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retour en images

1. Le 25 mai dernier, l’équipe du CCAS, les élus et Madame le 
Maire se sont rassemblés autour des bénévoles de l’épicerie 
sociale Le P'tit Plus afin de célébrer les 1 an de cette structure 
solidaire.

3. Grand succès pour la dernière sortie des seniors taillanais !  
Ils ont pu découvrir ou redécouvrir le pays basque français et 
espagnol le temps d’une journée.

4. Dans la matinée du 16 juin, une dizaine de familles 
nouvellement arrivées sur la commune ont pu profiter du mot 
d’accueil du Maire, d’une visite de la médiathèque et d’un 

5. Très belle ambiance lors de l’inauguration des nouveaux 
terrains de tennis du club la Forestière le 16 juin dernier, refaits 
à neuf par la ville. 

2. À quelques jours de la célébration du 8 mai 1945, les élèves 
de l’école La Boétie ont pu découvrir du matériel militaire 
d’époque grâce à l’association MVCG Aquitaine.
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« Un été joyeux  
et apaisé au Taillan »
Chères Taillanaises, cher Taillanais,

Alors que chacun attend avec impatience le dénouement du dossier de la déviation, 
l’été marquera le début ou le prolongement de plusieurs travaux importants pour 
notre commune : les travaux du bourg de Germignan, le rond-point qui desservira 
la future zone d’activités économiques au Chai, l’extension de l’école Jean Pometan, 
livrée en septembre 2019, mais aussi la construction du Pôle Senior, dont nous avons 
posé la première pierre le 26 juin. Côté sport, Je n’oublie pas les terrains de tennis 
tout neufs de la Forestière et le terrain synthétique de football, prêt pour la rentrée, 
qui profiteront à de nombreux licenciés l’année prochaine.

L’été est aussi, malheureusement, une période où les incivilités augmentent et peuvent 
générer un sentiment d’insécurité ou de manque de propreté. C’est pourquoi nous 
avons voulu, à travers le dossier de ce journal et une campagne de communication 
décalée, rappeler certaines règles de vie en collectivité et les sanctions qui peuvent 
découler de mauvais comportements. En parallèle, nous avons lancé cette année un 
chantier autour des politiques de prévention et de tranquillité publique : rappel à 
l’ordre, signature de convention avec la Gendarmerie ou encore étude de la vidéo-
protection. Autant d’actions qui nous permettront d’apaiser votre cadre de vie et 
d’apporter des réponses concrètes aux incivilités du quotidien.

Mais l’été c’est aussi - et surtout ! - un moment de détente pour toutes les familles 
et les habitants du Taillan. Nous poursuivons donc les actions mêlant jeux, culture 
et convivialité, dans les pas du projet « Traversée ! », la balade ludique des Marais 
qui a eu lieu le 23 juin. Je remercie chaleureusement la compagnie Bougrelas pour 
cette belle réussite, les maraichers qui nous ont ouvert leurs portes, ainsi que tous les 
participants, associations, écoliers et habitants qui nous ont émerveillés le temps d’un 
après-midi. Poursuivons ensemble ! Que ce soit le 13 juillet, pour la fête nationale 
place du Général de Gaulle, le 22 juillet au Parc du Vivier, ou le 21 août pour le 
conte iranien au parc du Pôle Culturel, vous êtes tous conviés à venir passer de bons 
moments, gratuits et en plein air !

Toujours à votre écoute,Agnès Versepuy
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ACTU

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MAIRIE
COMMENT ÇA MARCHE ? 

La commune est adhérente au site www.service-public.fr depuis avril 2017. 
Cela vous permet de faire certaines démarches en ligne gratuitement telles 
que les inscriptions sur liste électorale, le recensement militaire ou encore les 
demandes d’actes de naissance et les imprimés PACS. 
Attention certains sites internet frauduleux vous proposent de disposer de 
ces documents contre une somme d’argent. Seule la plateforme en ligne 
« service public » doit être utilisée pour l’ensemble de ces démarches. 

Pour tout autre document administratif, veuillez-vous renseigner directement 
auprès du service Relation aux usagers au 05 56 35 50 60.

HORAIRES D’ÉTÉ
LIEUX D’ACCUEILS MUNICIPAUX

Les différents lieux 
d’accueil municipaux 
modifient leurs horaires 
durant la période estivale. 
Découvrez les ci-dessous : 

MÉDIATHÈQUE  
( 8 RUE DE CALAVET )  
Fermeture au public de la Médiathèque du lundi 
30 juillet au lundi 20 août 2018 inclus.

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
( 9 CHEMIN DE GELES )
Fermeture au public du Service Aménagement 
du Territoire de 9h00 à 12h30 du lundi 16 juillet 
au vendredi 17 août 2018 inclus. Les administrés 
seront reçus sur cette période de 14 h à 17h30. 

SERVICE RELATION AUX USAGERS  
( MAIRIE, PLACE MICHEL RÉGLADE ) 
Fermeture de la mairie à 17h du lundi au jeudi et 
16h30 le vendredi du lundi 9 juillet au vendredi 
24 août. Suppression des permanences du samedi 
matin (dernière permanence le 7 juillet reprise le 
1er septembre). 

RELAI D’ASSISTANTES MATERNELLES  
( 1 RUE STÉHÉLIN )  
Fermeture au public du 6 au 24 août 2018 inclus.

APPEL AUX JEUNES 
DIPLÔMÉS 2018

La Ville du Taillan-Médoc invite tous les 
bacheliers Taillanais, ayant obtenu une 
mention Très Bien, Bien, ou Assez Bien, 
les collégiens titulaires d’une mention 
Très Bien au Brevet des collèges ainsi 
que les diplômés d’un CAP ou d’un BEP 
toujours avec mention Très Bien, à se 
faire connaître auprès de la municipalité 
avant le 1 septembre 2018. 
A la rentrée prochaine et à une date qui 
vous sera communiquée ultérieurement, 
une cérémonie se déroulera en présence 
d’Agnès Versepuy, Maire du Taillan-
Médoc, et des élus afin de récompenser 
tous ces nouveaux jeunes diplômés.

CONTACT 
05.56.35.70.56 - presse@taillan-medoc.fr

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
POUR LE TAILLAN BASKET
Le 22 juin dernier, le club Le Taillan Basket a été reçu dans la salle du Conseil 
Municipal par Madame le Maire, Agnès Versepuy, et Stephen Maret, Adjoint 
au Sport et aux associations. Ce fut l’occasion de féliciter chaleureusement les 
joueuses et l’entraineur de l’équipe Senior 1 pour l’accession en National 3. 
Enfin, une médaille de la ville a été remise au président du club en l’honneur 
d’une saison particulièrement réussie pour toutes les catégories. 

Encore Bravo ! 
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ACTU

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  
RÉALISE SON PREMIER CALENDRIER 
Pour la 1ère année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Médard en 
Jalles (qui officie sur le Taillan-Médoc), produira son propre calendrier.

Une première qui leur permettra de travailler en autonomie et qui offre aux 
commerçants et entreprises locales l’opportunité d’être partenaire de ce 
support de qualité. Pour mener à bien ce projet, l’Amicale a fait appel à « La 
Régie », du groupe Polymédia, pour gérer la prospection en toute confiance. 

La Régie démarchera donc sur la commune au nom de l’Amicale et avec le 
soutien du Maire du Taillan-Médoc, pour que ce calendrier puisse prendre 
vie. Le calendrier 2019 sera distribué à 14 000 exemplaires, en fin d’année, 
par les membres de l’Amicale sur ses secteurs d’intervention : Saint-Médard-
en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Eysines et 
Blanquefort.

RENSEIGNEMENTS  
LA RÉGIE  05.56.12.49.20 - laregie@polymedia.fr OU www.polymedia.fr

UNE CRÈCHE SUPPLÉMENTAIRE  
POUR LA COMMUNE 
INAUGURATION : LES PETITS MALICIEUX SONT PRÊTS ! 

L’équipe de la micro crèche du groupe LPCR (Les Petits Chaperons Rouges), 
Madame le Maire et les élus ont inauguré le 5 juin dernier la réouverture de 
cette structure d’accueil pour vos petites têtes blondes en centre-ville du Taillan, 
45 Avenue de Soulac. 

Depuis 2014, la municipalité a eu à cœur de renforcer sa politique à 
destination des enfants et des familles. Plusieurs démarches sont engagées 
pour faciliter la vie des parents et accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants : aujourd'hui, 35 places d'accueil collectif sont proposées sur  
notre commune. 

Demain, si tous les projets aboutissent la capacité d’accueil aura doublé, sans 
compter les places dans les deux MAM et les 70 assistantes maternelles de la 
commune. C’est une réelle satisfaction pour la municipalité qui connait bien 
les contraintes de la population taillanaise et le parcours du combattant que 
peut représenter la garde d’enfants.

TBM FAIT SA RENTRÉE
Le mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h, un 
stand d’information des Transports de Bordeaux 
Métropole se tiendra sur le parvis de la Mairie 
du Taillan-Médoc. À cette occasion, les Taillanais 
pourront bénéficier de conseils personnalisés 
sur leur trajet, connaitre toutes les modalités 
pratiques permettant d'utiliser le réseau TBM et  
créer leurs cartes d’abonnement.
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ÇA CHANGE LA VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LA COMMUNE
AVENUE DU STADE 
REPRISE DE LA CHAUSSEE ET DES PARKINGS
Du 10 au 14 septembre

Travail en demi-chaussée sur 5 jours ( 3 jours de 
préparation, 2 jours d’application ). 

RUE STÉHÉLIN – REPRISE DE LA CHAUSSÉE
Du 17 au 19 septembre

Travail de journée en rue barrée sur 3 jours ( 2 jours de préparation, 1 jour 
d’application ). 
 
AVENUE DE BRAUDE – REPRISE DE LA CHAUSSÉE 
Du 22 au 26 octobre

Travail de journée en rue barrée sur 4 jours ( 2 jours de préparation, 2 jours 
d’application ). Ce chantier est réalisé à l'automne pour permettre la finition 
du gros œuvre du chantier de l’opération immobilière en cours et ainsi ne 
pas dégrader la future nouvelle chaussée. Déviation par la rue de Jacques / 
chemin du Four à Chaux.

TRAVAUX D’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES 
• Installation des sonneries dans le cadre du 

PPMS aux écoles Eric Tabarly et La Boétie
• Installation de jeux de cour au sein de l’école 

maternelle Jean Pometan 
• Travaux d’aménagements sur le puit du jour à 

l’école Elémentaire Jean Pometan

LA PLACE DE LA CROIX 
DE GERMIGNAN
En 2014, la municipalité a revu le projet initial 
du Bourg de Germignan, en collaboration avec 
le bailleur Gironde Habitat et l’association des 
Amis du Patrimoine de Germignan. Il s’agissait 
de proposer une opération plus respectueuse 
des spécificités architecturales et paysagères du 
secteur et de préserver la place centrale comme 
élément essentiel du quartier. Au final, cette 
opération, composée de neuf logements et 
d’une maison d’assistantes maternelles (MAM), 
permet de recréer une place publique, mettant 
en valeur l’ilot central d’origine. Le Conseil 
Municipal a, par ailleurs, suivi l’avis des habitants 
en proposant de la dénommer : « Place de la 
Croix de Germignan ».

ATTENTION AUX MOUSTIQUES TIGRES ! 
Le moustique tigre a fait son apparition au sein de la région Nouvelle 
Aquitaine. Cet insecte à la piqure douloureuse peut véhiculer ceratines 
pathologies. À cet effet L'ARS Nouvelle Aquitaine informe des simples 
précautions à prendre pour éviter la prolifération de cet insecte qui pond ses 
larves dans toutes les rétentions d'eau. Le département a par ailleurs installé 
des pièges sur la commune au mois de juin.
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URBANISME

LA CONSTRUCTION DU PÔLE 
SENIOR EST LANCÉE !
Le 26 juin, les élus de la commune étaient rassemblés autour de Madame le Maire 
pour la pose de la Première pierre du Pôle Senior du Taillan-Médoc. Un projet 
de 6 000 m² porté par Résidalya, comprenant deux bâtiments reliés entre eux. 

Le pôle sénior, d'une surface totale de 5 930 m², se décompose en deux 
bâtiments reliés en sous-sol et en étage.
Le premier, dédié à l’accueil des personnes âgées dépendantes, la résidence 
« LA BOETIE », d’une surface de 4 538 m², comporte deux unités protégées 
de 14 lits consacrées aux personnes désorientées, situées en rez-de-
chaussée et disposant de zones de déambulation intérieures et extérieures. 
Elle comporte également une unité de grande dépendance en étage, avec 
accès aux nombreuses terrasses, ainsi qu'un ensemble de chambres et 
studios de 21m² et plus. Soit un total de 80 chambres, auxquelles s'ajoutent 
de nombreux lieux de vie, restaurants, salle d'activité, etc.

Le second, la résidence « MONTAIGNE », est composé de 24 appartements 
de 36 à 43 m² d’une surface de 1 392 m². Elle partagera avec l’EHPAD 
l’infrastructure logistique (administration, cuisine, buanderie, coiffure, 
lieux de vie et activités stockage … ). Autant l’EHPAD sera meublé et 
équipé permettant néanmoins d’amener un ou deux petits meubles et de 
personnaliser la chambre du résident, autant les locataires des appartements 
pourront à aménager leur « chez soi », à l'exception des cuisines et salles de 
bains. 

Au plus près du centre-ville du Taillan-Médoc, un soin tout particulier a été 
porté aux arbres centenaires existants, à l’aménagement des espaces verts, 
des promenades et aux accès. L’architecture, adaptée à la forme du terrain, 
répond de belle façon aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de 
France en matière de traitement des façades et de hauteur des bâtiments.
Ce projet de 17 M€, investis par Résidalya, est une grande opportunité 
pour le territoire nord-ouest de la Métropole, en déficit dans le nombre de 
structures d'accueil pour nos ainés.
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VOUSPRATIQUE AMATEUR

LA PHOTO DU MAG 
ARNAUD DAUPHIN, 
MEMBRE DU CLUB PHOTO AJT
Photographe amateur, je fais partie des AJT's de la 
photo depuis sa création en 2016.

J'ai participé aux deux expositions collectives 
du club en 2017 et 2018 au pôle culturel de La 
Haye et j'envisage de présenter mon travail lors 
du salon des amateurs 2019. 

J'ai réalisé plusieurs reportages photos de sport. 
Cette photo a d'ailleurs été prise au mois de 
mai lors du trail du Taillan organisé par la Fraise 
Athlétique. Je l'ai choisie car il fallait être prêt 
à saisir la réaction du coureur, anticiper le saut, 
figer un instant. J'affectionne particulièrement le 
fait que les sportifs puissent conserver le souvenir 
d'un moment important pour eux.

Depuis peu, je me suis spécialisé dans les photos 
de portraits et les shootings.

RETROUVER SON TRAVAIL  
www.facebook.com/Arno.D.photographies

TOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS ! 
Grand rendez-vous de la rentrée taillanaise, le Forum des associations se 
tiendra le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 18h sur le site du Stade 
et au Palio. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec une centaine 
d’associations, de s'inscrire pour l'année et d’assister à de nombreuses 
démonstrations artistiques et sportives. Gratuit et ouvert à tous.

LE BLASON  
DU TAILLAN-MÉDOC 
Le blason de la ville du Taillan-Médoc a été 
imaginé par le peintre Pierre-Jean Rodriguez, 
( responsable de l'atelier peinture AJT ) en 1996. 
Rempli de symboles, il représente la vie et la 
culture taillanaise. La couleur rouge du fond 
est la couleur de l'Aquitaine, berceau de la 
ville du Taillan. Le blason contient trois barres 
transversales. La barre supérieure, de couleur 
sinople (vert), représente la forêt qui entoure la 
ville. La barre centrale, la route des vins par sa 
couleur dorée. La barre inférieure est de couleur 
violet pourpre, faisant référence à la vigne. 
L'arcade évoque l'architecture locale et symbolise 
la porte du Medoc. La plume d'oie pointée sur 
le livre symbolise les écrivains ayant séjourné au 
Taillan-Médoc comme par exemple La Boétie qui 
a terminé sa vie à Germignan. 
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retour Culture

Vous étiez nombreux le 2 juin dans le Parc du Domaine 
Culturel pour ce premier rassemblement de bandas au Taillan. 
L’Impériale, Lous Vinherouns et la Band’aqui ont répondu à 
l’invitation de la ville et de la Banda l’Ouest pour composer 
une soirée conviviale et festive aux couleurs occitanes. Les 
intermèdes de la compagnie du Parler Noir ont rythmé les 
concerts et les spécialités de l’Estanquet’ de Gric dau Médoc 
ont régalé les festayres (fêtards en gascon).
Rendez-vous l'année prochaine !

Festà Bandas : un belle première !

Avec 21 artistes taillanais et 98 œuvres exposées, le Salon 
des amateurs est un coup de projecteur sur des talents 
de la commune ! Peintres, sculpteurs et photographes ont 
accueilli les visiteurs et les curieux pendant 2 jours, dans 
tous les espaces du Pôle Culturel. Les nouveautés de cette 
année ont été appréciées : démonstrations, accrochage de 
photographies, jeu concours… Le Salon des amateurs n’a pas 
fini d’évoluer grâce à l’envie et la motivation des artistes de la 
commune ! A suivre…

Traversée, balade ludique entre 2 rives !
Pari réussi pour la belle équipe de Traversée : la compagnie 
Bougrelas et ses complices taillanais sont allés au bout de 
cette grande aventure au cœur des marais, entre les jalles. 
Près de 300 spectateurs ont pu suivre cette balade ponctuée 
d’interventions artistiques, bucoliques, drôles et poétiques !  
Venez découvrir cet été, dans le Pôle Culturel, les photos, 
les œuvres et les témoignages qui vous replongeront dans  
cette traversée. La ville remercie la Compagnie, les maraîchers, 
les associations, les habitants et les écoliers !

Salon des amateurs troisième édition
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Culturelle
           DÈS LE 13 JUILLET 

     LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Pause Culturelle

VENDREDI 13 JUILLET - DÈS 19H30
UNE SOIREE SOUS LES ETOILES 
avec le collectif Célestin T et Ricochet Sonore
Place Charles de Gaulle (tout public)

Une soirée pour s’amuser et s’émerveiller avec dj set participatif, ateliers pour 
les enfants, quiz musical et pour finir… le spectacle pyrotechnique qui viendra 
mettre des étoiles dans le ciel et les yeux des petits et des grands, avec la 
musique live de Benoit Chesnel (ex Les Hurlements d’Léo).

Stands de restauration sur place

DIMANCHE 22 JUILLET - DE 14H À 19H
LES ESCALES DE L’IMAGINAIRE
Parc du Vivier

Imaginé par Chahuts dans le cadre de l’Eté Métropolitain, avec le collectif biapi, 
la conteuse Francine Vidal et l’Imaginarium de Capitein Gustav. ( Dès 2 ans )

A l’abri des arbres, vous pourrez vous cacher sous le grand dôme à histoires, 
chevaucher les animaux aquatiques du carrousel marin, partir en ballade avec 
la conteuse Francine Vidal et participer à des jeux de société. Une après-midi 
tout en douceur dans un cadre enchanteur.

Stands de restauration sur place

MARDI 21 AOÛT - 20H
LE RETOUR DES ROIS D’IRAN
avec le conteur Olivier Villanove de 
l’Agence de Géographie Affective, 
dans le cadre de l’Eté Métropolitain.  
Parc du Pôle Culturel (dès 12 ans)

Nous vous invitons à vivre une soirée 
conte «  à l’iranienne  »  : apportez 
chaises, coussins et pique-nique et 
venez partager les histoires d’Olivier 
Villanove : vous y rencontrerez les 
rois persans et découvrirez le petit 
théâtre du conteur-voyageur. Ce 
récit pimenté vous transportera avec 
poésie. 

PIQUE-NIQUE DÈS 20H, DÉBUT DU 

SPECTACLE À 21H15.

RÉSERVATIONS :  
dès le 23 juillet sur taillan-medoc.fr

RENSEIGNEMENTS : 06.28.57.68.73  
animation-culture@taillan-medoc.fr

VENDREDI 7 SEPTEMBRE – DES 19H
PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
Pôle culturel 

Ne manquez pas ce rendez-vous de la rentrée : les élus ainsi que 
les équipes du service culture, de la médiathèque et de l’école 
municipale de musique vous parleront des évènements à venir 
de septembre à juin. Au programme informations, surprises et 
grignotage, dans une ambiance toujours conviviale !

Nouveau 

au 

Taillan !
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

LA SEMAINE NATURE

10/07 Land’art +5ans

11/07 Film bucolique (La 
clé des champs) +5ans

13/07 Lectures buissonnières +3ans

LA SEMAINE PLAGE

17/07 Les coquillages - atelier avec 
le Museum d’Histoire Naturelle 
de Bordeaux à 16H30 +6ans

18/07 Coloriages animés de 
poissons sur tablettes - tout public

20/07 Lectures aquatiques +3ans

21 /07 Bulle et bob à la plage +3ans

LA SEMAINE JEUX
24 /07 Jeux de plateau - tout public
25 /07 Jeux vidéo sur 
grand écran +8 ans
27 /07 Jeux sur tablettes - tout public
28 /07 Jeux en bois d’Arthur et Marie, 
prêtés par biblio.gironde – tout public

BB BOUQUINE 
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 !

ADHESION GRATUITE
Suite au redressement des 
finances de la commune, la 
municipalité a acté le principe 
d’adhésion gratuite pour 
tous à la médiathèque.
Les abonnées peuvent emprunter 
12 documents pendant 3 
semaines (livres, CD, DVD, 
revues) mais aussi participer 
aux lectures, jeux, ateliers, 
rencontres littéraires, projections 
de films proposés tous les mois 
par les bibliothécaires. Votre 
carte vous donne également 
accès gratuitement à des 
milliers de ressources en ligne 
et des cours d’auto-formation 
dans de nombreux domaines.

Entrée libre et gratuite

Médiathèque - Pôle culturel de 
la Haye, 8 rue de Calavet

05.56.35.60.96  

mediatheque@taillan-medoc.fr

LES BOÎTES À LIVRES

N’oubliez pas vos Boîtes à livres… 
Un polar pour les vacances, une 
romance pour s’endormir, une 
occupation tandis que les enfants 
jouent au toboggan  ? La ville met 
gratuitement à votre disposition 
quatre Boîtes à livres ! Ce sont 
des bibliothèques en libre-service, 
alimentées par les usagers eux-
mêmes. Le concept est simple : une 
boîte est disposée dans l’espace 
public et chacun peut y déposer 
des livres ou se servir en libre accès. 
Tout repose sur l’idée de partage. 
Respectez-les, prenez en soin et, 
surtout, n’hésitez pas à venir 
y déposer les ouvrages que vous 
voulez faire partager aux autres 
lecteurs taillanais ! 

• Place Charles de Gaulle 
• Aire de jeux du bois du Caire 

• Parc du Presbytère 
• La Palombière

LES MARDI, MERCREDI VENDREDI ET SAMEDI A 17H

VIENS EN TONGS A LA MEDIATHQUE
Pôle culturel

Cet été, venez prendre le temps de buller, bouquiner, jouer et vous détendre 
à la médiathèque. Coussins géants et transats seront à votre disposition pour 
vous installer à l’ombre des arbres du Parc du Pôle Culturel. Au retour de la 
plage ou après la sieste, tout un programme d’animations sera proposé aux 
enfants, à partir de 17h.
Ne manquez par l’atelier proposé par le Museum d’Histoire Naturelle de 
Bordeaux, pour découvrir les secrets des coquillages.
mardi 17 juillet à 16h30. (dès 6 ans).

À PARTIR DU 3 JUILLET
SACS DE L’ÉTÉ
Pendant les vacances, laissez-vous tenter par les sacs surprises concoctés par 
vos bibliothécaires : des films, des livres, des BD … Des sacs coups de cœur ou 
thématiques vous attendent à la médiathèque.

DU 30 JUILLET AU 20 AOÛT INCLUS
FERMETURE ESTIVALE DE LA MÉDIATHÈQUE
A partir du 3 juillet, vous pourrez donc emprunter 24 documents au lieu de 12, 
pour 6 semaines au lieu de 3. 

À PARTIR DU 21 AOÛT 2018
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DÈS LA RENTRÉE
Dans le cadre du réaménagement des rythmes scolaires, les horaires de la 
médiathèque changent, et seront les suivants : 
• Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-18h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 10h-17h

RENSEIGNEMENTS : 05.56.35.60.96 / mediatheque@taillan-medoc.fr
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MAIRIE ACTION MUNICIPALE

LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

UN CONTRAT GAGNANT-GAGNANT AVEC L’ETAT
Lors du Conseil municipal du 28 juin, les élus ont validé le contrat avec l’État concernant la maitrise 
des dépenses de fonctionnement de la mairie pendant 3 ans. Concrètement, la Commune 
s’engage à ne pas augmenter ses dépenses de plus de 1,5% chaque année. En contrepartie, l’État 
débloquera des moyens supplémentaires pour soutenir les investissements de la Commune. Pour 
l’année 2018, la Préfecture a d’ores et déjà validé une subvention de 500 000€ pour l’extension 
de l’école Jean Pometan, soit 40% du montant total des travaux. Le contrat est particulièrement 
favorable pour la collectivité, que ce soit pour le taux retenu (aucune autre collectivité de la 
Métropole n’a obtenu 1,5%), que dans les sommes allouées. L’État a en effet souhaité valoriser 
les efforts fournis par la commune ces quatre dernières années, en confirmant, dans un courrier 
en date du 18 juin que « la situation financière s’est améliorée, traduisant les mesures mises en 
œuvre par la commune ».

LE RAPPEL À L’ORDRE CONTRE LES INCIVILITÉS
Le 16 juin, le conseil municipal a autorisé le Maire de la Commune à procéder à des rappels 
à l’ordre à l’encontre de personnes responsables d’actes d’incivilités. Cela peut concerner par 
exemple les nuisances sonores, la présence de mineurs non accompagnés dans des lieux publics 
à des heures tardives, l’abandon de déchets ou encore la circulation interdite de motos dans la 
forêt. Le rappel à l’ordre est un outil dissuasif car, s’il n’y a pas d’inscription au casier judiciaire, 
une information au Procureur de la République permet d’enregistrer les faits et d'officialiser 
la démarche. 

LA MÉDIATHÈQUE DE NOUVEAU GRATUITE
Afin de proposer un service qualitatif et à la portée de tous les habitants, le conseil municipal a 
validé plusieurs évolutions pour la Médiathèque. Pour répondre au rythme des familles et des 
écoles (4 jours par semaine), la médiathèque s’adaptera en proposant des journées continues 
les mercredis et samedis et le développement des accueils de classe et de groupe les mardis et 
jeudis matins.
Cette nouvelle organisation propose une amplitude hebdomadaire d’ouverture au public de 
23h, contre 22h auparavant. Aussi, dès le 21 août 2018, la médiathèque sera ouverte le mardi 
(14h-18h), le mercredi (10h-18h), le vendredi (14h-18h) et le samedi (10h-17h).
Par ailleurs, les élus ont validé le retour à la gratuité pour les inscriptions. En effet, en 
septembre 2015, contrainte par la situation financière de la commune mais soucieux de maintenir 
une offre culturelle de qualité, l'équipe municipale avait instauré une tarification pour l’adhésion 
des lecteurs de plus de 18 ans. Trois ans plus tard, grâce à un important travail de redressement 
budgétaire, la ville est désormais en capacité de rétablir la gratuité pour tous, comme les élus s’y 
étaient engagés.

A noter : Réserver votre 13 octobre 2018 pour la nuit des bibliothèques !

17 MILLIONS D’EUROS DE CO-DÉVELOPPEMENT 
AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE
Le conseil municipal a validé le quatrième contrat de co-développement avec la Métropole 
bordelaise regroupant 28 actions qui seront menées sur le territoire et cofinancées par les 
collectivités. Des actions tournées vers le développement économique, l’environnement, la 
maitrise de l’urbanisation et, surtout, la mobilité. Entre la sécurisation des carrefours de la RD1, 
l’étude sur la mise à 2X2 voies de la RD 1215, l’aménagement du Four à Chaux, des chemins du 
Chai et des Graves, l’amélioration de la vitesse commerciale des bus sur l’avenue de Soulac, la 
mobilisation pour faire aboutir la déviation et l’arrivée du tramway, jamais notre commune n’aura 
eu autant d’opportunités pour agir efficacement sur la mobilité des Taillanais.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 4 OCTOBRE - 18H30

OUVERT AU PUBLIC !

TRIBUNE LIBRE

Les textes publiés dans ces 
tribunes n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs.

GROUPE 
ALLONS À L’ESSENTIEL 
MAJORITÉ MUNICIPALE

Le Taillan-Médoc et Saint-
Médard sont les deux seules 
communes de Gironde à avoir 
réussi à signer volontairement 
un contrat avec l’Etat. Pour 
notre commune, l’équipe 
municipale est parvenue 
à mener les négociations 
brillement, avec à la clé une 
aide de 500 000€ en 2018, 
pour l’extension de l’école 
Pometan. C’est un vrai 
changement de méthode 
et d’objectifs. Alors que 
l’ancienne équipe excellait 
à dilapider les deniers 
publics, notre équipe s’est 
attachée depuis 4 ans à faire 
mieux avec moins, en allant 
chercher tous les financements 
possibles, notamment pour 
améliorer les équipements 
essentiels comme les écoles. 
Des actions concrètes, 
réellement bénéfiques, 
pour tous les Taillanais !

GROUPE  
LE TAILLAN AUTREMENT
MINORITÉ MUNICIPALE

Le Contrat de Co-
développement  2018/20  entre 
la commune et la Métropole a 
été adopté. Ce contrat, cheville 
ouvrière de l’aménagement 
urbain qui permet depuis 
de nombreuses années de 
structurer et d’aménager notre 
commune est dans la continuité 
des actions mises en œuvre 
sous les mandats précédents. 
Ce lien entre Le Taillan et la 
Métropole est renforcé par 
la mutualisation massive des 
services, intervenue dès janvier 
2016. Quel premier bilan faire ? 
Quelle est la prise en compte 
des préoccupations des 
taillanais en termes de rapidité 
et de proximité ?
Les élus du Taillan Autrement.
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DOSSIERDOSSIERSTOP AUX INCIVILITÉS !

L'ÉTÉ ARRIVE ...

Consciente et attentive aux différentes incivilités identifiées 
au sein de la commune, la Ville du Taillan-Médoc 
continue son travail en faveur d’un cadre de vie apaisé 
et se dote progressivement de nouveaux outils pour, à la 
fois, sensibiliser les Taillanais à la nécessité de respecter 
la loi et sanctionner les comportements qui nuisent au 
vivre ensemble. Dans cette dynamique, la municipalité a 
opté pour l’installation de la vidéo-protection et la mise 
en place d’une convention entre la Police Municipale 
et la Gendarmerie de Blanquefort afin d’assurer une 
coordination et une répartition des missions efficace 
et équilibrée. Avec le passage à 10.000 habitants, la 
municipalité doit répondre à une obligation légale : la mise 
en place d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD). Ce dispositif va permettre 
de fixer des actions prioritaires en matière de sécurité, 
de prévention et de médiation, afin de répondre aux 
attentes de tous les Taillanais. Enfin, une campagne de 
communication, déclinée en 5 affiches, visant à rappeler 
les règles fondamentales de civisme, sera diffusée sur 
l’ensemble du territoire communal dès la rentrée. 

WANTED ! C’EST MA VILLE JE LA PRÉSERVE !

CLSPD & VIDÉO PROTECTION POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 

CONVENTION POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE

RESTONS CIVILS !
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DOSSIER STOP AUX INCIVILITÉS !

WANTED ! C’EST MA VILLE, JE LA PRÉSERVE ! 
Issues d’une campagne de communication créée par le bailleur social Vosgelis, les 5 
affiches ci-dessus ont été réadaptées par le service communication de la ville du Taillan-
Médoc pour rappeler aux habitants, avec une touche d’humour, l’impérieuse nécessité de 
respecter les règles de vivre ensemble. Sécurité routière, propreté ou encore nuisances 
sonore, chacun doit veiller à adopter un comportement civique et respectueux dans 
l’espace public, sous peine d’être sanctionné d’une amende ou d’un rappel à l’ordre.  

CONVENTION  
POLICE MUNICIPALE - GENDARMERIE 
Lors du conseil municipal du 5 avril dernier, les élus ont voté la convention qui fixe les 
principaux lieux d’interventions de la police municipale (écoles, marchés, bâtiments 
communaux, troubles du voisinage, opération tranquillité vacances…) et les missions 
en coordination avec la gendarmerie (patrouilles communes, prévention deux roues, 
opération de sécurité routière, sécurisation des manifestations d’envergure…). 

Ce document permet une meilleure coordination des missions des services de l’ordre 
et fixe les priorités du diagnostic local de sécurité :

La lutte contre les pollutions, nuisances et atteintes au cadre de vie, avec une 
attention particulière sur le quartier du Chai

La lutte contre les incivilités et les troubles à l’ordre public

La préservation de l’environnement et de la tranquillité publique, notamment 
dans la lutte contre les deux roues interdits de circulation

La lutte contre l’insécurité routière, notamment les itinéraires de contournement 
de l’avenue de Soulac

La prévention des violences scolaires 

La prévention et la lutte contre les conduites addictives (alcool, toxicomanie)

La lutte contre les installations illicites

L'ÉTÉ ARRIVE, 
STOP AUX INCIVILITÉS !

Pour rappel, l’entretien des 
trottoirs devant chez soi est 
à la charge des habitants.
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DOSSIER

LA VIDÉO-PROTECTION 
Depuis le début de l’année 2018, la municipalité travaille sur l’installation de plusieurs caméras de vidéo protection.

• A ne pas confondre avec la vidéo-surveillance, ce dispositif 
permet d’enregistrer en continue le secteur filmé sans 
pour autant que les images soient observées en direct. 
Autrement dit, les enregistrements font l’objet d’une 
consultation uniquement sur réquisition de la Gendarmerie 
ou du procureur de la République. 

• L’intérêt de ces caméras est double : dissuasif, d’une part 
,pour de potentiels actes de délinquance et constitutif 
d’une preuve, d’autre part, pour un acte délictueux identifié 
sur l’enregistrement. Le futur système de vidéo-protection 
participera également au maillage du territoire avec les 
communes voisines équipées ou en cours d’équipements. 
La vidéo-protection permettra enfin de sécuriser nos axes 
routiers qui sont stratégiques, aux portes du Médoc. 

• Au sein de la commune, l’étude est en cours. Le référent 
sureté (gendarmerie) et un chargé de mission sécurité 
de Bordeaux Métropole nous accompagnent dans cette 
démarche. 

Plusieurs secteurs ont d’ores et déjà été mis en avant pour 
l’installation de vidéo-protection : 

> Centre-bourg
> Secteur Pometan (école / cimetière)
> Stade et Palio
> Centre commercial La Boétie
> Axes pénétrants et accès forêt

STOP AUX INCIVILITÉS !

CLSPD ET VIDÉO-PROTECTION, 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 
Au-delà de l’obligation légale, l’équipe municipale s’est donné l’objectif de mettre 
sur pied un CLSPD structuré, regroupent plusieurs actions prioritaires et réunissant les 
principaux acteurs de la sécurité et de la prévention impliqués sur la commune. 

La municipalité va donc proposer un plan opérationnel autour d’axes définis avec la 
gendarmerie et la Préfecture :

LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Vidéo-protection, caméra piéton pour la police municipale, travaux d’intérêts 
généraux, participation citoyenne, médiation sur l’espace public, etc.

LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES (12 À 25 ANS) EXPOSÉS À LA 
DÉLINQUANCE 
Rappel à l’ordre, transaction, café des parents, prévention alcoolisme, etc.

LE SUIVI ET L’INTÉGRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES GENS DU VOYAGE 
Actions coordonnées avec l’ensemble des acteurs du secteur, médiation, etc. 

LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE ET LA PRÉSERVATION DES 
ESPACES PROTÉGÉS 
Prévention dans les écoles, opérations de contrôles coordonnées, opérations 
contre les deux roues interdites en forêt, etc. 

LA LUTTE CONTRE LES CONDUITES ADDICTIVES ET LA PRÉVENTION 
CONTRE LES VIOLENCES (SCOLAIRE, FAMILIALES…)
Sensibilisation des publics, prévention des ivresses sur la voie publique, prise en 
charge des victimes de violence, etc. 

C’EST L’ÉTÉ, 
PENSEZ À L’OTV 

Comme chaque année, les 
vacances peuvent générer 
quelques inquiétudes, 
notamment en ce qui concerne 
les logements laissés sans 
surveillance. En réponse à 
cette situation, l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) 
permet à la police municipale 
d’assurer des rondes ciblées 
sur les habitations vacantes afin 
de dissuader toute tentative 
d’effraction ou de cambriolage.

L’été dernier, cette opération 
de surveillance a rencontré un 
franc succès puisque ce sont 
plus de 100 domiciles qui ont 
fait l’objet de cette surveillance. 
Pour bénéficier de ce service, 
une fiche d’inscription est à 
retirer en Mairie ou sur le site 
Internet de la ville : www.taillan-
medoc.fr. Une fois remplie, 
cette fiche est à retourner à 
la municipalité au moins 48 
heures avant le départ.
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VOUS NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

Année historique pour le 
club de basket taillanais ! 
L’équipe senior Féminine 
a terminé sa saison en 
trombe en décrochant la 
montée en Nationale 3 et 
en remportant 2 coupes. 
Rencontre avec Philippe 
Gasnier, président fondateur 
du club, particulièrement fier 
de ses joueuses.

POUVEZ-VOUS NOUS 
RACONTER L’HISTOIRE DU 
CLUB DANS LES GRANDES 
LIGNES ? 

PG : Le club est né, sous 
sa forme affiliée au FFBB, 
en 1980 alors que les 
premières écoles de basket 
datent de 1976 au Taillan. 
A travers mon métier, 
professeur d’EPS, j’ai créé 
la première structure du 
club et grâce au soutien 
de Jean Pometan (maire 
du Taillan 1977-1995), 
nous avons pu mettre 
sur pieds des équipes 
exclusivement féminines. Il 
faut savoir que, à l’époque, 
le développement du 
sport féminin était assez 
faible, il représentait une 
véritable nécessité. Au fil 
du temps le Taillan Basket 
a évolué, notamment avec 
la construction du Gymnase 
en 1986. Les deux grandes 
années en terme de 
résultat ont été 1995 avec 
l’accession en Nationale 
3 et 2000 où l’équipe a 
atteint son meilleur niveau, 
National 2.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE 
QUELQUES MOTS SUR 
LES RÉSULTATS DE CETTE 
SAISON ? 

PG : Cette année a été 
faste en terme de résultats. 
L’équipe senior a obtenu 
son ticket pour la montée 
en National 3, elle a aussi 

remporté la coupe de 
Gironde et la coupe de la 
Nouvelle Aquitaine.  Les 
juniors n’ont pas démérité 
en terminant la saison 
championnes de Gironde 
et vainqueurs de la coupe. 
Les U17 ont obtenu le titre 
de champion de Gironde 
Niveau 2 et les U15 filles 
et garçons ont obtenu de 
très bon résultats au sein 
du championnat et de la 
coupe. 

QUELS SONT LES PROJETS 
ET LES OBJECTIFS DU 
CLUB POUR LA SAISON À 
VENIR ? 

PG : Notre volonté est de 
se positionner comme un 
centre de formation pour 
tous les clubs avoisinants, 
notamment dans le médoc. 
Dans l’idée, nous voulons 
accueillir les potentiels et 
faire évoluer les joueuses 
et joueurs du secteur 
dans le bon sens. Obtenir 
d’excellents résultats 
comme cette année ne peut 
que conforter la place de 
notre club, lui donner de 
la visibilité et contribuer 
à attirer des talents. En 

termes d’objectifs : se 
maintenir en National 3 
pour l’équipe senior 1. Pour 
les jeunes, continuer à jouer 
en compétition intersecteur. 
Notre équipe senior 2 doit 
accéder en championnat 
régional pour que les 
joueuses qui pratiquent 
moins dans l’équipe 
première puissent avoir un 
terrain d’expression de bon 
niveau.

POUVEZ-VOUS 
NOUS PARLER DES 
CARACTÉRISTIQUES ET 
RESPONSABILITÉS DU 
MÉTIER D'ENTRAINEUR DE 
BASKET ? 

PG : Il y a tout d’abord 
deux objectifs pour 
un entraineur : faire 
progresser les joueuses 
et les joueurs dès le plus 
jeune âge et surtout les 
garder. Par exemple, sur 
une génération de U13 
on va avoir d’excellents 
éléments et d’autres plus 
faibles. Le but du jeu, 
c’est à la fois d’emmener 
les meilleurs au plus haut 
niveau mais aussi de 
s’occuper des enfants qui 

veulent simplement jouer 
au basket. C’est la double 
mission de notre club qui 
nécessite d’avoir plusieurs 
équipes par catégorie 
afin que tous les licenciés 
puissent s’épanouir.

QUEL EST VOTRE REGARD 
SUR LA VILLE DU TAILLAN, 
À TRAVERS LE CLUB ET DE 
MANIÈRE GÉNÉRALE ? 

PG : En termes 
d’infrastructures, on 
manque d’installations 
sportives. Il est évident 
qu’avec un seul terrain, 
il assez difficile de faire 
jouer tout le monde. Une 
deuxième salle serait la 
bienvenue, on travaille en 
ce sens avec la mairie pour 
disposer d’un créneau dans 
une salle d’une ville voisine. 
De manière plus générale, 
je vois évoluer la ville du 
Taillan depuis mon arrivée 
en 1976, on reste miné par 
des problématiques de 
circulation qui pèsent sur le 
quotidien des habitants. Ça 
reste cependant une ville où 
il fait particulièrement bon 
vivre, où le tissu associatif 
est bien fourni. 

PHILIPPE GASNIER
PRÉSIDENT DU CLUB LE TAILLAN BASKET 
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L'ÉQUIPE SÉNIOR 1 DU CLUB LE TAILLAN BASKET EN PLEINE ACTION !
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VOUSÉCONOMIE LOCALE

ATELIER DESIGN DE BAÏNE 
JEUNE ENTREPRISE TAILLANAISE

Créée en avril 2016, Baïne est une marque bordelaise de bougies parfumées 
et d’accessoires au design épuré et élégant. La baïne est une véritable 
signature de l’océan, de cette nature est issue une identité, de cette culture 
de la plage et du surf est né un design. Mathilde, sa créatrice, amoureuse 
de l’océan, a largement été influencée par cet univers. Soucieuse de vous 
apporter la meilleure expérience possible, elle a fait le choix d’une production 
de qualité exclusivement française.  Aujourd’hui, au-delà de la création 
d’accessoires, Baïne souhaite vous accompagner dans l’aménagement de 
vos espaces. Mathilde, qui a pu faire ses armes auprès de la prestigieuse 
agence d’architecte et décoration bordelaise Frédérique Fournier, a souhaité 
apporter à Baïne ses compétences en tant qu’architecte d’intérieur. C’est 
alors rejoint par Camille, également architecte d’intérieur, qu’ensemble elles 
ont développé « Atelier Design de Baïne », domicilié au Taillan-Médoc.

ATELIER DESIGN : LE CONCEPT

Camille et Mathilde, architectes/designers d’intérieur, proposent leurs 
prestations pour particuliers et professionnels. Elles organisent également 
des Ateliers Design. En partenariat avec différents lieux de caractères sur 
Bordeaux et la métropole, ces deux professionnelles vous apprennent leurs 
meilleures techniques pour réussir vos projets d’aménagement et décoration 
Des ateliers adressés aux débutants ou passionnées de l’aménagement 
intérieur, en passant par les curieux de vivre une riche expérience.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LEURS ATELIERS DESIGN SUR LEUR SITE www.bainefrance.com
CONTACT : TEL : 06.19.87.51.59 / 06.34.60.05.31

MARCHÉS DE PLEIN AIR
L’équipe municipale travaille actuellement à l’ouverture d’un marché le 
dimanche matin. En attendant, vos commerçants des marchés de plein air du 
Taillan-Médoc vous accueillent place Buffon et place du Général de Gaulle 
pour le plus grand plaisir de vos papilles.

MARCHÉ DE LA BOÉTIE
Place Buffon, le mardi de 8h30 à 12h30.
 
MARCHÉ DU BOURG
Place du Général de Gaulle, le mercredi de 8h30 à 12h30.

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

UN NOUVEAU CENTRE 
D’AQUAFITNESS OUVRE 
SES PORTES  
UNE BELLE OPPORTUNITÉ À CANTINOLLE

Particulièrement moderne en terme 
d’équipement, Swim in the city s’implante à 
Eysines, au 309 Bis avenue du Médoc, en face 
du Super U. Pour les plus jeunes, l’aquababy 
permet d’éveiller leurs corps dans l’eau et de les 
faire se sentir à l’aise avec le milieu aquatique, un 
moment privilégié de partage et d’amusement. 

L’aquaschool a pour but d’apprendre les 
prérequis de la natation à vos enfants : souffler 
dans l’eau, flotter, le tout à travers des activités 
ludiques et amusantes. Le centre propose aussi 
des cours d’aquatraining (du crossfit aquatique, 
son cours phare), d’aquabike, d’aquagym et 
d’aquaslim pour les adultes et pré-adultes qui 
souhaitent mincir, tonifier ou sculpter leur corps. 

Swim in the city ne propose pas d’abonnement, 
mais un système de « Carte Séances » bénéfique 
à toute la famille. En effet, si vous achetez une 
carte de plusieurs séances, vous avez accès à 
tous les cours proposés en réservant au centre 
ou directement en ligne, mais votre famille peut 
aussi profiter de la carte en utilisant les séances 
créditées dessus. 
Des facilités de paiement sans frais sont 
envisageables. Ce mode de fonctionnement est 
avantageux dans le sens où aucun engagement 
n’est demandé. Vous pouvez décaler ou annuler 
votre cours au maximum 12 heures avant celui-ci. 

Une belle nouveauté à 5 minutes du Taillan ! La 
ville souhaite une bonne implantation à Swim in 
the city et à Monsieur Chaouadi, le gérant de la 
salle !
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VOUS ASSOCIATIONS

SORTIE AU ZOO 
L’association Les Baladins vous propose une sortie familiale au Zoo de la 
Palmyre le samedi 25 août.  Le transport se fera en autocar. Rendez-vous 
à 7h sur le parking du Super U d’Eysines. Départ en direction du zoo à 
7h15. Au programme, vous pourrez découvrir 1600 animaux parmi les 115 
représentées. Guépard, tigre, lion, panthère des neiges, éléphant d’Asie, 
girafe, rhinocéros blanc, gnou, zèbre, impala, hippopotame, gorille, iguane 
vert, boa constrictor, tortue géante et bien d’autres !  
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un chèque libellé à l’ordre « Association 
Les Baladins » (Sortie Zoo de la Palmyre) en stipulant votre nom, numéro 
de téléphone et le nombre de personnes sur une feuille annexe à l’adresse 
suivante :  Nicole Martin, 65 rue Village du Château 33320, Le Taillan-Médoc. 
Tarifs : Prix adhérent 48€ ; non adhérent 56€ ; enfant entre 3 ans et 12 ans 38€

RENSEIGNEMENTS  
TEL : 05 56 95 25 34 / 06 18 46 19 43  -  MAIL :  nicole.martin19@wanadoo.fr

L’établissement du don de sang et les bénévoles 
ADSB du Taillan organisent leur prochaine 
collecte le jeudi 30 août 2018 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 se munir d’une pièce identité. 
Un espace enfant est mis en place.

CONTACT MICHEL MARTIN AU 06 10 16 95 48

DON DU SANG 

APIPAF
NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE

Apipaf (association pour l'information et la prévention de l'alcoolisation 
festive), est une nouvelle structure associative qui a pour but de responsabiliser 
les gens face à leur consommation d’alcool, offrir à tous les participants de 
manifestation festive de venir contrôler, gratuitement, leur alcoolémie, et 
par là même de pouvoir leur donner des conseils utiles concernant leurs 
capacités à conduire. 

CONTACT : TEL  06 12 44 41 03 

SUCCÈS POUR LES 
AQUARELLES DE L’AFT
L’Association Familiale du Taillan vous remercie 
de votre présence lors de l’exposition aquarelles 
du 23 au 28 avril 2018. Le vote du public a donné 
le résultat suivant : 
• 1 CAMARGUE (cheval) n° 18      25 voix
• 2 FONDS MARINS n° 58            17 voix 
• 3 OXYGÈNE n° 39                      14 voix

MISSION LOCALE
JEUNES 16- 25 ANS SORTIS DU SYSTÈME 
SCOLAIRE 
(AVEC OU SANS DIPLÔME)  

Avant de construire son projet professionnel, il 
est important de savoir ce que l’on veut faire, 
de s’interroger sur ses envies, ses goûts, ses 
aptitudes…mais aussi de découvrir les métiers 
qui recrutent, les formations nécessaires, les 
contraintes, les qualités requises. C’est à ce titre 
que la Mission Locale Technowest propose un 
accompagnement personnalisé pour venir vous 
informer, vous conseiller et vous orienter dans la 
construction de votre projet professionnel. 

CONTACT : MISSION LOCALE TECHNOWEST - ANTENNE 
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
TEL : 05 56 13 14 40     
MAIL : stmedard@missionlocaletechnowest.fr 
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