiel économique.
Pour le second, c’est un établissement de 80 lits avec une résidence
autonomie de 24 logements qui va voir le jour permettant un lieu
d’accueil médicalisé et moderne, créateur d’emplois.
Ci-dessous, le planning prévisionnel des travaux de ces deux projets.

CALENDRIER DES TRAVAUX
ZAE : Planning voirie et réseaux
divers (VRD) Chemin de
Bussaguet (voie d’accès à la ZAE)
+ giratoire RD 1215

Automne 2017 : Défrichement et
enfouissement des réseaux
Fin 2017/ Début 2018 :
Assainissement
Début 2018 / Été 2018 : Voirie
Planning ZAE
Début 2018 : Défrichement et
terrassement
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Printemps 2018 : Fondations
Hiver 2018 : Fin des travaux –
Livraison de l’opération
EHPAD : Etablissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

Automne 2017 : Début des
travaux
Fin 2017 / Été 2018 : Fondation/
gros oeuvre/charpente
Fin 2018/ Début 2019 : Livraison
de l’opération

Comme pour chaque projet, la municipalité
organise une information et une concertation
auprès des riverains ce qui permet souvent
d’améliorer certaines caractéristiques du
projet. Ce fut le cas pour la requalification
du chemin de la Houn de Castets prévue
pour le printemps prochain.
Pour rappel, le projet vise à élargir la
chaussée ( à créer des liaisons douces,
piétons et vélos ), à créer du stationnement,
à rénover l’éclairage public, à enfouir les
réseaux aériens, à prolonger le collecteur
d’eaux pluviales, à mettre en place un
dispositif de ralentissement des véhicules et
à créer des espaces verts.
La concertation a permis d’améliorer le
projet notamment au sujet de la reprise
du carrefour entre le chemin de la Houn
de Castets et la rue Offenbach avec la
suppression de l’îlot existant, la création
d’un stop ou d’un cédez-le-passage, la
création d’une place de stationnement PMR
et la mise en place d’un marquage au sol.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Printemps 2018 : Assainissement
Printemps / Été 2018 :
Enfouissement des réseaux
Été 2018 :
Démarrage des travaux sur la voirie
Automne 2018 :
Livraison de la nouvelle voirie

MA VILLE, MA RUE, MON COLLÈGE

DOSSIER

3 DÉCEMBRE 2017
MA VILLE - MA RUE - MON COLLÈGE

TOUS MOBILISÉS !

QUESTIONS À AGNÈS VERSEPUY, MAIRE DU TAILLAN-MÉDOC
QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE NOUVELLE
MOBILISATION ?

que l’éclatement des collégiens taillanais sur différentes
communes. Je refuse que les Taillanais soient la variable
d’ajustement de ce plan collèges. De plus, le Taillan-Médoc
est la seule ville de Gironde de 10.000 habitants ou plus
à ne pas avoir de collège sur son territoire. J’ai demandé
plusieurs fois au Département de me fournir l’étude et les
éléments d’analyse ayant abouti à ce choix. Il n’a toujours
pas transmis les précisions attendues. Nous ne lâcherons rien
et nous continuerons à nous battre jusqu’au bout pour avoir
un collège au Taillan.

L’objectif est double. A la suite de la première mobilisation
du 4 décembre 2016 qui a rassemblé plus de 1000
personnes, il est désormais essentiel de ne pas relâcher
la pression, de poursuivre nos combats en faveur de la
qualité de vie des habitants du Taillan-Médoc. L’objectif
de cette mobilisation est bien de continuer à défendre,
ensemble, le projet de déviation de la RD1215 et d’aboutir
à une réduction significative des
QUELLES ONT ÉTÉ
nuisances et de la circulation
LES SUITES DE LA
Une partie des collégiens taillanais iront
des poids lourds sur l’avenue de
MOBILISATION DU
Soulac, mais pas seulement. La
dans le futur collège du Pian Médoc [ ... ]
4 DÉCEMBRE 2016 ET QUE
récente présentation du « plan
PEUT-ON ATTENDRE DU
Je
refuse
que
les
Taillanais
soient
la
variable
collèges ambition 2024 » du
3 DÉCEMBRE 2017 ?
département de la Gironde n’a
d’ajustement de ce plan collèges [ ... ]
pas pris en compte la nécessité
nous continuerons à nous battre jusqu’au
de construire un établissement
Nous avons obtenu des
de ce type sur la commune. C’est
avancées significatives.
bout pour avoir un collège au Taillan.
une véritable injustice envers
L’installation d’un radar au nord
laquelle nous lutterons jusqu’au
de la commune, le passage à
bout pour offrir aux collégiens taillanais le droit d’étudier sur
70 km/h de la RD1 ainsi que la mise en place d’une
étude pour interdire la circulation des poids-lourds dans
leur territoire, dans les meilleures conditions possibles.
un sens, avenue de Soulac. Cette mobilisation a aussi
permis de donner un coup de projecteur sur la situation
POURQUOI LE TAILLAN-MÉDOC N’A PAS ÉTÉ
globale de la mobilité au Taillan. Nous travaillons
RETENU POUR LA CONSTRUCTION D’UN COLLÈGE ?
notamment avec les services métropolitains pour
améliorer la desserte des transports en commun. Quant
Les justifications apportées par le Département ne sont
au 3 décembre prochain, cette journée nous permettra
absolument pas satisfaisantes. Jean Luc Gleyze, le président
d’insister sur l’urgence de la déviation. Nous espérons
du département, affirme qu’une partie des collégiens
vivement que Jean Luc Gleyze répondra présent à notre
taillanais iront dans le futur collège du Pian Médoc. Cela
invitation et qu’il acceptera enfin de nous recevoir pour
ne peut qu’aggraver les conditions de circulation ainsi
tracer les lignes d’un collège au Taillan-Médoc.

4 DÉCEMBRE 2016, ET APRÈS
•
•
•
•
•
•

La limitation de vitesse à 70 km/h de la RD1 au nord de la ville (au lieu de 90 km/h)
Etude en cours pour interdire les poids lourds dans un sens de circulation avenue de Soulac
Installation de Blocstop devant l’école Éric Tabarly
Installation d’un radar avenue de Soulac, entre les carrefours des chemins du Foin et de Tanaïs
Travail en cours avec les services de Bordeaux Métropole pour l’amélioration de la mobilité au Taillan
Sécurisation de la RD1 : - création d’un rond-point chemins du Foin / Tanaïs
- création d’un terre-plein central chemins Machadey / Mathyadeux
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MA VILLE, MA RUE, MON COLLÈGE

POURQUOI LE TAILLAN-MÉDOC DOIT
AVOIR SON COLLÈGE ?
• Mieux vivre ensemble : aujourd’hui les élèves
de CM2 des écoles du Taillan sont éclatés sur 3
établissements différents : Eysines, Saint-Aubin, SaintMédard en Jalles. Les jeunes taillanais voient parfois
des liens forts disparaitre de part une affectation
géographique dispersée. Un établissement sur la
commune permettrait de favoriser une continuité
dans la construction sociale de nos jeunes qui
pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du lycée.
• La cohérence pédagogique : la ville et les structures
jeunesses perdent le lien avec les jeunes à leur entrée
en 6eme car ils ne fréquentent plus le territoire pour
leurs loisirs. Cette situation crée de la difficulté pour
capter et mobiliser les jeunes taillanais autour des
projets de leur commune.
• Réduire les nuisances de circulation : faciliter
l’accessibilité des Taillanais par une structure de
proximité libère les parents de la nécessité de
prendre leur voiture pour amener leurs enfants tout
en rendant autonomes les jeunes par un déplacement
à pied ou en 2 roues.
• L’effectif est suffisamment élevé pour remplir
un collège : aujourd’hui, il y a en moyenne 160
élèves taillanais par an qui entrent au collège. Avec
l’augmentation démographique, il faudra compter
environ 180 élèves par an. Ces chiffres permettent
de remplir un collège de 600/700 places justes avec
les seuls Taillanais.

LES PARENTS D’ÉLÈVES SE MOBILISENT
Abasourdis par l’annonce du plan collège « ambition 2024 », les parents d’élèves du Taillan se sont rapidement
mobilisés pour faire entendre leur mécontentement, notamment en relayant la pétition lancée par la municipalité
sur Internet et les réseaux sociaux.
"Le plan collège ne prévoit pas d'implantation de collège sur le Taillan. C'est inacceptable et incompréhensible !
En effet, 1 100 élèves sont scolarisés sur la commune sur 3 groupes scolaires et plus de 150 élèves du Taillan
sont admis chaque année en 6ème sur les collèges d'Eysines et de St Aubin qui manquent de places. Les
parents d'élèves souhaitent que le département annonce rapidement l'implantation d'un collège au Taillan,
en plus des 12 annoncés."
Arnaud Dauphin, président de la FCPE (Fédération des Conseils des Parents d’Elèves)

« Chaque année c'est la même chose sur la commune du Taillan - Médoc ! Dans quel collège mon enfant va-til aller ? Nous avons la chance d'avoir trois écoles, mais avec quasiment 10 000 habitants, nos petits taillanais
sont obligés d'aller soit sur Eysines ou Saint-Aubin, qui sont déjà saturés. Pourquoi une commune d'une telle
importance ne dispose pas d'un collège ? Il serait préférable pour nos enfants de pouvoir continuer leur
scolarité, sans subir l'éloignement et l'obligation de se lever aussi tôt que des adultes. Les enfants ayant un
établissement plus près de chez eux ont cet atout. De même ils restent en contact avec les camarades de
l'enfance. Les parents d'élèves comme les écoliers sont toujours dans l'attente de ce collège. »
Laurence Réglade et Fabienne Eyquem, parents d'élèves indépendants de la Boétie
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LES
CHIFFRES
CLÉS

20 000

1500

véhicules par jour
traversent le TaillanMédoc par l’avenue
de Soulac.

poids lourds traversent
le Taillan-Médoc par
l’avenue de Soulac.

+1000

TAILLANAIS

s’étaient
rassemblés le
4 décembre dernier.
ENCORE
MERCI À TOUS !

DOSSIER

18 750

INFRACTIONS
relevées par le radar
de la RD1 entre février
et septembre 2017.

12 collèges prévus au sein du
plan « ambition 2024 »…Aucune
étude objective fournie à l’appui.

≈ 570
C’est le nombre de
collégiens taillanais
pour la rentrée 2018.

Le Taillan-Médoc est la seule
ville de Gironde de 10.000
habitants ou plus qui ne
possède pas de collège.

3 Décembre 2017
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
15H00

EMPARONS NOUS DE NOTRE AVENUE

UN GOÛTER DE NOËL
&
DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Chocolat chaud, crêpes, vin chaud…
Structures gonflables, jeux, stands…
Inauguration de la boîte aux lettres du Père Noël
et des illuminations
L’intégralité des recettes de cette journée sera reversée à l'association
« Lueur d'espoir pour Ayden », afin de soutenir la recherche pour lutter
contre la maladie de Krabbe, dont est atteinte la petite Lisa.
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VOUS

NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

Christophe et Véronique
Bousquet, propriétaires
du Café Moggy, se
sont installés au TaillanMédoc il y a 20 ans. Une
bonne occasion pour eux
de mettre en avant la
qualité de leurs produits
et de faire découvrir
aux Taillanais des cafés
du monde entier.

CAFÉ MOGGY

VOYAGEZ EN UNE TASSE DE CAFÉ

COMMENT EST NÉ LE CAFÉ
MOGGY ?
Nous avons démarré notre activité
il y a exactement 20 ans, en
septembre 1997. Ce n’était pas
un lancement d’activité mais une
reprise. Le précédent magasin
réalisait 80% de son chiffre d’affaire
sur la vente de café aux entreprises
d’hôtellerie-restauration. Nous
nous sommes rapidement orientés
vers la vente aux particuliers,
notamment pour proposer des
produits plus qualitatifs et faire
découvrir des petits terroirs. Petit
à petit, la clientèle de particuliers
s’est développée au Taillan, en
parallèle de notre gamme. Je fais
partie de la première génération
de torréfacteur à travailler les
« origines pures » telles que les
cafés cubains, du Guatemala ou du
Panama. Ces produits nous offrent
une traçabilité exceptionnelle,
jusqu’au nom du récoltant.
Nous avons élaboré une gamme
permanente de 17 cafés et 8 autres
qui sont des coups de cœurs que
nous faisons découvrir dans le
respect du produit : on torréfie
nos grains de café sur place, de
manière artisanale.
AVEC QUELS PAYS TRAVAILLEZVOUS POUR L’IMPORTATION DE
CAFÉ ?
Globalement, on trouve du café
sur l’ensemble de la ceinture
équatoriale. Amérique centrale,

de foudre pour ce pays et on va
continuer de développer nos
échanges.
AVEZ-VOUS PRÉVU QUELQUES
FESTIVITÉS POUR LES 20 ANS
DU CAFÉ MOGGY ?

Amérique du sud, l’Afrique dont
l’Ethiopie qui est le berceau
du café, ou encore l’Indonésie.
Notre démarche est de se tourner
uniquement vers des producteurs
qui réalisent leur travail de manière
éthique, où les récoltants sont
payés au-dessus du salaire moyen
du pays, où le travail des enfants
est interdit. Il faut savoir que
les producteurs de café sont
d’excellents professionnels malgré
la dureté du métier. Nous sommes
d’ailleurs partis l’été dernier au
Pérou visiter plusieurs plantations.
COMMENT S’EST DÉROULÉ CE
VOYAGE ?
Nous avons été accueillis d’une
manière extraordinaire. Après

9h de 4x4, hors des circuits
touristiques, passer la cordillère
des Andes à plus 4800m
d’altitude, nous avons atteint les
plantations. Nous avons eu droit
à une délégation ministérielle,
la télévision péruvienne…les
producteurs étaient extrêmement
fiers de recevoir des gens qui ont
traversé la planète pour venir
voir leur travail. Nous avons
visité différentes plantations de
café, de cacao ou de fruits. Ce
fut une belle découverte pour
nous puisque le café pousse à
l’ombre d’autres arbres, dont
des fruitiers qui donnent un jus
d’exception que nous vendons
au sein de notre magasin. Nous
vendons aussi des chocolats issus
de cette coopérative péruvienne.
Nous avons eu un véritable coup

MA P’TITE LINGERIE S’INSTALLE À LA BOÉTIE
Nouvel arrivant au sein du centre commercial La Boétie, la boutique Ma P’tite Lingerie vous propose
un large choix de nuisettes, de fonds de robe, de soutiens-gorge, de brassières pour le sport, de bas
etc. Venez découvrir un endroit chaleureux et cosy où Valérie vous conseillera parmi une lingerie de
qualité des plus grandes marques : Elomi, Wacoal, Fantasie, b.tempt'd, Freya, Pomm'poire et Lou.
MA P’TITE LINGERIE CENTRE COMMERCIAL LA BOÉTIE, 33320 LE TAILLAN-MÉDOC
CONTACT : 05.56.51.23.37 / www.maptite-lingerie.fr
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Oui, on va tout d’abord mettre à
l’honneur les produits et la culture
péruvienne. On développe des
liens avec la maison du Pérou de
Bordeaux, nous espérons pouvoir
installer une exposition dans notre
magasin. D’ici la fin de l’année,
nous allons aussi organiser des
ateliers « découverte » et des
dégustations.
QUEL EST VOTRE REGARD SUR
LE TAILLAN-MÉDOC ?
On y est très bien, même de
mieux en mieux ! Au bout de
20 ans, nous avons une clientèle
qui est très fidèle et toujours à la
recherche des meilleurs produits.
Nos clients arrivent et repartent
avec le sourire. Ce qu’on observe
aujourd’hui c’est qu’au Taillan, la
clientèle est intergénérationnelle.
Le café intéresse désormais toutes
les tranches d’âges, c’est une vraie
satisfaction pour la continuité de
notre activité.

ASSOCIATIONS

VOUS

BRIC À BRAC
L’association Saint Hilaire / Bittou Barsalogo organise
un grand Bric à Brac samedi 25 novembre 2017 de 9 h
à 18 h dans les salles du Presbytère, à côté de l’église.
Participez à une action caritative en trouvant un objet
qui vous fera plaisir parmi : vêtements, vaisselle,
bibelots, jeux et jouets, disques vinyle et DVD … Le
produit de cette journée sera intégralement versé
au profit des enfants de la mission de Barsalogo au
Burkina Faso.

L’AMAP DU TAILLAN
L'AMAP Taillanaise a fêté ses cinq ans cette année. Malgré tout vous êtes
encore nombreux à ne pas nous connaître.
Une AMAP c'est quoi ?
C'est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, elle
met en relation un groupe de « consommacteurs » avec des producteurs
locaux. Un contrat est passé entre le « consommacteur » et le producteur,
le premier s'engage sur une durée et un tarif, le second s'engage sur une
qualité (bio ou raisonné) et une quantité.
L'AMAP ne touche d'argent d'aucune des deux parties. Si vous souhaitez
nous rejoindre ou vous renseigner n'hésitez pas à venir nous rencontrer le
mardi de 18h à 19h au 7 rue Stéhélin ou sur le blog.

DON DU SANG
L’établissement du don du sang et les bénévoles du
Taillan organisent leur prochaine collecte de sang
le jeudi 25 janvier de 16h à 19h. Important : Sachez
que votre don est essentiel pour sauver des vies.
Une inscription pour le don du plasma et la moelle
osseuse sont possibles pour ceux qui le souhaitent ce
jour. Inscription auprès de nos bénévoles. Nouveaux
donneurs : avoir 18 ans et moins de 70 ans.
CONTACT : MICHEL MARTIN : 06.10.16.95.48

CONTACT : http://amaptaillanaise.blogspot.fr / Amapletaillan@gmail.com

SOLEIL D’AUTOMNE
Le club senior « Soleil d’Automne » organise, pour ses adhérents, un « loto
anniversaires », le 1er jeudi de chaque mois. Tous les deux mois, le club senior
propose un repas de l’amitié ainsi que 3 ou 4 sorties tout au long de l’année.
Un voyage d’une semaine entière se déroule chaque année. En 2018, ce sera
une croisière en méditerranée du 14 au 21 septembre. Le Club senior « Soleil
d’Automne » est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 17h30, Salle Polyvalente 5-7
rue du 11 novembre.
CONTACT : 05.56.05.16.77 OU MAIL : paulette.picot@orange.fr

TOUS DERRIÈRE LISA
Lisa, 7 mois, est atteinte d'une maladie rare, la maladie de Krabbe. C'est une
maladie orpheline, génétique et mortelle. Une leucodystrophie qui apparaît dans
les premiers mois de vie du bébé et entraîne une dégénérescence du système
nerveux par la destruction progressive de la myéline. L'espérance de vie est
particulière limitée, de quelques semaines à quelques années après le diagnostic...
A ce jour, trois bébés en France, dont deux cette année, et parmi eux Lisa qui
habite à Macau et dont la maman est du Taillan-Médoc et le papa de Ludon.
Aucun traitement proposé …
Lisa fait partie de l'association « Lueur d'espoir pour Ayden », cette association
accompagne ses parents démunis et finance du matériel adapté aux enfants,
car trop coûteux pour les parents. Elle finance, également, les recherches de
l'université Uqam au Canada, seul labo qui s'intéresse à cette maladie. Pour
que demain cette maladie ne soit plus mortelle , pour Lisa, Ayden et Selma, des
tirelires seront mises à votre disposition dans les commerces du Taillan-Médoc,
tout le mois de novembre 2017.
Ensemble taillanais et taillanaises nous serons plus forts ...
Lisa vous remercie pour l'attention que vous lui portez et nous ne manquerons
pas de vous donner régulièrement de ses nouvelles.
CONTACT : catherine.frainaud@wanadoo.fr

« UN REGARD, UN SOURIRE »
Nous rappelons aux Taillanais la permanence de
l’association « un regard, un sourire » (association
déficients visuels) le lundi 13 novembre et le lundi 11
décembre de 16h à 18h au 58 avenue de Soulac au
Taillan. Pour tout renseignement relatif aux activités
de l’association ou toute personne intéressée par
le bénévolat.
CONTACT : NICOLE MARTIN : 06.18.46.19.43

DANCE PRY’VILEGE 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 : 06.60.75.20.13
MAIL : dancepryvilege@gmail.com
FACEBOOK : DANCE PRY'VILÈGE"
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VOUS

ASSOCIATIONS

UN HANDICAP, UNE VIE
AU SERVICE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
« Un handicap, une vie » est une association
taillanaise, qui a pour but de rompre l’isolement
des personnes en situation de handicap et
de leur famille. Très dynamique, elle est à
l’écoute de chacun pour orienter et faciliter
la rencontre entre la personne elle-même,
ou la famille, avec les organismes spécialisés.
Co-organisatrice de diverses manifestations,
elle participe activement aux forums de toute
nature (associations, emploi...), relatifs à la
situation de handicap.

AJT SCRABBLE
Il est recommandé d'entretenir sa forme
physique, mais il est indispensable de "muscler"
son cerveau. Pour cela la section scrabble
de l'AJT vous propose dans une ambiance
conviviale et détendue de venir apprendre à
trouver le mot qui rapporte le plus de points et à
bien le placer sur la grille. Mais trêve de discours,
venez essayez le mardi ou vendredi de 14h à17h
à la salle du 11 novembre. Nous pouvons vous
prêter un jeu si vous n'en avez pas !
CONTACT : GENEVIÈVE POINSOT : 06.15.06.42.84

Elle apporte une expertise précieuse et concrète sur l’accessibilité en général
et la mise en conformité des sites communaux au regard de la législation sur
le handicap. C’est le cas par exemple de l’installation et de la mise en service
de boucles magnétiques auditives sur des sites communaux ouverts au public
(accueil de la Mairie, auditorium du pôle culturel et salle du 11 novembre) ou des
nouveaux aménagements du cimetière.
Son site Internet vient de se refaire une beauté et vous pouvez le consulter à
l’adresse suivante : www.unhandicapunevie.jimdo.com/

SOUTENIR LES 16/25 ANS
QUI NE SONT NI EN FORMATION,
NI EN ÉTUDES, NI EN EMPLOI
2 dispositifs sont adaptés à chacun pour un accompagnement renforcé (jusqu'à
12 mois) associant à la fois dynamique de groupe (pour avancer rapidement
dans les démarches) et suivi personnalisé (pour tenir compte des besoins de
chacun) :

L’association familiale du Taillan vous propose
pour cette saison une nouvelle activité : « atelier
tricot » animé avec animatrice accessible pour
tous quel que soit votre âge, débutant ou non.
Ouvert tous les jeudis après-midi à partir de
13h30 dans un esprit convivial et amical.

1. LA « GARANTIE JEUNE » : permettre aux jeunes, en situation de précarité,
de bénéficier de ressources (sous conditions) et d’un accompagnement
global orienté vers une situation professionnelle.

EXPRESSIONS EN LIBERTÉ :
NOUVELLE SECTION

2. « ATOUTS JEUNES » : pour les jeunes déjà engagés dans une démarche
d’insertion professionnelle (orientation, formation, emploi) et volontaires
pour s’inscrire dans un lien social en participant à des ateliers co-construits
par le collectif.

L’association Expressions en liberté propose dans
le cadre de sa section « Petites Conversations en
Italien », une initiation à la langue italienne.
Venez apprendre l’Italien de façon ludique,
cours de langue italienne, apprentissage de la
langue par le chant et développement par la
conversation.

CONTACT :
MISSION LOCALE TECHNOWEST - ANTENNE DE SAINT-MÉDARD EN JALLES
TÉL. : 05.56.13.14.40 - COURRIEL : stmedard@missionlocaletechnowest.fr
51 CHEMIN DE BOS - 33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES
SITE INTERNET: www.mltechnowest.com (ACTUALITÉS, INFOS PRATIQUES,
TÉMOIGNAGES)

L’AJT FÊTE LA NOUVELLE ANNÉE
Cette année, l’association des jeunes du Taillan (AJT)
vous propose pour le 31 décembre son 46ème réveillon
de la Saint Sylvestre à la salle du Palio au Taillan-Médoc. Ambiance musicale
dansante de 21h00 à 5h00 avec le dj « on air 33 », repas tout compris du
punch de bienvenue et ses amuses bouches au café et ses macarons.
Au petit matin soupe à l’oignon. Inscriptions à partir du mois de novembre
à la permanence au bureau de l’AJT, 6 rue du 8 mai 1945 au Taillan. Venez
nombreux faire la fête.
CONTACT : 06.44.02.02.75 / MAIL : bruno.bugna@club-internet.fr
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UN ATELIER TRICOT POUR L’AFT

RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION « EXPRESSIONS EN
LIBERTÉ » SECTION « PETITES CONVERSATIONS EN
ITALIEN ».
COURS TOUS LES MARDIS DE 19H15 À 21H00.
CONTACT : 06.76.87.07.52

VIDE-GRENIER
Le Tennis Club de la Forestière organise un
vide grenier le dimanche 12 novembre de 9h
à 17h au Palio.
Jouets, articles de puériculture et sports d’hiver
seront proposés à la vente sur l’ensemble de
la journée.
RENSEIGNEMENTS :
tctaillananimation@gmail.com
OU AU 06.28.32.72.84

MAIRIE

Conseil
unicipal

DU 5 OCTOBRE 2017

CONVENTION "TROTTOIRS VIVANTS".
Le Conseil municipal a approuvé la
convention « Trottoirs vivants » entre
Bordeaux Métropole et la ville du
Taillan-Médoc.
Autrefois
appelée
trottoirs plantés, la végétalisation des
trottoirs prend une nouvelle ampleur
avec le projet trottoirs vivants. Il s’agit

de permettre aux riverains d’aménager
le trottoir devant leur domicile en
leur proposant un cadre avec des
plantations directement en pleine terre
ou des mini-fosses de plantation. La
commune assurera l’interface et pourra
communiquer sur les essences à planter,

les modalités d’entretien et la gestion,
Bordeaux Métropole ayant la charge
des travaux. Cette initiative participe
à la sensibilisation de la biodiversité
en ville, en invitant les habitants à se
réapproprier leur quartier et en créant
une dynamique autour des plantations.

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE CRÉATION
PARTAGÉE AUTOUR DES MARAIS DE LA JALLE
La compagnie Bougrelas, compagnie de théâtre
professionnelle, a été sélectionnée par la ville pour mener
un projet de création participatif autour de la dimension du
patrimoine naturel et précisément des marais de la Jalle.
Il s’agit de lancer une démarche créative partagée autour
de la découverte et de la sensibilisation de ce patrimoine
historique, culturel, économique et vert.
La compagnie Bougrelas propose un projet ambitieux qui
s’intègre au cadre exceptionnel des marais de la Jalle dont
la finalité devrait avoir lieu en juin 2018 : Une visite culturelle,
patrimoniale, pédagogique et décalée. La proposition

prendra la forme d’une déambulation dans laquelle le
public sera invité, accompagné d’un guide, à parcourir les
marais de la Jalle et à découvrir un univers mêlant fiction et
réalité que nous aurons créé ensemble.
L’élaboration de ce projet s’effectuera de novembre 2017 à
juin 2018 et nécessite une implication sérieuse et joyeuse.
Elle prendra la forme d’ateliers réguliers, de récolte de
paroles et de bien d’autres choses que nous allons penser
et créer ensemble. Des rendez-vous périodiques nous
permettront de partager et d’échanger conjointement
autour du projet.

Si vous êtes intéressés pour partager la création de cet évènement qui ne saurait exister sans vous, et/ou si vous désirez de
plus amples informations, nous vous invitons à contacter par mail :
LA COMPAGNIE BOUGRELAS maraisdelajalle@compagniebougrelas.com
OU LE SERVICE CULTURE ET VIE LOCALE animation-culture@taillan-medoc.fr

Tribune libre

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
12 nouveaux collèges programmés par
le Conseil départemental et rien pour le
Taillan-Médoc !
Avec plus de 10 000 habitants et des
projections démographiques qui nous
conduisent à envisager la création d’un 4e
groupe scolaire (maternel et élémentaire),
la décision du Conseil départemental est
difficilement compréhensible.
Les jeunes Taillanais sont en quelque sorte la

variable d’ajustement de ce plan collèges et
les oubliés de l’ouest de la Métropole.
Pourquoi disperser nos jeunes entre Eysines
et un futur établissement du Pian-Médoc
quand un collège se justifierait pleinement
au Taillan, la commune ayant proposé
des fonciers disponibles pour une telle
construction.
Merci à tous les Taillanais qui ont signé
la pétition, aux fédérations de parents

d’élèves qui ont réagi rapidement, aux
Députés Eric Poulliat et Benoît Simian qui
sont intervenus auprès du Président du
Conseil départemental.
La mobilisation continue : rendez-vous le
dimanche 3 décembre de 15h à 18h sur
l’avenue de Soulac.
Le groupe majoritaire
ensembleallonsalessentiel@gmail.com

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Nous dénonçons la décision du Conseil Départemental de ne pas construire un collège au Taillan. Nous appelons à signer la pétition
en Mairie. Cette décision nous parait incompréhensible à l’heure où la création d’un quatrième groupe scolaire se pose.
Dès l’annonce du « Plan Collège » par le Président du Département, nous avions alerté la municipalité, en Conseil, afin de mobiliser
et faire pression sur la décision mais nous avons eu une réponse négative.
Nous craignons que notre commune ne devienne le petit village reculé de la métropole…

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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www.taillan-medoc.fr

