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PLACE AUX JEUNES !
DES ACTIONS INNOVANTES POUR VOS ENFANTS

3. Quinzaine de la Petite Enfance. Un événement pour
découvrir l’offre Petite Enfance du territoire et participer
à de nombreuses animations entre parents et bébés.
1. Cérémonie des Voeux. Agnès Versepuy a présenté
ses vœux le 14 janvier au Palio devant plus de 400
taillanais avant une conclusion tout en slam et poésie par
Street Def Records.
2. Ateliers mémoire. Présentation d’ateliers dédiés aux
seniors pour entretenir la mémoire, fruit d’un partenariat
entre l’Association Familiale du Taillan et le CCAS qui
porte le projet.

4. Visite de scolaires. . Les élèves de CM2 de l’école
élémentaire Éric Tabarly venus découvrir les services
municipaux et poser de nombreuses questions à
Madame le Maire !
5. Trail nocturne du Taillan. Samedi 9 février, 355 coureurs
dont 103 femmes ont bouclé les 10 km de course, et un
nouveau record de participation au passage !

« Le cercle vertueux est
payant ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

C’est en début d’année que les élus fixent les orientations budgétaires pour l’année à venir.
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons présenté ces orientations qui confirment
le retour à l’équilibre des finances de la Commune (lire p.12). Tous les efforts que nous
avons fait depuis 2014, avec vous, avec les services municipaux et métropolitains, avec nos
partenaires, sont payants. Nous avons désormais sorti la Commune du surendettement et
nous dégageons depuis trois ans une épargne positive !
Cette bonne santé financière est rendue possible grâce au plan de retour à l’équilibre que
nous avons mis en place sur notre mandat : en diminuant les dépenses de fonctionnement et
en optimisant nos recettes, nous bénéficions enfin d’un résultat positif tous les ans.
Ce cercle vertueux est indispensable : la baisse des dépenses permet d’épargner ; cette
épargne permet d’investir sans emprunter ; les dépenses de dette diminuent, et ainsi de
suite… L’année 2019 ne fera pas exception. Nous continuerons à maitriser nos dépenses, sans
augmentation d’impôts, et à faire les investissements strictement nécessaires pour les années
à venir : pour supprimer tous les préfabriqués dans les écoles, pour restaurer notre patrimoine
communal (Eglise, Hôtel de Ville, Pont du Vivier…), pour lancer l’agenda d’accessibilité, pour
renforcer la tranquillité publique ou encore pour mener des actions en faveur de la jeunesse.
Ce sont d’ailleurs quelques une de ces actions que vous retrouverez dans le dossier spécial
de votre magazine municipal (p. 13).
Le printemps, c’est aussi le temps des traditionnelles réunions publiques de quartier, au
cours desquelles nous parlerons des sujets d’actualité et des évolutions de chaque quartier.
En complément des réunions classiques des cinq quartiers, nous vous proposons, comme
nous nous y sommes engagés, une sixième réunion inter-quartier en journée, pour toutes
les personnes ne pouvant pas se déplacer en soirée (parents gardant les enfants, seniors,
personnes à mobilité réduite…). Vous êtes toujours plus nombreux à venir à ces rencontres
et nous vous en remercions. C’est un exercice de démocratie local auquel nous tenons, car
il nous permet de rendre des comptes, de confronter les points de vue et de faire avancer
collectivement notre Commune !
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RETOUR CULTURE P.9
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Salon des amateurs : appel à
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Les événements du début d’année
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À New-York avec vous

Quentin Pallière, gérant d’escape
game
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Photo du mois - p.8

GRAND DÉBAT NATIONAL
Dans le respect de la
méthodologie présentée le
15 janvier par le
Gouvernement, la Ville du
Taillan-Médoc va organiser
un débat le lundi 4 mars au
Pôle Culturel. Dans un
cadre convivial et sur le
format le plus adapté pour
accueillir un maximum de
Taillanais (habitants,
commerçants,entreprises,
personnes âgées,
salariés…).

De 15h à 17h, sous forme de tables rondes, 4 tables, 4
thèmes pour aborder les questions majeures posées par le
« grand débat national » : transition écologique / fiscalité et
dépenses publiques / démocratie et citoyenneté /
organisation de l’État et des services publics.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au samedi 30 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales et participer aux élections européennes
du dimanche 26 mai. Il vous suffit de compléter le dossier
de demande : formulaire Cerfa (lien sur le site de la ville),
justificatif de domicile et photocopie d’une pièce d’identité,
et déposer le tout en mairie.
Pour rappel, peuvent voter
aux élections européennes
toute personne majeure de
nationalité française ainsi que
les ressortissants majeurs des
pays de l’Union Européenne
ayant le droit de vote dans
leur pays d’origine.

DÉFENSE DES DROITS : BILAN 2018
Mme Bernadette Lefebvre, déléguée du défenseur des
droits, a traité 68 dossiers en 2018 démontrant l’utilité de
sa mission dédiée à la protection des droits et des libertés,
et à la promotion de l’égalité des personnes avec les
institutions. La plupart des litiges supposés concerne la
protection sociale, la Caisse d’Allocations Familiales, la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, le handicap, le
logement, les questions d’urbanisme, l’administration
fiscale. Elle vous reçoit sur rendez-vous en mairie les jeudis
(excepté le 2ème du mois).
Contact : 05 56 35 50 60 ou taillan-medoc.fr
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De 19h à 22h, pour ceux qui n’auraient pas pu
profiter des tables rondes, réunion d’échanges
libres et recueil de doléances et de propositions.
3 minutes par intervenants (présentation,
doléances, propositions).

RÉUNIONS PUBLIQUES DE
QUARTIER
Les réunions publiques
de quartier permettent de
s’informer et d’échanger
librement sur les grands
projets
communaux,
votre cadre de vie, les
problématiques
du
quotidien, la vie sociale et
culturelle…
Venez faire le point avec le Maire et les élus sur l’avancée des
réflexions de l’équipe municipale, les projets en cours ou à
venir. Apportez vos contributions et vos idées, le débat est
ouvert à tous.
Quartier du Stade
Mardi 16 avril à 19h
Auditorium du Pôle
Culturel
Quartier Gelès
Mercredi 17 avril à 19h
Auditorium du Pôle
Culturel
Quartier La Boétie
Mardi 23 avril à 19h
Salle La Boétie

Quartier Germignan
Mercredi 24 avril à 19h
Salle La Boétie
Quartier Centre-Bourg
Mardi 30 avril à 19h
Salle du 11 Novembre
Réunion inter-quartiers
ouverte à tous
Mardi 30 avril à 15h
Salle du 11 novembre

CARNAVAL 2019 : « TROLLEMENT
FÉÉRIQUE ! »
Samedi 23 mars, à partir de 16h
sur le Parvis de la Mairie

Evénement
incontournable
Édition 2019
pour les familles taillanaises, le
carnaval s’ouvre cette année
TROLLEMENT FÉÉRIQUE
sur le thème de la féérie avec
des apparitions surprises tout
au long du parcours jusqu’au
parc du presbytère. Courant
mars, participez au concours
de déguisement organisé par
les accueils périscolaires de
la Ville. Les grands gagnants
RDV 16h sur le parvis de la Mairie
pourront profiter d’une place
de choix lors du défilé !
Comme à l’accoutumée, les associations taillanaises
seront mobilisées pour tenir les points de buvette et de
snack et faire passer à tous un moment convivial. Alors
que vous soyez de petits dragons, de fins magiciens,
de douces fées ou de malicieux trolls, venez nombreux
pour explorer ce monde féérique !

Carnaval

Conception graphique : www.celinetardy.fr - Impression : KORUS ÉDITION

Restauration et
buvette sur place

Animations, stand de maquillage & défilé
Renseignements : www.taillan-medoc.fr - 05 56 35 65 67
Amicale
des Bleuets

4H DU TAILLAN – CONCOURS DE
PATISSERIE
Mercredi 17 avril – 16h
Pôle Culturel [gratuit]

4ème édition du concours intergénérationnel de
pâtisseries 4h du Taillan. Cette année, nous vous
proposons d’imaginer une création gourmande autour
du chocolat : noir, au lait, blanc, mousse, fondant…
laissez parler votre créativité et votre gourmandise !
Petits ou grands, seul ou en groupe, participez à
ce rendez-vous gourmand et venez présenter votre
création originale pour tenter de remporter un prix…
ou simplement goûter les plats en compétition avec
notre jury.
1er prix : Atelier pour 2 personnes à la Féverie chez
Hasnaâ, artisane chocolatière Bordelaise. Lot gourmand
pour tous les participants au concours.
Inscriptions : animation-culture@taillan-medoc.fr

Plus d’informations sur www.taillan-medoc.fr ou sur le
facebook de la Ville.

L'AGENDA DU CCAS
CAFÉ DES FAMILLES
Mercredi 13 mars, 18h30
Auditorium

Ce nouveau café des Familles a pour
thème l’aide aux aidants. Comment ne
pas se sentir accaparé par son activité
d'aidant et garder une vie sociale
équilibrée? Pour éviter l'épuisement,
l'essentiel est de ne pas rester
isolé. Le soutien des aidants passe
par des structures associatives qui
pourront les écouter et les soutenir.
La rencontre sera animée par un
professionnel de l’accompagnement
des proches de personnes en
situation de dépendance.
Contact au 05 56 35 54 94
ou accueil.ccas@taillan-medoc.fr

AFTERWORK
ENTREPRISES
DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES POUR
LES SENIORS
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous
pratiquez aucune activité physique ?
Vous seriez intéressé par des
séances adaptées et régulières à
domicile puis en collectif dans un
lieu proche de chez vous avec bilan?
Contact au 05 56 35 54 94
ou accueil.ccas@taillan-medoc.fr
Action de prévention gratuite avec la
participation du Département de la
Gironde, la CARSAT, l’ARS, la MSA et
la Sécurité sociale des indépendants

Jeudi 11 avril, 18h30
Pôle Culturel
Un rendez-vous pour favoriser
les rencontres entre les acteurs
économiques taillanais. Audelà de l’intérêt de pouvoir se
rencontrer, cet afterwork nous
permettra de vous présenter
les services accessibles aux
entreprises du Taillan, ainsi
qu’un zoom sur le marché
de l’emploi local offrant une
vision de l’emploi salarié, des
recrutements, des secteurs
en croissance, et des besoins
avérés sur le territoire.
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RAMASSAGE SCOLAIRE

COMPOSTEURS

UNE NOUVELLE LIGNE POUR REJOINDRE LE
COLLÈGE ALBERT CAMUS

Suite à un problème informatique, la campagne de
distribution de composteurs initialement prévue
fin 2018, a été repoussée.
Il est donc demandé à l’ensemble des personnes
inscrites avant le 10 décembre 2018 de réitérer
leur demande.
Si vous souhaitez bénéficier d’un composteur
plastique (100% recyclé) ; vous pouvez également
écrire à secretariat.dst@taillan-medoc.fr.
La campagne aura lieu courant mars/avril

En début d’année scolaire, plusieurs familles nous ont
alerté sur les difficultés rencontrées par les collégiens
pour se rendre au collège Albert Camus à Eysines en
raison du déplacement de l’arrêt de la Liane 5.
La Ville a investi 4000 euros pour créer une ligne de
ramassage scolaire afin de desservir le collège. Le bus,
mis en service depuis le 7 janvier, traverse la commune
via l’Avenue de La Boétie et l’Avenue de Soulac en
s’arrêtant aux arrêts TBM déjà identifiés. 35 enfants
y sont inscrits, et des places sont encore disponibles.
Son coût est de 35 euros pour assurer le transport
de votre enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Renseignements / inscriptions au 05 56 35 68 51.
NOUVEAUX HORAIRES POUR LA LIGNE 79 VERS
LE LYCÉE SUD MÉDOC
À partir du 4 mars, les horaires de bus de ligne 79,
desserte d’Eysines (Le Grand Caillou, centre-ville) et du
Taillan (centre-ville, Hontane) vers le Lycée Sud Médoc,
sont décalés de 15 minutes pour permettre de réduire
la surcharge de la ligne 85. Pour vous donner une idée
des nouveaux horaires
Passage à l’arrêt « Allée de Curé » vers 7h47 (au lieu
de 7h32)
Arrivée au Lycée Sud Médoc vers 7h58 (au lieu de
7h43) pour un début des cours à 8h10

COMPTEURS LINKY
La société Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité
en France, va progressivement procéder à l'installation
de compteurs Linky dans les foyers taillanais entre avril et
août 2019. Plusieurs textes législatifs et réglementaires
européens comme nationaux rendent obligatoire ce
déploiement. Chaque personne concernée recevra
un courrier d’Enedis entre 30 et 45 jours avant la date
de pose. Votre présence ne sera nécessaire que si le
compteur se situe dans votre logement. L’intervention
dure environ 30 minutes et n’est pas facturée.
Si vous ne souhaitez pas qu’un compteur Linky soit
installé à votre domicile, en refusant l’accès à Enedis,
la relève manuelle de votre ancien compteur vous sera
facturée.
Pour plus d’informations, signifier votre refus à Enedis
ou autres, un numéro vert a été mis en place : 0800
054 659.
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DÉCHETS VERTS
Les prochaines collectes de déchets verts sont
prévues les 23-24 avril, 20-21 mai et 24-25 juin.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
internet de la Ville ou directement au Pôle
Aménagement du Territoire, où des poches
sont mises à votre disposition (9 chemin de
Gelès).

TRAVAUX DE VOIRIE
CHEMIN DE LA HOUN DE CASTETS
Afin d’éviter une dégradation prématurée de
la chaussée due aux poids-lourds accédant aux
deux opérations immobilières en cours, ces
travaux ont été repoussés avec un démarrage
envisagé courant mars. La suppression de l’ilot
central au croisement avec la rue Offenbach
sera réalisée pendant les trois mois de travaux.
CHEMIN DU PUY DU LUC
Afin de sécuriser les déplacements sur le
chemin du Puy du Luc, conformément à la
réglementation et suite à la concertation des
riverains, trois ralentisseurs de type dos d’âne
ont été implantés. Dans un premier temps, des
stops ont été placés aux intersections avec le
Domaine du Gîte et l’allée des Renardières.

BULLES DE DOUCEUR
L’Institut de beauté « Ma Bulle De Douceur » a récemment ouvert au
niveau du rond-point du Pôle Culturel, 19 chemin des agrières.
Esthéticienne depuis 14 ans avec passion, Aurélie propose de découvrir
dans sa Bulle, les soins du visage et du corps, la beauté des mains et
des pieds, les épilations, la pose de vernis classique et semi-permanent.
Elle propose des produits naturels fabriqués en Alsace avec la marque
Evadesens.
Ma Bulle de Douceur est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de
9h30 à 19h30 et les samedis de 9h30 à 18h30.
J’aime le contact et m’occuper des gens. Leur apporter un moment de
bien-être est pour moi primordial.
Infos et réservations en ligne : www.mabullededouceur.com
ou 06 11 31 37 22

ENTENDRE, L’AIDE AUDITIVE
Le réseau d’audioprothésistes indépendants Entendre est installé
au Taillan Médoc. Service, proximité, transparence et essai gratuit
est le quatuor fondateur de la manière dont Damien TOMASELLA
audioprothésiste conçoit son métier. Nous procédons à l’adaptation au
suivi mais aussi à l’entretien des aides auditives. Nous avons pris soins de
nous entourer d’un équipement de dernière génération.
Des aides auditives les plus discrètes aux plus puissantes, en passant
par les dernières générations connectées et rechargeables, nous vous
conseillons dans votre choix.
Nous adaptons également les protections auditives pour l’eau et le bruit.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre centre du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
87 avenue de Soulac - 05 56 98 25 63

COLIBRI MULTISERVICE
Alexandre s'appuie sur son expertise,
son professionnalisme, sa réactivité
et sa rigueur pour répondre à tous
vos besoins de bricolage, de travaux
et de petits dépannages. Une offre
multi-services de proximité et bien plus
encore !
Devis gratuits et rapides. Vous pouvez
le contacter au 06 85 13 60 00 ou sur
colibri.services@bbox.fr.

OFFICE
NOTARIAL
Retrouvez désormais l’office notarial de
Maitre Stéphane Boulon au 45 avenue
de Soulac. Les notaires sont à votre
disposition et à votre écoute pour vous
conseiller et vous accompagner en
matière de droit de l'immobilier, droit
de la famille et droit de l'entreprise.
Contact : 05 56 47 47 05

NOUVELLE INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Suite au départ en retraite de Marie-Pierre Neyraud-Lete, Muriel Parent s’est installée début janvier en tant qu'infirmière
libérale avec Françoise Bavard au cabinet du 2 rue Sandillan.
Contact 06 88 49 24 53
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APPEL À PARTICIPATION !

SALON DES AMATEURS

Du mardi 14 au dimanche 19 mai - Pôle Culturel
Peinture-Sculpture- Photographie- Arts Textiles

Plusieurs nouveautés pour cette 4ème édition :
le salon des amateurs se déroulera désormais
sur une semaine et s’ouvre aux arts textiles (en
dehors du patchwork). Cet évènement invite
les artistes taillannais à présenter leurs œuvres
et à rencontrer d’autres passionnés d’arts et de
création.
Pour vous inscrire, contactez-nous ou
téléchargez votre dossier d’inscription sur le site
www.taillan-medoc.fr
Vernissage en musique mardi 14 mai à 19h
Renseignements et inscriptions :
a.vigierbeuquila@taillan-medoc.fr
06 28 57 68 73

LA PHOTO DU MAG

Afin de valoriser la pratique amateur des Taillanaises
et Taillanais, retrouvez dans chaque numéro un cliché
photographique sélectionné par l’association les AJT’s
de la photo.
CORINNE DEMARQC
Membre du club photo
J'ai commencé à m'intéresser à la photographie il y a une
dizaine d'années. J'ai toujours été attirée par la photo mais c’est
rapidement que je me suis tournée vers la macro photographie.
Au début, c'était un peu de la cueillette, je partais à la découverte
des insectes un peu au hasard, je les observais à l'occasion d'une
promenade. Maintenant, j'essaie à travers mes photos de montrer les
faces cachées de la flore et de la faune qui nous entourent.

NOM DE RUE : CHEMIN DU
PUY DU LUC
CHEMIN DU
PUY DU LUC

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : LO PUÈG DAU LUC
PRONONCIATION : LOU PUÏ DAW LUK

« Puï » est une des façons possibles de
prononcer puèg. En occitan, le mot puèg,
du latin podium, signifiant « hauteur, colline,
tertre, éminence » est un cas à part. Il se
prononce de plein de façons différentes
suivant les endroits.
« Luc » n’a rien à voir avec le prénom. Dérivé
du latin lucus, ce très vieux toponyme gascon
signifie « bois sacré », un bois auquel était
associé un culte païen. Mais cette origine est
oubliée depuis longtemps, et les lucs ne sont
plus que des bois.
Reste que nous avons ici une « colline du bois
sacré » qui pourrait être le site d’un ancien
culte des arbres…
Travail sur les noms de rues réalisé par
l’association Gric dau Medòc avec le concours
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.
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LA GRANDE ÉVASION : C’EST PARTI !

Vendredi 18 janvier

Soirée de lancement réussie le 18 janvier
pour la Grande Evasion, la création artistique
participative qui verra le jour le samedi 15
juin 2019 dans la forêt du Taillan-Médoc.
Les habitants, les élèves, les associatifs, les
curieux, les amoureux du spectacle et de
la nature sont invités à rejoindre l’équipe
qui a commencé à se former ces dernières
semaines. Cette première rencontre publique
a permis de découvrir l’équipe artistique qui
mènera cette nouvelle aventure au cours
de laquelle les spectateurs vont découvrir
le massif forestier d’une manière inédite,
créative et construite avec les acteurs du
territoire.
Renseignements : lagrandeevasion2019@
gmail.com

CONCERT DES DAUNAS DE COR

Mardi 22 janvier

Les 3 Dames de Cœurs (Daunas de Còr) ont
balayé la morosité hivernale avec un concert
tout en générosité où se sont succédés
airs traditionnels occitans, chants sacrés et
refrains à danser. Une réussite à en croire
l’enthousiasme des spectateurs, venus en
nombre dans l’auditorium du Pôle Culturel, et
qui ont pu échanger avec les artistes à l’issu
de la représentation dans l’Estanquet.

QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE

Du 2 au 16 février

La quinzaine de la Petite Enfance, dédiée
aux enfants de 0 à 3 ans, confirme sa
place dans le paysage taillanais ! Pour
cette cinquième édition « Olé mains », les
bébés, accompagnés de leurs parents ou
de leurs assistantes maternelles, ont pu
explorer, gouter, toucher, être dorlotés,
chanter, découvrir la langue des signes avec
les spectacles Le Voyage de Leontine et
Balade en mains. C’est un programme « surmesure » qui a été imaginé aux quatre coins
de la ville : Au Pôle Culturel, à la Cabane, au
Multi-accueil ou encore au Relai des
Assistantes Maternelles. Pour la première
fois également, les parents et les enfants ont
pu partager des ateliers autour du soin, de la
détente et de la relaxation.
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2 AU 6 AVRIL

À NEW-YORK AVEC VOUS

Pôle Culturel
Tout une semaine autour de la culture New-Yorkaise !
DU 2 AU 6 AVRIL

EXPOSITION « I LOVE NEW-YORK »
ESTANQUET

Nous vous invitons à participer à une exposition collective à partir de
vos photos de voyage, photos-montages, collages… Partagez votre
vision de cette ville mythique telle que vous l’avez vue ou telle que vous
l’imaginez. Renseignements : a.vigierbeuquila@taillan-medoc.fr
Si vous souhaitez mettre en scène vos photos pour l'exposition, la
médiathèque vous propose des ateliers de montage informatique. Mise
en lumière de vos photos-souvenirs ou création éphémère, découvrez
un outil en ligne ludique, pratique et gratuit.
Vendredi 22 mars à 14h et samedi 23 mars à 11h30
Sur inscription : 05 56 35 60 96 ou à mediatheque@taillan-medoc.fr

MERCREDI 3 AVRIL - 17H

« PIANO CORNER »
MÉDIATHÈQUE

La classe de piano de l’École de Musique
propose une Heure Musicale autour
de la thématique de cette semaine
américaine.

VENDREDI 5 AVRIL - 20H

PROJECTION DU FILM
« HAIR » DE MILOS
FORMAN
AUDITORIUM

Hair retrace la rencontre entre un jeune
américain prêt à s’enrôler dans l’armée
pour rejoindre le Vietnam, et une bande
de hippies pacifistes. Cette découverte
de la liberté bousculera son destin.
Durée : 2h – dès 12 ans
Pop-corn offert - Présentation et
discussion à l’issue de la projection.

SAMEDI 6 AVRIL - 11H

CONCERT BRUNCH
AUDITORIUM

La matinée débutera par un concertlecture qui nous transportera de
Léonard Bernstein (West Side Story) à
Georges Gershwin (Funny Face), puis
les élèves de l’école élémentaire Tabarly
interprèteront les chansons inspirées
par New-York qu’ils ont écrites avec le
musicien Gilles Bordonneau.
Restauration sur place

DIMANCHE 3 MARS - 14H30

LE TRÉSOR DE LA GRANDE ÉVASION
Des rumeurs circulent sur le trésor qui se cacherait en forêt. D’aucuns
pensent qu’il serait quelque part autour du chêne du Boulugan. D’autres,
qu’il ne serait accessible que lorsque le Cagaro est en crue. D’autres
encore que seuls les enfants auraient le pouvoir de le faire apparaître.
Il se pourrait même qu’il soit capable d’imiter la bécasse pour passer
inaperçu et échapper aux chasseurs de trésor. Pour en avoir le cœur net,
les élèves des écoles taillannaises vont relever le défi et se lancer les 7
et 8 mars prochains sur la piste au trésor caché de la forêt du TaillanMédoc. Nous vous tiendrons bien sûr informés de leur découverte. Et
si vous aussi, grands enfants, vous souhaitez mener l’enquête, rendezvous le dimanche 3 mars pour une curieuse balade, le lieu de rendezvous est encore tenu secret !
Détails et infos pratiques : lagrandeevasion2019@gmail.com
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École de musique
SAMEDI 4 MAI – 18H

JAZZ TIME
PÔLE CULTUREL

Jazztime, le temps fort du
jazz amateur du TaillanMédoc aura lieu pour la
troisième édition dans le
parc du Pôle Culturel le
premier week-end de mai.
L'atelier Jazz de l'école de
musique inaugurera cette
session 2019 et nous aurons
le plaisir d'accueillir le Big
Band du Conservatoire de
Bordeaux (dans le cadre
des Scènes Publiques) et
le Big Band du Teich pour
un hommage au grand
jazzman
anglais
Dave
Holland.
Entrée libre et possibilité
de restauration.

Médiathèque
SAMEDI 16 MARS – 11H30

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC
JEAN-PAUL POMETAN
Jean-Paul Pometan, présente à la Médiathèque son
deuxième roman, Quand Hippocrate et Dionysos n’ont
pas les mêmes valeurs dans le
Bordelais. Le roman relate les
coulisses du CHU de Bordeaux,
où l’auteur a exercé plus de
trente ans dans le domaine
de la pharmacie hospitalière.
Cet auteur taillanais partage
avec générosité cet univers et
sa région qui le passionnent.
La rencontre sera suivie d’une
séance de dédicace (possibilité
d’acheter le roman sur place).

SAMEDI 13 AVRIL - 11H30

#APERO BD : LANCEMENT DE LA
PLAQUETTE #BDDUWEEKEND
AVEC BAST !
Ce nouveau rendez-vous sera
l’occasion de présenter la plaquette
des BD du week-end, édition 2018,
dans laquelle vous retrouverez
l'ensemble des titres présentés tout au
long de l'année sur la page facebook
de la Médiathèque! Bast, auteur
de bande-dessinée et concepteur
de la couverture de la plaquette,
sera également présent pour une
rencontre-dédicace.
Nos remerciements chaleureux aux
lecteurs qui ont contribué à cette
nouvelle publication.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
MARS
Mardi 5 mars - 14h :
Atelier multimédia : Panorama des réseaux sociaux. *
Mardi 5 mars - 20h :
Autour de l'album
Mercredi 6 mars - 15h30 :
Mercredi 10 / 10 : Les tablettes c’est chouette. 5 ans et + *
Samedi 9 mars – 10h30 :
BBchante *
Samedi 9 mars - 11h30 :
Samedi Pratique : Fabriquer ses produits naturels, avec Bénédicte
Bernier. *
Mardi 12 mars - 14h :
Atelier multimédia : Découverte : Facebook. *
Mercredi 13 mars - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Jeux de plateau. 3 ans et +
Mardi 19 mars - 14h :
Atelier multimédia : Le montage vidéo (1/2). *
Mercredi 20 mars - 15h30 :
Mercredi 10/10 : KIDZEN 5-6 ans : Sophrologie ludique par
Marie-Christine Acchiardo. *
Samedi 23 mars – 10h30 :
BBbouquine
Vendredi 22 mars - 14h :
Cinéma Autrement : Film en audiodescription + sous-titres pour
sourds et malentendants
Vendredi 22 mars - 14h :
Atelier photo-montage New-York *
Samedi 23 mars – 11h30 :
Atelier photo-montage New-York *
Mardi 26 mars - 14h :
Atelier multimédia : Le montage vidéo (2/2). *
Mercredi 27 mars – 15h30 :
Mercredi 10/10 : Atelier dessin avec l‘artiste Stéphanie van de
Walle. 8 ans et + *
Samedi 30 mars - 15h30 :
Samedi littéraire : Coups de cœur des lecteurs
AVRIL
Mardi 2 avril - 14h :
Atelier multimédia : Découverte : Youtube. *
Mercredi 3 avril - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Atelier dessin avec Stéphanie van de Walle.
8 ans et + *
Vendredi 5 avril - 20h :
Projection : Hair, de Milos Forman. Séance suivie d'une discussion.
Samedi 6 avril – 10h30 :
BBchante * (à partir du 23 mars)
Mardi 9 avril - 14h :
Atelier multimédia : Découverte : des sites pour préparer
ses vacances. *
Mercredi 10 avril - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Lectures touchatout© : Paysages sonores. 5 ans et + *
Samedi 13 avril - 11h30 :
#Apéro BD : Lancement de la plaquette #BDduweekend + Guest
Mercredi 17 avril - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Tournoi de jeux vidéo. 8 ans et + *
Samedi 20 avril - 10h30 :
BBbouquine
Mardi 30 avril - 14h :
Atelier multimédia : Prise en main d’une tablette (1/2) *
Mercredi 24 avril - 15h30 :
Mercredi 10/10 : KIDZEN 7 ans et + : Sophrologie ludique par
Marie-Christine Acchiardo. *
*sur inscription
Entrée libre et gratuite
Médiathèque – Pôle culturel de la Haye, 8 rue Calavet
05 56 35 60 96
mediatheque@taillan-medoc.fr
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 4 AVRIL – 18H30
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « ALLONS À
L’ESSENTIEL » - MAJORITÉ
MUNICIPALE
Une ville désendettée, la fin des
préfabriqués dans les écoles, la
restauration du Patrimoine communal
délaissé, le renforcement de la
tranquillité, la maitrise de l’urbanisme….
Autant de points positifs présentés lors
des dernières orientations budgétaires.
Qui peut aujourd’hui remettre en
question la gestion financière saine et
vertueuse mise en place par la majorité
actuelle ? Certains irresponsables
souhaitent sans doute renouer avec les
principes d’antan qui ont mis la ville
à mal : s’endetter lourdement pour
investir, casser notre centre-ville pour
y faire passer un tram, délaisser le
patrimoine communal et vendre tous les
biens stratégiques de la Commune…
Autant de recettes dangereuses que
nous ne souhaitons pas suivre, car nous
pensons aujourd’hui à nos enfants, à
qui nous souhaitons laisser une ville
aux finances saines, agréable à vivre,
attractive, dynamique et solidaire !

GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Nous nous réjouissons de l’arrivée du
TRAM à Cantinolles accordée dès 2009
par la CUB. Sa poursuite jusqu’à Saint
Médard par la N1215 est coûteuse,
injustifiée et incohérente. Mais rien n’est
joué : donnez votre avis sur l’enquête
publique car tout est encore possible
pour un prolongement au nord du Taillan
qui désengorgerait (en urgence) le trafic
en provenance du Médoc et desservirait
le collège pour nos jeunes. Contacteznous : contact@letaillanautrement.org ou
sur notre page Facebook

GROUPE « LE TAILLAN EN
MARCHE » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Citoyenneté participative, Grand Débat
National autant de mots qui émaillent
notre actualité. Sous des formes
différentes ils illustrent le besoin de
proximité, d’écoute et de renouvellement
de la politique et du lien social. Le défi
est vaste et s’il est un lieu où il est le plus
aisé de le relever : c’est la commune. À
travers toutes les propositions faites,
soyons des citoyens actifs et éclairés. Afin
de bâtir ensemble le Taillan de demain,
nous vous proposons de répondre à
un court questionnaire numérique :
https://lremletaillanmedoc.page.link/
Questionnaire
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Retour sur le Conseil municipal du 07 février

QUEL BUDGET POUR 2018 ?
Lors du conseil municipal du 7 février, les élus ont débattu des grandes orientations pour le
budget 2019 de la commune. Voici les grands axes qui structureront le budget cette année :

MAITRISER LES DÉPENSES
L’objectif est de continuer l’effort engagé depuis cinq ans, en maitrisant les dépenses de fonctionnement
en dessous du seuil de +1,5%. En réalisant cet objectif, nous respectons le contrat passé avec l’Etat,
permettant de toucher des subventions supplémentaires pour les travaux d’envergure dans nos écoles
(Pometan, La Boétie et le 4ème groupe scolaire).
La Ville peut également compter sur les effets positifs de la mutualisation (estimés à 160 m€
d’économies sur le mandat).
Cette maitrise budgétaire prendra également en compte de nouvelles dépenses indispensables comme
la création de nouvelles places en crèche, l’augmentation des actions pour les écoliers (sorties et
créneaux piscine supplémentaires, médiation culturelle…) et la création d’un poste de médiateur et
coordonnateur de la sécurité.

OPTIMISER LES RECETTES
Il n’y aura pas de hausse d’impôt en 2019.
Les élus souhaitent continuer à optimiser la recherche de subventions sur tous les projets et
développer le recours au financement privé (mécénat, fondation du patrimoine...).
La Commune pourra également compter sur des subventions accrues de l’Etat et de la Métropole
pour les dépenses d’équipements publics.

MAINTENIR L’INVESTISSEMENT
La municipalité poursuivra son effort d’investissements maitrisés.
Une enveloppe de 500 k€ sera ainsi dédiée, comme chaque année, aux bâtiments communaux, qui
se sont très vite dégradés. Quelques opérations d’envergure sont également prévues :
La fin de l’extension de l’école Jean Pometan (900 k€),
Le lancement des études pour la création d’un 4ème groupe scolaire (195 k€),
La rénovation du patrimoine communal en mauvais état (Pont du Vivier et Église du Taillan)
(100 k€ et 150 k€)
La restructuration de l’école de la Boétie (70 k€),
Le lancement de l’agenda Accessibilité (60 k€).

MAITRISER LA DETTE
L’objectif de désendetter la commune sur l’ensemble du mandat sera tenu (passage de 13 M€ à
11 M€).
Sur la période 2019-2021, ce sont 11,5 M€ d’investissements qui sont prévus, dont les deux tiers
concerneront les écoles. Un volume d’investissements possibles grâce à l’épargne dégagée chaque
année, à l’augmentation des subventions et dotations, au succès des opérations de mécénat, à la
cession de biens communaux non stratégiques et à un recours à l’emprunt extrêmement limité pour
la part résiduelle.

PLACE AUX JEUNES !

DES ACTIONS
INNOVANTES
POUR VOS
ENFANTS
L’enfance et la jeunesse sont au cœur de l’action
municipale. La nouveauté la plus emblématique
concerne les 0-25 ans, avec la mise en place d’une
nouvelle Carte Jeune. Cette carte, disponible
fin avril, permettra de bénéficier de nombreux
avantages et réductions pour faciliter l’accès
au sport (et notamment des tarifs préférentiels
dans les piscines voisines), à la culture ou aux
loisirs sur de nombreuses villes de la Métropole,
dont Bordeaux. L’accueil des tout-petits avance
également avec l’ouverture d’une nouvelle
Maison d’Assistantes Maternelles à Germignan
et la construction d’une nouvelle crèche
cette année. Seize nouvelles places, dont
neuf municipales, viendront ainsi compléter
l’offre d’accueil pour les bébés, qui a plus
que doublée depuis 2014 ! La démocratie et
la citoyenneté ne sont pas en reste, avec la
création d’un Conseil municipal des enfants et
le lancement des études pour la création d’une
bourse d’initiatives jeunes. Autant d’actions
municipales qui permettront aux enfants de
tout âge de s’épanouir pleinement au TaillanMédoc et dans toute la Métropole !

NOS MILLÉSIMES, UN NOUVEL ACCUEIL PETITE ENFANCE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
CARTE JEUNE
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PLACE AUX JEUNES !

NOS MILLÉSIMES, UN NOUVEL ACCUEIL PETITE ENFANCE
« Nos Millésimes » nouvelle structure d’accueil pour les 0-3 ans va ouvrir ses portes le 25 mars. La
société « La Maison Bleue », spécialisée dans l’accueil petite enfance, qui compte actuellement
plus de 1000 crèches en France, gérera cette nouvelle structure de 16 berceaux, dont 9
directement financés par la Ville (environ 80 000 € par an) et réservés aux familles taillanaises
avec une tarification accessible.
La Ville, principal partenaire, a lancé un appel d’offres et sélectionné ce projet pour la qualité de son offre
pédagogique. Le développement du nombre de places en accueil collectif était l’un des principaux objectifs. La
Ville va désormais compter 61 berceaux entre le Multi Accueil « Les P’tits Loriots », la nouvelle structure « Nos
Millésimes » et les micro-crèches privées « Les Malicieux » et « Bulle d’Éveil ».

CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS : UN PROJET
ÉDUCATIF CITOYEN QUI PREND
DE L’AMPLEUR
Ce projet éducatif citoyen a été initié depuis plus
de deux ans dans les trois écoles élémentaires
avec la naissance de conseils d’enfants où
chaque délégué représente la voix des élèves de
sa classe auprès des enseignants et de l’accueil
périscolaire. Les débats portent principalement
sur des questions liées aux conditions d’accueil
dans l’établissement, qui ont notamment abouti
à de l’achat de matériel ludique comme à l’école
Tabarly.

PAROLES D’ÉLUS

« LE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS : UN APPRENTISSAGE DE
LA DÉMOCRATIE »
PAULINE RIVIÈRE ET SIGRID VOGELIN-CANOVA (ADJOINTE AU MAIRE

ET CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN CHARGE DE L’ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE)

Ces prémices d’éducation à la citoyenneté vont
s’élargir sur la 2ème phase du projet avec le
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes, lieu
de débat que la commune a souhaité créer pour
associer le jeune public à la vie politique locale.
Un forum sera organisé dans chaque école en
mai afin d’animer la campagne électorale et
recueillir les candidatures. Les représentants des
trois générations (CE2, CM1 et CM2) élues en
juin commenceront véritablement leur travail
d’équipe et de coopération dès la rentrée 2019,
sur la base d’aspirations collectives propres aux
loisirs, à la culture ou encore à la mobilité de
chacun.
Comprendre le fonctionnement de la commune
et les principes de démocratie, recueillir les
idées des autres enfants pour améliorer la vie des
Taillanais, être acteur ou actrice dans sa commune
en proposant et en réalisant des projets utiles
au plus grand nombre, seront autant d’objectifs
pour les futurs jeunes conseillers que l’équipe
municipale accompagnera durant ce mandat de
deux ans.
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« C’est un projet éducatif passionnant, car il
relève à la fois d’une aventure humaine collective
et d’un apprentissage des règles de démocratie.
L’implication des enfants au sein des conseils
dans chaque école est déjà importante et elle
va pouvoir bénéficier à l’ensemble du territoire
avec l’instauration d’un Conseil Municipal
unique. Dans ce nouvel espace de dialogue,
les jeunes élus pourront proposer des projets
d’intérêt général et expérimenter les notions de
respect, de solidarité et de fraternité.
En tant qu’élues, nous serons présentes auprès
des jeunes pour les aider à appréhender les
droits et les devoirs du citoyen et à les initier
au fonctionnement de la démocratie locale et
de nos institutions. Ils pourront aborder et
débattre de multiples sujets liés à la culture, au
sport ou encore à l’environnement, qui seront
ensuite soumis au Conseil Municipal des adultes.
Cette façon d’associer les enfants à la vie
de la Cité, dès leur plus jeune âge, est une
belle manière de construire tous ensemble la
démocratie de demain ! »

PLACE AUX JEUNES !

LANCEMENT DE LA CARTE JEUNES
Gratuite et disponible dès le printemps pour les jeunes âgés de 0 à 25 ans, elle
permettra à tous les jeunes taillanais de bénéficier d’offres chez de nombreux
partenaires métropolitains, privés ou associatifs, issus des domaines de la
culture, du sport ou des loisirs. Mise en place par la Mairie de Bordeaux il y a 5
ans, la Carte Jeune va concerner désormais douze communes dont le TaillanMédoc et nos voisins de Saint-Médard-en-Jalles et de Saint-Aubin-de-Médoc
Ce projet d’entente intercommunale est basé sur un principe d’utilisation
simple pour les usagers puisqu’il leur suffira de présenter leur Carte Jeune
pour avoir accès à la réduction. Les cartes seront délivrées dès la fin du mois
d’avril sur demande via la plateforme internet dédiée ou en se déplaçant
directement en mairie.
Un vaste programme d’offres et d’évènements seront référencés et actualisés
dans l’agenda trimestriel de la Carte Jeune, disponible dans les principaux
établissements publics de la commune. Outre d’agréables ballades équestres
en forêt ou l’abonnement en salle de sport pour garder la forme sur le TaillanMédoc, vous pourrez aussi parcourir la métropole pour une sortie cinéma,
la visite d’un grand musée ou encore assister à des tarifs avantageux aux
rencontres des élites sportives locales ! Concerts, arts de la scène, découverte
du patrimoine ou loisirs en famille, il ne reste plus qu’à vous laisser tenter !
Plus d’informations au 05 56 35 65 67.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
JOBS D’ETÉ OU « COMMENT
CHERCHER SON PREMIER
JOB ESTIVAL ? »
Vendredi 5 avril de 12h à 19h
à l’espace Villepreux à SaintAubin-de-Médoc,
nouvelle
édition de « Jobs d’été » !
L’occasion pour tous les jeunes
âgés de 16 à 25 ans d’accéder
à des offres d’emploi, de
rencontrer des professionnels
dans les domaines de l’aide
à la personne, l’animation ou
encore les métiers agricoles,
et de bénéficier d’une
aide personnalisée (rédaction de CV et préparation aux
entretiens).

ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL ENTRE
L'ACCUEIL DE LOISIRS LA CABANE ET ALOHA
Issu d’une volonté de développer le lien
intergénérationnel entre les résidents de l’EHPAD Aloha
et les enfants de l’ALSH maternel La Cabane, les deux
structures ont posé les fondations d’un partenariat
basé sur l’échange et le partage. Des rencontres
enrichissantes autour d’activités culinaires ou créatives
s’organisent. Prochaine visite à la maison de retraite le 6
mars avec dégustation de crêpes, gaufres, et conception
de masque pour le carnaval !

Programme complet sur www.taillan-medoc.fr.

QUAND LA NATURE S’INVITE À L'ÉCOLE…
Depuis le début de l'année scolaire, les écoles collaborent
avec deux élèves de BTS Aménagements Paysagers du
lycée horticole Camille Godard du Haillan dans la mise en
place d'un Projet d'initiative et de Communication autour de
la découverte de la nature : ateliers Land’Art, construction
de mangeoires pour les oiseaux ou fabrication d’hôtels
à insectes. Cette approche artistique et écologique et la
participation des animateurs de la commune permettra
aux beaux jours la mise en place d’un potager sur l’école
Tabarly.

OLYMPIADES SPORTIVES
GRANDES SECTIONS !

POUR

TOUTES

LES

Le service Enfance-Jeunesse prépare une grande
journée sportive dédiée à l’ensemble des enfants de
grandes sections lundi 27 mai sur la plaine du stade
municipal. Intervenant régulièrement au sein des trois
groupes scolaires, les animateurs sportifs municipaux
vont proposer un programme d’activités de motricité,
mises en place sur les temps scolaires et périscolaires
en mars et avril, qui débouchera sur des olympiades.
Ce premier rassemblement au niveau maternel
sera l’occasion pour tous les jeunes sportifs de faire
connaissance et en appellera bientôt d’autres.
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QUENTIN PALLIÈRE

GÉRANT ASSOCIÉ DE L’ESCAPE GAME « LE PASSAGE »
Pour
commencer,
c’est
quoi
un escape game ? C’est un jeu
d’évasion grandeur nature destiné
aux adultes. En équipe, vous vous
retrouvez enfermés dans une
salle avec 1h devant vous pour en
sortir, et un mélange d’objets à
trouver, d’énigmes à résoudre, de
mécanismes et cadenas à ouvrir sur
des thèmes très variés… Rencontre
avec Quentin Pallière, taillanais
créateur d’escape game.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE
QUELQUES MOTS SUR
VOTRE PARCOURS ?
Originaire de région parisienne,
j’ai fait des études en ingénierie
mécanique à Saint-Etienne avant de
démarrer une carrière professionnelle
dans l’aérospatial. Installé en région
bordelaise depuis 8 ans, j’ai travaillé
chez Sogeti High Tech pour notre
client Ariane Group jusqu’en 2017.
J’étais alors à l’écoute de nouvelles
opportunités,
d’un
changement
de perspective, et c’est via un
message facebook relayé par des
amis que j’ai entendu parler du
projet de création d’escape game
porté par Stéphane Hennequin.

COMMENT S’EST PASSÉ LA
RENCONTRE ET QUELLES
ONT ÉTÉ LES GRANDES
ÉTAPES DE LA CRÉATION ?
Stéphane avait déjà l’idée en tête, il
avait entamé une étude de marché
et recherchait alors un associé pour
l’accompagner dans son projet. Lors
de notre rencontre, nous nous sommes
rapidement aperçus que nous avions
le même profil ayant fait deux écoles
similaires, mais aussi de nombreux
points communs et des affinités dans
notre vision du concept. Une fois
notre engagement conclu, nous avons
recherché un local que nous avons
trouvé dans le quartier Saint-Michel
à Bordeaux, tout en développant
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en parallèle notre concept d’escape
game. Il aura ensuite fallu 8 mois
de travaux pour monter la salle
ouverte depuis le mois de juin 2018

VENONS-EN À VOTRE
CONCEPT, POUVEZ-VOUS
NOUS DÉCRIRE QUELS SONT
LES ATOUTS DE VOTRE
ESCAPE GAME ?
Nous avons souhaité développer un
concept fort en privilégiant l’immersion
et la cohérence de jeu. Nous créons
tout nous-même, le scénario mais
aussi tous les mécanismes de
jeu. Nous avons fait appel à nos
compétences d’ingénierie et nous
avons parfait notre apprentissage
en programmation informatique,
électronique pour fabriquer les
prototypes de nos mécanismes dans
nos garages avant de les réaliser sur
place. Nous souhaitions faire des
salles entièrement automatisées
pour améliorer la fluidité du jeu et
ainsi se démarquer d’une partie de la

concurrence. L’idée était de pouvoir
offrir une expérience très immersive
que nous vous invitons à venir essayer.

QUELS SONT VOS
PROJETS POUR L’AVENIR ?
Depuis septembre, nous travaillons
sur une seconde salle qui devrait
ouvrir prochainement, et on en espère
une troisième d’ici la fin de l’année.
On développe nos idées sur des
thèmes complètement différents pour
montrer au public d’autres approches
de jeu et prouver que l’escape game,
ce n’est pas juste une façon de jouer
et une façon de faire.

QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR LA VILLE DU
TAILLAN DE MANIÈRE
GÉNÉRALE ?
Nous avons emménagé au Taillan
avec ma femme en 2016, et nous
avons d’abord travaillé de longs mois
à la rénovation de notre maison.
Ensuite je me suis lancé dans le projet
d’escape game et nous n’avons pas
eu beaucoup de temps jusqu’ici
pour participer aux activités de la
commune. Avec l’arrivée d’un bébé
très prochainement, je pense que
nous allons avoir l’occasion de nous
intéresser plus à la vie taillanaise
et profiter de la ville sur laquelle on
porte un bon regard.

ESCAPE GAME LE PASSAGE

37, rue des Menuts à Bordeaux
Ouvert du Mardi au dimanche
de 10h45 à 23h
Réservation par téléphone
09 52 81 45 54

ou sur lepassage-escape.fr

HOMMAGE
Le monde associatif taillanais est en deuil
avec la disparition récente de trois de ses
représentants : Danièle Perron, Nicole
Lombard et Michel Valèze. Tous trois
auront marqué de leurs empreintes la vie
associative taillanaise et contribué
grandement à l’animation de la ville. Nous
nous associons ici aux structures qu’ils ont
fait vivre pour leur rendre hommage.
Danièle Perron, présidente de l’association La
Boétie Loisirs nous a quittés fin 2018. Grande
Dame, femme de courage, chaleureuse et
généreuse, elle a façonné La Boétie Loisirs. Dès
1971, elle participe avec son mari à la FCPE des
écoles de la Boétie et leur implication donne
naissance à l’Amicale laïque de Germignan. Cette
amicale a financé de nombreux projets d’école, et
la création d’activités pour enfants et adultes (gym,
danses traditionnelles, sophrologie). En 1999, La
Boétie Loisirs (LBL) remplace l’Amicale Laïque de
Germignan, et continue depuis d’animer le quartier
et de participer activement aux animations
proposées par la mairie. Pendant 50 ans, Danièle
Perron et son mari se sont investis au sein de la vie
citoyenne du Taillan. Sa disparition brutale laisse
un grand vide. Danièle a œuvré sans compter pour
animer et promouvoir LBL, nous a tracé et ouvert
la voie, à nous maintenant de continuer son action
dans ce même esprit.
Nicole Lombard était professeur d’Aïkido (4ème
Dan CSDGE - BEES 1er degré) au Taillan-Médoc
depuis 25 ans et dans deux autres clubs de
Bordeaux (Union Saint Jean et Bordeaux Victoire).
Nicole a formé dans le plaisir et l'accompagnement
de nombreux Aïkidoka et restera un exemple pour
nous tous. Elle pratiquait comme elle enseignait,
toujours avec passion, enthousiasme et gentillesse.
La section Aïkido de l’AJT continuera ses activités
à la mémoire de Nicole dans la continuité de son
enseignement. Nous présentons nos plus profonds
respects, gage de notre sincérité à sa famille.
Michel Valèze s’est éteint la veille de ses 78 ans.
Totalement dévoué à la cause du bénévolat, il s’est
investi dans diverses associations à commencer par
l’AJT qu’il présida de la saison 1996-97 à 2003-04.
Il a ensuite fait partie pendant 6 ans du conseil
d’administration de l’association Pour le Jumelage
du Taillan Médoc avant d’intégrer plus récemment
Loisirs et Patrimoine. Doté d'un tempérament fort
et affirmant, il faisait peu de concessions sur les
valeurs qui étaient les siennes. Il aura surtout laissé
l'image d'un homme profondément humain,
toujours prêt à rendre service. Sa bonne humeur et
son humour communicatif resteront dans nos
mémoires.

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES DE
MARAUDES
LES ROBINS DE LA RUE

Créés en 2016 pour apporter une aide aux « invisibles »
de la rue, nous faisons des maraudes le mercredi, tous
les 15 j, dans les rues de Bordeaux, et distribuons
vêtements, nourriture, boissons chaudes, produits
d’hygiène, couvertures, tentes... Nous ne fonctionnons
que grâce aux dons. Si vous avez un jean, un pull, un
blouson, pensez aux sans-abris qui leur donneront une
2ème vie ! Nous apportons aussi un service rare dans la
rue : notre coiffeuse Virginie est très sollicitée pour une
coupe de cheveux ou de barbe !
Venez marauder avec nous, partager, communiquer
dans la bonne humeur, la joie, la générosité et la
solidarité. Nous vous accueillerons à bras ouverts, et
leurs sourires seront votre plus belle récompense !
Notre actualité sur la page FB : les Robins de la Rue.
Nouveau local au sein du bureau des associations,
45 avenue de la Croix au Taillan-Médoc

21000€ POUR LA RECHERCHE
AGIR CANCER GIRONDE
Grâce à la mobilisation de
tous,
particuliers
et
professionnels, 60 tonnes
de bouchons de liège ont
pu être collectées en
2018. Le 11 janvier,
l’association a ainsi pu
remettre un chèque de
21000 euros à l’institut
Bergonié de Bordeaux
pour le financement de la
recherche
contre
le
cancer.
La collecte continue en 2019 :
www.agircancergironde.fr
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CAFÉ CHANTANT

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ

DÉCOUVREZ LA MÉDITATION EN
PLEINE CONSCIENCE
ASSOCIATION HAPPY DOORS

Dimanches 3 mars et 7 avril, de 10h30 à 11h45,
salle de La Boétie, venez apprendre à lâcher prise à
travers les initiations à la méditation de Nathalie.
RENSEIGNEMENTS : HAPPYDOORS.JIMDOFREE.COM

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
ASSOCIATION TAILLANAISE
DE PARENTS D’ELÈVES

Samedi 9 mars, de 15h à 18h, à
l’Estanquet, venez en famille ou
entre amis partager un moment
de détente et de convivialité.
Goûter pour les enfants et les
parents gourmands…
ENTRÉE LIBRE.

VIDE DRESSING ET BRIC À BRAC
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN

Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 9h à 18h au
Palio. Les exposants seront différents samedi et
dimanche. Petite restauration, boissons sur place.

AIR’COMÉDIE’MUSICALE

ASSOCIATIONS AMÉLÉROSE, LUEUR D’ESPOIR
POUR AYDEN, SCÈN’EMOI
Samedi 16 mars à 20h30 au Palio, les Capulet et les
Montaigu auront le plaisir de vous faire partager leur
histoire en musique ! Un spectacle chorégraphié et
mise en scène par rebecca.
TARIF : ADULTES : 10€ ; 10 À 18 ANS ET ÉTUDIANTS : 4€ ;
MOINS DE 10 ANS : 1€

Vendredi 22 mars à 19h30 à l’Estanquet, les
cuisinières des Notes Culinaires d’Expressions en
liberté et Marco Bourgeois au piano vous proposent
une soirée conviviale. Un vaste répertoire de la
chanson française est à votre disposition. Vous aimez
chanter ? Venez nous rejoindre !
TARIF : ENTRÉE : 6€ ; MENU DU CHANTEUR : 10€
(BOISSONS NON COMPRISES)
RÉSERVATIONS AVANT LE 15 MARS AU 06 76 87 07 52.

VIDE BIBLIOTHÈQUE

ASSOCIATION SAINT-HILAIRE
Dimanche 24 mars, de 9h à 18h au Palio, venez
vendre vos livres, disques, CD et DVD et matériel
audio et vidéo en vous inscrivant auprès de :
videbiblio_s.hilaire@yahoo.com ou au 06 32 35 30 24

WEEK-END DE SPECTACLES AU
PALIO
AJT THÉATRE

Samedi 30 mars à 20h30, "Les Tréteaux du Pian"
proposent "Bienvenue chez Georges" de Danièle
Migliani, comédie dans une maison d'hôtes qui
accueille des clients tous plus pittoresques les uns que
les autres…
Dimanche 31 mars à 15h, "Le Triangle des Cagouilles"
de Sainte Eulalie présente "Les menteurs" de Jean
Appel. Cacher à sa femme la perte de son emploi est
exercice difficile. Le mari va pourtant embaucher des
comédiens pour l'aider dans ce jeu mais hélas cela va
mal tourner…
RENSEIGNEMENT SUR FACEBOOK AJTTHEATRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AMICALE PHILATÉLIQUE DE NOUVELLE
AQUITAINE
L’association qui compte 173 adhérents sur la région
dont 11 au Taillan tiendra son assemblée générale le
samedi 6 avril à partir de 10h30 en salle du 11
novembre. Venez découvrir nos activités.
CONTACT : APPT.GARCIA@WANADOO.FR OU 05 56 05 19 06

LOTO ET VIDE GRENIER
LE TAILLAN BASKET
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Dimanche 7 Avril à 14h, loto ouvert à tous au Palio
(ouverture des portes à 13h00) avec de nombreux lots:
télés, plancha, drone, petits électroménagers, bons
d'achats, jambons, paniers garnis…
Mercredi 1er mai, vide grenier à l'intérieur du Palio
ainsi qu'à l'extérieur de l'enceinte du stade.
INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS : M. JOUET AU 06 84 52 28 39

EXPOSITION D’AQUARELLE
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN

Exposition du mardi 9 avril au dimanche 14 avril de
10h à 18h à l’Estanquet du pôle culturel (8 rue de
Calavet). Vernissage mardi à partir de 18h. Vous
pourrez échanger avec les artistes.

PRÉ-SÉLECTIONS MISS
EXCELLENCE

Samedi 13 avril au Palio à 20h30 prés-sélections pour
l’élection Miss Excellence Aquitaine 2020. Si vous avez
18 ans et que vous souhaitez participer à l’élection :
06 38 40 97 91.
Pour participer à la soirée, entrée à 10€, réservation au
07 86 33 74 30.
Bénéfices au profit de l’Association Lueur d’Espoir
pour Ayden.

DON DU SANG

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Jeudi 18 avril de 16h à 19h au Palio, l’établissement
du don de sang et les bénévoles de ADSB du Taillan
organisent une collecte. Pour les nouveaux donneurs,
il faut avoir entre 18 et 70 ans être munis d’une pièce
d’identité. Un espace enfant est mis en place.
RENSEIGNEMENTS : MICHEL MARTIN AU 06 10 16 95 48

CONCERT BAND’À’L’OUEST
BAND’À’L’OUEST

Samedi 4 mai à partir de 21h au Palio, la Band’a
l’Ouest s'installe sur scène dans sa ville d’origine pour
son concert annuel. Les musiciens ont travaillé tout
l’hiver pour vous préparer un concert avec un répertoire
tout neuf aux rythmes des cuivres, bois et percussions,
avec des morceaux mixant diverses influences
(musique de film, paso, variété..). Nous n’attendons
plus que vous pour nous amuser et partager ce
moment, si cher à notre cœur.
ENTRÉE LIBRE.
PLUS D’INFORMATIONS WWW.BANDALOUEST.FR OU
BANDALOUEST@GMAIL.COM
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DANSONS AVEC NOS BÉBÉS !
AJT MODERN JAZZ

Ateliers de danse pour les
parents qui portent leurs
bébés ou bambins. Seuls
des moyens de portage
physiologiques et adaptés à
l’âge de l’enfant seront
acceptés. Notre professeur
de dans pourra vous aider si
vous n’êtes pas familier de la
méthode. La chorégraphie
apprise sera présenté lors du
gala de danse de l’AJT le 25
mai.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
: AJTDANSE@GMAIL.COM

PROGRAMME 2019

ASSOCIATION « LES BALADINS »
Des activités pour se réunir dans un esprit amical et
convivial. Au programme : sorties à la journée dans les
départements voisins, visites commentées de
Bordeaux, voyage d’une semaine, concerts, pièces de
théâtre, animations festives à Bordeaux ou dans la
Métropole.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NICOLE MARTIN AU 06 18 46 19 43
OU NICOLE.MARTIN19@WANADOO.FR

COURS DE CUISINE

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Inscrivez-vous aux ateliers cuisine les mercredis de 18h
à 20h suivis de la dégustation des plats préparés.

13 mars – Quasi de veau et soufflé de courgettes, fondant
chocolat ; 27 mars – Calamars aux épices et riz Creusois ; 10
avril – Accras de morue, Colombo de poulet, bananes
flambées ; 24 avril – Rougaille saucisses, salade de fruits
exotiques.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (8 JOURS À L’AVANCE)
AU 06 76 87 07 52

INSCRIPTIONS

SOLEIL D’AUTOMNE

TRAIL DU TAILLAN
LA FRAISE ATHLÉTIQUE

Inscrivez-vous dès maintenant pour le 16ème trail du
Taillan le 19 mai ! Au programme : deux courses
enfants, et 3 courses adultes : 9, 17 et 24 kms. Ce trail
nature est couru au sein de la forêt du Taillan.
RENSEIGNEMENTS SUR TRAILDUTAILLAN.COM. LES BÉNÉVOLES
SONT ÉGALEMENT LES BIENVENUS : 06 60 31 55 21

Le club des seniors Soleil d’Automne, 5 rue du 11
novembre, vous informe que les inscriptions sont
ouvertes. Nous espérons vous voir nombreux pour
participer à nos animations tous les jeudis après-midi
de 14h à 17h (belote, scrabble, triaminos), sorties à la
journée et grand voyage d’une semaine en cours
d’année sans oublier repas de l’amitié et loto tous les
premiers jeudis de chaque mois.
INSCRIPTION, AUPRÈS DE MADAME PICOT : 05.56.05.16.77
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Restauration et
buvette sur place
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RDV 16h sur le parvis de la Mairie

Animations, stand de maquillage & défilé
Renseignements : www.taillan-medoc.fr - 05 56 35 65 67
Amicale
des Bleuets

