#30
MAI-JUIN 2019

CONCILIER VILLE ET NATURE
UN DÉFI COLLECTIF

1. Carnaval. Merci aux très nombreux elfes, fées, licornes
et autres enchanteurs qui ont accompagné le dragon
du Taillan tout au long de ce défilé féérique. Vivement
l’année prochaine !

3. Plantation. . La forêt taillanaise s'est enrichie de 50
chênes plantés par des élèves de l'école Eric Tabarly !
Une opération menée en partenariat avec l'Office
National des Forêts (ONF).

2. Visite de l'Arena. Souvenir d'une visite guidée
de l'Arkea Arena, à Floirac, organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale pour les seniors taillanais.

4. Afterwork des entreprises. À l’initiative de la
mairie, près de 80 entrepreneurs taillanais sont venus
se rencontrer et partager leurs expériences autour d’un
moment convivial le 11 avril dernier.

« Equilibre budgétaire et
environnemental »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Nous sommes début mai et notre commune est déjà prête à accueillir le
printemps et son lot d’événements festifs et conviviaux. Vous retrouverez
ainsi, pour la deuxième année consécutive, le projet participatif de la
ville, qui met en valeur notre forêt : La Grande Evasion ! A l’instar de la
Traversée dans les marais l’année dernière, cet événement rencontre un bel
engouement et vous pouvez encore participer à l’élaboration de la veillée
finale, qui nous réunira tous le 15 juin prochain, dans un lieu tenu encore
secret…
Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

Printemps oblige, le dossier de ce nouveau numéro sera consacré à la
gestion des espaces publics. Entre efficacité et respect de l’environnement,
vous découvrirez comment la commune a anticipé les changements liés à
la fin des pesticides, pour protéger la santé des taillanais et maintenir un
cadre de vie agréable. Précurseur sur l’extinction de l’éclairage public, nous
poursuivons nos efforts d’une gestion optimisée et responsable.
Le développement durable, c’est aussi dans les assiettes de nos écoliers !
Grâce au développement du bio dans nos cantines (20%), à la suppression
de l’huile de palme et à l’utilisation de barquettes 100% compostables
(première en France), la ville a été récompensée le mois dernier par le label
« Territoire Bio Engagé ».
Le printemps c’est aussi l’occasion pour le Conseil Municipal de voter le
budget de la commune. Fidèle à notre feuille de route, l’année 2019 sera
à nouveau positive : désendettement, maitrise des dépenses, épargne et
poursuite des investissements essentiels… Le redressement des finances
opéré dès 2015 nous permet de poursuivre nos engagements sans
augmenter les impôts, notamment pour restructurer nos écoles et remettre
en état le patrimoine communal.
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LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Le 4 mars dernier, le Grand Débat National s’est
installé au Taillan-Médoc. Les participants à cette
demi-journée débat sont venus partager leurs ressentis
et faire part de leurs propositions. Parmi elles, certaines
ont fait consensus, comme la taxation des transactions
financières et des géants du numérique (GAFA) ou la
réduction du nombre de parlementaires. D’autres, plus
singulières, sont venues animer les débats, comme
la fonctionnarisation des notaires ou l’investissement
dans le bioéthanol.
Le compte rendu du débat a été transmis au
Gouvernement via la plateforme en ligne. Il est
également disponible sur le site de la commune, au
même titre que le cahier de doléances des Taillanais.

UN TERRITOIRE BIO ENGAGÉ
La Ville a reçu le 13 mars dernier
le Label Territoire Bio Engagé,
récompensant les efforts de la
collectivité pour atteindre les
préconisations du Grenelle de
l'Environnement, et notamment
les 20% de produits bio servis
dans les écoles.
• Du bio et du local dans les assiettes
Dans les cantines, on trouve par exemple du bœuf bio du
Pays basque et de Dordogne ou des fraises et des kiwis bio
produits à Eysines ! Les circuits-courts sont aussi privilégiés :
tous les fruits et légumes frais sont produits à moins de
150 km de la cuisine centrale. L’huile de palme a été
bannie de l’alimentation et les barquettes utilisées sont
végétales et donc 100 % recyclables.
• Pédagogie du Tri
Les déchets de cuisine sont tous valorisés grâce aux
tables de tri installées dans les écoles. Ces opérations de
tri permettent de sensibiliser les jeunes Taillanais aux
enjeux du développement durable, en appliquant les
bons gestes dès leur plus jeune âge !

CARTE JEUNE :
INSCRIPTIONS OUVERTES !

Gratuite, la Carte Jeune permet aux Taillanais
de 0 à 25 ans de bénéficier de réductions et
d’avantages sur de nombreuses sorties culture,
sport et loisirs ! 12 communes proposent ainsi un
catalogue d’offres pour les porteurs de la carte.
• Une carte pour quoi faire ?
Au Taillan, la Société Hippique d’Aquitaine,
l’auto-école Paré à Rouler, et la salle Magic’form
font partie du catalogue. Vous pourrez
également profiter de tarifs réduits à l’espace
aquatique de Saint-Médard et du Bouscat, de
la saison culturelle de Saint-Aubin, sans oublier
les dizaines d’événements sportifs, musées,
théâtres, cinémas et festivals bordelais !
• Comment obtenir sa carte ?
- sur www.taillan-medoc.fr
- en point relais (Mairie, Repaire, Médiathèque)
(Justificatif de domicile et pièce d’identité)
Infos et bons plans sur la page facebook
@Cartejeunesbordeaux.
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LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Inscriptions du 15 au 29 mai

CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS : TOP DÉPART !
La ville a lancé en début d’année scolaire la création
d’un Conseil Municipal des Enfants. Après quelques
mois de sensibilisation et d’apprentissage dans chaque
école, l’heure de la campagne est enfin arrivée ! Les
enfants sont donc invités à faire acte de candidature
pour siéger dans ce nouveau Conseil.
Les enfants et leur famille pourront venir se renseigner
lors d’un forum d’informations, qui aura lieu en mai dans
chaque école. Ce forum sera destiné à sensibiliser les
participants et à recevoir les premières candidatures,
qui pourront être déposées jusqu’au 17 mai.

RÉSERVATIONS
• Accueil de loisirs
Pour tous les enfants qui souhaitent bénéficier de
l’accueil de loisirs maternel, élémentaire et des
vacances sportives ! Réservation par internet sur le
« kiosque famille » ou directement en Mairie dès 8h30
le 15 mai.
Une soirée d’informations consacrée aux activités
estivales du Repaire (accueil 11-17 ans) est prévue le
7 juin à partir de 18h30, au Palio.
• Séjours
Pour profiter des séjours de l’été, les inscriptions
débuteront au « Forum Séjours » le 15 mai de 18h30
à 19h30 en mairie (inscriptions papiers uniquement)
et seront ensuite possibles au Guichet Éducation
Jeunesse.
ANNULATIONS
Les annulations peuvent se faire directement sur
le Kiosque Famille ou par papier (en mairie), sans
entrainer de facturation :
- Jusqu’au 19 juin inclus pour les activités du mois de
juillet,
- Jusqu’au 18 juillet inclus pour les activités du mois
d’août.
Toute annulation faite au-delà de ces dates limites, fera
l’objet d’une facturation à 50%.
Les absences non justifiées seront facturées à 100 %
(sauf justificatif médical présenté dans les 48h).

• Campagne électorale
La semaine du 20 au 24 mai sera consacrée à l’animation
de la campagne électorale dans chaque école. Le vote
des enfants de CE2, CM1 et CM2 se fera le 3 juin
en conditions réelles, avec un bulletin rempli dans
l’isoloir et déposé dans l’urne, après émargement. Les
bulletins seront dépouillés le mardi 4 juin pendant la
pause méridienne, avant la promulgation des résultats
le jour même.
• Premier Conseil
Le Conseil Municipal des enfants siégera pour
la première fois le mardi 2 juillet à 18h30. Les 18
jeunes conseillers municipaux profiteront de cette
première réunion pour se présenter, faire part de leur
motivation et recenser les thèmes qui seront travaillés
et débattus dès la rentrée 2019.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Mercredi 8 mai – 11h
Monument aux Morts

HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET ÉDUCATION JEUNESSE :
LUNDI : 13H30 – 17H30, DU MARDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H30
/ 13H30 - 17 H30

En partenariat avec l’Amicale des Bleuets, le Conseil
Municipal vous invite à prendre part à cette cérémonie le
8 mai à 11h au Monument aux Morts, au côté des enfants
de l’élémentaire Jean Pometan.

KERMESSES

Vous pourrez ensuite profiter d’un thé dansant de la
Libération "swing" de 16h à 19h, au Pôle Culturel de la
Haye.

Comme le veut la tradition, les kermesses des écoles
viendront clore l’année scolaire. Ne ratez pas ces fêtes
conviviales très attendues par les enfants et qui associent
enseignants, animateurs et parents d’élèves volontaires.
• La Boétie : Maternelles 14 juin | Élémentaires 28 juin
• Éric Tabarly : Maternelles 28 juin | Élémentaires 18 juin
• Jean Pometan : Maternelles 28 juin | Élémentaires 25
juin

En amont de cette cérémonie, vous pourrez retrouver :
- La reconstitution d’un bivouac de guerre, dans le parc
du Pôle Culturel, du lundi 06 mai à 15h au mardi 07 mai
à 19h.
- L’exposition « Camp de prisonniers de Germignan » au
Pôle Culturel (Estanque’t), durant toute la semaine du 06
au 10 mai.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

Dimanche 26 mai 2019

Vendredi 7 juin, 18h
Pôle Culturel de La Haye

Le dimanche 26 mai, vous pourrez
choisir un projet pour l’Europe
en phase avec ses convictions et
élire pour cinq ans le Parlement
européen.
À noter : Les jeunes majeurs (18
ans jusqu’à la veille du scrutin)
peuvent s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 16 mai au
guichet de la mairie.

OLYMPIADE DES COMMERÇANTS

Dimanche 23 juin, de 14h à 19h, Place Charles de Gaulle
L’association des commerçants du Taillan vous propose dimanche 23
juin de vous replonger dans l’ambiance « fête de village » lors d’une
après-midi Olympiades ! Venez participer aux différents jeux, aux côtés
des enseignes présentes, pour tenter de remporter le Trophée des
Commerçants. L’après-midi est ouverte à tous les Taillanais, dans une
ambiance conviviale, et vous proposera également jeux gonflables
pour enfants, snack, buvette et super tombola !

DES LIVRES ET CD À 1€
Samedi 8 juin, de 11h30 à
16h
Médiathèhque

La Médiathèque retire régulièrement
des livres de ses rayonnages, afin de
faire de la place aux nouveautés et
suggestions du public. Mais pas de
gaspillage en vue ! Une grande
vente publique est organisée sur
place le 8 juin. Les invendus seront
ensuite donnés à l’association
Recyclivres.

Les nouveaux arrivants sur la commune
sont invités à venir rencontrer le Maire
et l’équipe municipale, lors d’un moment
convivial autour d’un verre de l’amitié.
Cette rencontre permet aux nouveaux
venus de faire connaissance avec les
élus et les services, de recueillir des
informations
pratiques (inscriptions
scolaires, collecte des déchets…) mais
aussi découvrir les équipements sportifs,
associatifs et culturels, ainsi que les
animations proposées tout au long de
l'année.
Vous êtes nouvel arrivant ?
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la Mairie : 05 56 35 50 60

+ DE SOLIDARITÉ
CAFÉ DES FAMILLES

les mesures de protection juridique

Mercredi 19 juin, 18h30

Auditorium

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne
et la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une
mesure de protection juridique par laquelle une autre personne ou un service
l'aide à protéger ses intérêts : tutelle, curatelle, mandat de protection future…
Animé par Alain Larribau, directeur des services de protection de l’UDAF (Union
Départementale des Associations Familiales) et Maître Stéphane Boulon, notaire
au Taillan-Médoc.
Avec la participation de l’association « Un handicap, une vie »
Renseignements au 05 56 35 54 94
ou accueil.ccas@taillan-medoc.fr

DES ATELIERS MULTIMÉDIA GRATUITS POUR
LES SENIORS
L’objectif de la commune est de réduire la fracture numérique en vous
aidant à utiliser votre ordinateur ou votre tablette en toute autonomie
et sécurité. Ateliers en partenariat avec Destination Multimédia.
Si cette prestation gratuite vous intéresse inscrivez-vous au CCAS
05 56 35 54 94 ou accueil.ccas@taillan-medoc.fr
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FAIRE UN DON POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

Depuis 1905, le patrimoine religieux est à la charge des communes. Au fil
du temps, ces édifices
se dégradent et les municipalités
doivent honorer leurs
PRÉSENTATION
CONTACTS
obligations d’entretien. C’est le cas de l’Eglise Saint-Hilaire du Taillan, qui nécessite
de la Fondation du patrimoine
de lourds travaux d’entretien et de rénovation : réfection de la toiture, restauration
DU PATRIMOINE
Première
de défense du
patrimoine, la des vitraux,FONDATION
des peintures intérieures
etinstitution
de l’horloge,
réparation
changement
de la
Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de
Délégation Aquitaine
sonorisation et des éclairages...
2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées,
7, rue Fénelon
Une collecte de fonds
Patrimoine le plus remarquable
et symbolique de la commune, l’Eglise du Taillan
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des
outils efficaces,
lui permettant
de chantier
mener de nombreuses
Suivez-nous
sur la Ville a
bénéficiera donc en 2019
d’un
grand
de restauration,
auquel
actions de restauration aux côtés des collectivités et
privés.et entreprises du Territoire. Une levée de fonds est
souhaité associer les propriétaires
habitants
est ainsi soutenu
touspartenariat
les 5 kms !
donc organisée par la1 projet
commune,
en
avec la Fondation du Patrimoine
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du
DU TAILLAN-MÉDOC
et un collectif d’habitants
volontaires,
chargé
d’animer
la collecteCOMMUNE
de fonds.
patrimoine offre une garantie de sécurité et une
transparence financière saluée par la Cour des comptes.

5 place Michel Réglade

33320 Le Taillan-Medoc
Chaque projet fait l’objet d’une instruction approfondie et
Un collectif d’habitants
05 56 35 50 60
d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin
mairie@taillan-medoc.fr
« Le Taillan, Notre Patrimoine
»grandes
: voici
lesurnom
de des
ce nouveau collectif
d’habitants,
des travaux ou des
phases,
présentation
factures acquittées.
en charge de l’animation du mécénat pour l’Eglise. Différentes interventions sont
le terrain, un solide réseau d’experts, composé de
d’ores et déjà prévuesSur
par
le collectif : conférences, animations, concert, participation
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre
ainsi chaque jour(cf
à la encadré
préservation de notre
patrimoine et
à la Journée du Patrimoine…
ci-dessous)
de nos paysages.

Votre don ira à un projet de qualité !
Comment devenir mécène
?
NOS PARTENAIRES
Pour faire un don et devenir
Mécène
de la ville, rien de plus
simple ! Il suffit soit
Mentions légales
"Le Taillan Notre Patrimoine"
de remplir le bon de souscription disponible en mairie, soit de Collectif
se derendre
sur
le
Hôtel
ville - Mr Morillon
Dominique
Place Michel Réglade
33320 Le Taillan-Médoc
site de la Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/60435,
soit
le.taillan.notre.patrimoine@gmail.com
le-taillan-notre-patrimoine.jimdosite.com
d’envoyer votre chèque libellé à « Fondation du Patrimoine – Eglise
Satin-Hilaire du
Taillan-Médoc » à l’adresse : Fondation du Patrimoine, Délégation Aquitaine, 7 rue
Fénelon, 33000 Bordeaux.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case
ci-contre.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à la délégation Aquitaine dont vous dépendez.

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt : - 66% du montant de votre
don pour l’impôt sur le revenu / - 60% du montant de votre don pour l’impôt
sur les sociétés





POUR LA RESTAURATION DE

33000 Bordeaux
05 57 30 08 00
aquitaine@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

« LE TAILLAN NOTRE PATRIMOINE »
Ce collectif d’habitants a pour but
de participer à la préservation et la
valorisation du patrimoine de la ville. Il
s’engage à soutenir toutes les actions
qui favorisent cet objectif, en partenariat
avec la municipalité. Ses premières
actions seront consacrées à l’animation
du mécénat pour la rénovation de
l’église avec, comme point de départ,
une conférence sur l’histoire du lieu.

l'église Saint-Hilaire
du Taillan-Médoc
Gironde (33)

Création graphique : Fondation du patrimoine - Photo de couverture © Manuel Aranha - Fondation du patrimoine - Document généré par PrintFlux - Ne pas jeter sur la voie publique

etc. et participe activement à la vie des centres-bourgs, au
développement de l’économie locale et à la transmission
des savoir-faire.

Je donne !

Retrouvez
tous les projets sur
www.fondation-patrimoine.org

CONFERENCE : HISTOIRE DE L’EGLISE SAINTHILAIRE - Jeudi 16 mai / 19h / Eglise St-Hilaire
L’église du Taillan-Médoc, dédiée à Saint-Hilaire,
est un édifice roman qui a subi de nombreuses
transformations au cours des siècles. La première
mention de l’église sur son site actuel date du
10ème siècle. Venez découvrir ou redécouvrir
l’histoire de cette église, symbole du Patrimoine
Taillanais.
Infos : le.taillan.notre.patrimoine@gmail.com

ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS !
Noctambules 2019 - A4.pdf

1

07/02/2019

17:03

Saint-Aubin-de-Médoc

festival des

Saint-Médard-en-Jalles

festivalnoctambules.com

25 mai 2019

S A I N T- AU B I N D E M É D O C
19h - gratuit
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SINSEMILIA
J OYC E - F R A N C K & DA M I E N
E VA D E CO S T E S

18ème édition du festival
Noctambules,
un
festival
éclectique et familial, ouvert
à tous et gratuit. Rendez-vous
dès 19h samedi 25 mai pour de
belles découvertes musicales
et retrouver Sinsemilia dont le
nouvel album vient tout juste
de sortir !

4ème édition du festival
de l'air et de l'espace BIG
BANG du 14 au 18 mai
2019 sur le thème « La Lune,
l’aventure continue », avec
près de 100 propositions
artistiques et scientifiques
ouvertes à tous.
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À NOTER : Enquête publique / 9ème modification du PLU
DU 11 JUIN AU 11 JUILLET
Pôle Aménagement du Territoire, 9 chemin de Gelès

PARKING-RELAIS À
CANTINOLLE

INAUGURATION DU BOURG DE
GERMIGNAN
Le projet de réhabilitation du Bourg de Germignan est terminé ! Articulé
autour des neufs logements de Gironde Habitat, une maison d’assistantes
maternelles y a pris place. La voirie, la place publique, la croix et les
espaces publics ont été repensés avec les habitants du quartier qui ont
participé au choix des matériaux. L’ensemble des partenaires du projet,
les Amis du Patrimoine de Germignan et la Ville vous invitent à venir
découvrir le bourg rénové lors d’un apéritif sur la place, le jeudi 30 mai,
à 12h.

RECONSTRUCTION DU PONT DU VIVIER
Suite à de nombreuses dégradations, le pont du Vivier est fermé depuis
le printemps 2018. Des analyses de structures approfondies ont été
nécessaires et ont montré des failles importantes dans la solidité du
pont, mettant en jeu la sécurité des usagers. Il est donc obligatoire
aujourd’hui de le reconstruire totalement.
150 000€ ont été votés par le Conseil Municipal pour cette opération
d’envergure. Le temps d’établir le cahier des charges techniques, de
lancer les marchés et de
retenir un candidat, le
chantier débutera à la fin
de l’été. Viendra ensuite
la phase de fabrication,
d’assemblage, de vidange
du bassin et d’intervention,
qui prendra du temps, au vu
des contraintes techniques
du site. L’ouverture du
Pont est donc prévue à
l’automne.

La première pierre du futur parkingrelais de Cantinolle est posée !
Situé au Haillan, à quelques mètres
à peine de l’arrivée de la ligne de
tram D à Eysines, nous sommes aux
portes de la Commune.
Ce P+R disposera de 624 places dont
20 pour les personnes à mobilité
réduite, 20 pour des véhicules
électriques, et des espaces dédiés
au covoiturage.
Destiné à être le nouveau hub
du nord-ouest de la Métropole,
il permettra de faciliter l’accès
au tramway pour les usagers qui
souhaitent se rendre vers le centre
de Bordeaux. Sa mise en service est
prévue fin 2019, début 2020.

DES TRAVAUX QUI CHANGENT LA VIE !
SECURISATION DE LA RD1
Les travaux continuent pour
l’aménagement du giratoire sur
l’avenue de Soulac, au croisement
chemin du Foin/chemin de Tanaïs.
La livraison est prévue à l’automne.
Une fois le giratoire mis en service,
la création de l’ilot central au
croisement chemin de Mathyadeux/
chemin de Machadey débutera. Le
chantier se déroulera par phases,
afin de minimiser l’impact sur la
circulation. Un alternat par feux
tricolores sera périodiquement
installé.
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UN NOUVEAU PARKING EN CENTRE-VILLE
Afin d’augmenter le nombre de places de stationnement en
centre-ville, notamment pour l’accès à l’école Tabarly, un nouveau
parking public va voir le jour, chemin de Baudin, en contrebas de
la cour d’école. 20 places seront créées, dont une PMR. Plusieurs
espaces végétalisés sont prévus, avec des essences nécessitant peu
d’entretien et en harmonie avec les espaces environnants, apportant
ainsi fraicheur et ombre au parking. Livraison prévue à la rentrée.
ZONE 30 à LA BOÉTIE
Afin d’apaiser la circulation dans les différents quartiers, la ville
continue à déployer les aménagements sécurisants. Une Zone 30
va ainsi être créée sur l’ensemble du quartier de la Boétie avant
l’été. Des stationnements en chicane, pour casser la vitesse, devrait
également voir le jour, avenue de Germignan.

UN HÔTEL POUR LES INSECTES
En vous rendant au Pôle Culturel, vous pourrez découvrir
le nouvel hôtel à insectes, fabriqué et installé par le
service des espaces verts de Bordeaux Métropole.
Cet hôtel d’un genre particulier permet aux insectes
(coccinelles,
abeilles,
bourdons,
perce-oreilles,
carabes, araignées…) de trouver refuge lors de la saison
froide et de pouvoir se reproduire dans de meilleures
conditions. Un habitat entièrement composé de
matériaux de récupération non traités (bois, paille,
poterie concassée, brique creuse, tiges de bambous,
brindilles..).

FRELONS ASIATIQUES : LA RECETTE
DE GRAND-MÈRE !
Depuis son introduction en Gironde en 2004, le frelon
asiatique cause des dégâts irréversibles sur la faune et la
flore. Il n’est pas uniquement un fléau pour les apiculteurs,
il est également dangereux pour l’homme, les animaux
domestiques et la biodiversité animale et végétale.
Dans le commerce, vous pouvez trouver des pièges de
qualité. Cependant, ils peuvent être réalisés à partir
d’une simple bouteille d’eau coupées en deux, goulot
retourné, en mélangeant 2/3 de bière brune, 1/3 de vin
blanc et une cuillère à soupe de sirop de cassis ou de
framboise.

PROMENADE « 0 PESTICIDE »
Depuis janvier 2017, la Ville n’utilise plus de
pesticides chimiques dans le cimetière. Le
verdissement du site est depuis maîtrisé, avec
l’apparition d’une flore spontanée. La ville vous
propose une promenade dans le cimetière
communal, mercredi 12 juin à 15h, afin d’en
apprendre plus sur ces plantes spontanées, leur
utilité, leurs usages, mais également de mieux
comprendre la gestion du site dans le respect de
la réglementation « 0 pesticide ».
Inscriptions à secretariat.dst@taillan-medoc.fr ou
au 05 56 35 50 63.

AIDE À L’ACHAT D’UN BROYEUR DE DÉCHETS VERTS
Afin de diminuer les déchets
verts, Bordeaux Métropole met en
place un dispositif d’aide à l’achat
de broyeurs de végétaux à usage
collectif entre foyers (deux au
minimum).
Avec le broyage, vos déchets
verts peuvent être réutilisés
en paillage pour votre jardin ou
en apport de matière brune pour
votre compostage.
Le montant de la subvention est au
minimum de 100€ par achat, dans
la limite maximum de 30 % du prix
du broyeur.
Informations :
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Aide-a-l-achat-de-broyeur-partage
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MAISON ÈME : VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE
POUR ENFANTS
Styliste depuis plus de treize ans, Marion Le Berre Dumas a décidé de
franchir le pas et de lancer son projet MAISON ÈME, une ligne de vêtements
et d’accessoires de cérémonie pour enfants. Elle propose des tenues à la
fois modernes et élégantes dans des matières de qualité dont certains
modèles sont fabriqués en France. Un service sur-mesure permet aux clients
de personnaliser les couleurs des ceintures, des nœuds papillons et des
couronnes de fleurs selon leurs envies.
En attendant, si vous en avez l’envie, et le temps, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site www.maison-eme.com pour découvrir tout l’univers. Belle balade!
Retrouvez aussi les créations sur Instagram @maison_eme ou facebook @
maisoneme

MISSION LOCALE TECHNOWEST

« J’AI PLEIN D’IDÉES », GRAPHISTE

La Mission Locale Technowest est mobilisée pour
promouvoir l’Apprentissage auprès des jeunes de 16 à 25
ans et des entreprises du territoire. Elle accompagne tous
les jeunes de 16 à 25 ans désireux de se former tout en
travaillant dans la recherche d’entreprises en lien avec les
CFA et autres partenaires.

Graphiste depuis une vingtaine d'années, Gaël
Couronné travaille sur des projets variés auprès
de grands groupes, d'associations ou de PME
naissantes. Ses principales activités sont le conseil,
l’accompagnement et la réalisation des outils de
communication. Passionné et à l'écoute des nouvelles
tendances, il propose la création de logo, charte
graphique et identité visuelle jusqu’aux déclinaisons
sur différents supports (affiches, bannières, flyers,
papeterie…). La partie digitale regroupe tout ce qui se
rapporte au design du web
(animation, bannières, site
internet sous wordpress), le
motion (animations vidéo)
et le montage vidéo.

La Mission locale c’est aussi la prise en compte de
toutes les questions d’accès à l’autonomie sociale et
professionnelle (Orientation, Formation, Emploi, accès à
la vie quotidienne tel que l’accès à la Santé, au Logement,
à la Mobilité, à la citoyenneté, soutien à la création
d’entreprises, loisirs, sport, culture …)

Informations :
www.mltechnowest.com
ou 05 56 13 14 40
Facebook
@MiloTechnowest

Contact : http://
jaipleindidees.fr ou 06 86
63 65 98

ALARME & CLIMATISATION (A&C)
Conscient que l’avenir rime avec technologie et économie d’énergie, Franck
Courtin met au service des particuliers comme des professionnels ses
quinze années d’expériences dans le domaine des nouvelles énergies en
proposant des éco-solutions sur des projets de climatisation et de chauffage.
Il propose des conseils personnalisés en fonction des budgets. A&C propose enfin
des systèmes de sécurité avec alarme sans fil.
Pour plus d’informations, n’hésitez à visiter le site : www.alarmeetclimatisation.fr
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GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

CONCILIER
VILLE ET
NATURE
UN DÉFI
COLLECTIF

Porte ouverte sur les vignobles médocains et de
vastes espaces naturels préservés et protégés,
le Taillan-Médoc se situe « entre ville et vignes ».
Loin d’être le simple reflet d’une singularité
géographique, cette phrase est également le
symbole d’une réalité plus profonde, celle d’un
territoire suivant la voie d’un développement
équilibré, respectueux de son environnement,
de son patrimoine bâti et de son cadre de vie.
La Ville s’est engagée à conforter la qualité de
vie et préserver ce qui fait l’identité même du
territoire communal, la proximité avec la nature.
Qu’il s’agisse d’espaces naturels ou d’espaces
verts en cœur de ville, les Taillanais y sont très
attachés. Au quotidien les équipes techniques
du Service Territorial 6 de Bordeaux Métropole
œuvrent pour entretenir ces espaces et offrir
aux habitants un cadre de vie de qualité.

LA DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

ESPACES PUBLICS : UNE GESTION RAISONNÉE

CULTIVONS LES ALTERNATIVES
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GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

LA DÉMARCHE « ZÉRO PESTICIDES »
Les produits phytosanitaires, c’est terminé ! La Loi interdit leur usage sur les espaces publics depuis 2017 et chez les
particuliers depuis le 1er janvier 2019.
La Ville du Taillan-Médoc a stoppé l’utilisation des produits phytosanitaires dès 2015 sur la totalité des espaces verts
publics, et intégré dans sa politique environnementale des méthodes de gestion différenciée, raisonnée et écologique.
En zone urbaine, l’arrêt des pesticides favorise une végétation là où nous n'avions plus l'habitude de la trouver : trottoirs,
places, parcs et jardins, terre-pleins le long de la route. Nous devons modifier notre perception des espaces publics en
acceptant la présence de cette végétation spontanée. Contrairement aux pesticides, qui sont dangereux pour la santé
et l'environnement et dont la durée de vie peut être de plusieurs années, les « mauvaises » herbes ne sont ni sales, ni
dangereuses !

ESPACES PUBLICS :
UNE GESTION RAISONNÉE
S’il n'est ni indispensable ni souhaitable de tout désherber,
« zéro pesticide » ne signifie pas pour autant « ne rien
faire ». Les espaces publics sont entretenus différemment.
La Ville met en place, avec les services métropolitains, un
plan de gestion durable des espaces publics et adapte
l’entretien en fonction de la nature des espaces, des
situations et des usages.
UN PLAN DE GESTION DURABLE
Quatre codes de gestion ont été définis et constituent
une base pour les fréquences et modes d’entretien des
espaces publics :
• Fleuri : on retrouve des aménagements très
fleuris, où l’art du jardinier est mis en valeur. Comme
par exemple la place Charles de Gaulle ou le
centre-ville qui sont des endroits où les riverains peuvent
contempler des couleurs, des tailles et des volumes
différents de végétaux.
• Récréatif : L’entretien du jardinier y est moins visible.
Il laisse les végétaux se développer plus librement. Les
massifs de fleurs structurés disparaissent pour laisser place
à la nature. L’entretien y reste quand même fréquent pour
que les usagers puissent jouir de ces espaces pour des
loisirs comme la pratique du sport, la détente, la lecture
(exemple : parc du vivier).
• Ecologique : l’entretien pratiqué sur ces zones est réduit,
cela va permettre d’accueillir plus de biodiversité et un
écosystème complet.
• Naturel : il s’agit de la forêt gérée par le plan de gestion
de l’ONF.

12

UNE MISSION INNOVATION DE GESTION
Composée d’agents de Bordeaux-Métropole, d’élus
et d’agents de la Ville, cette mission travaille à réduire
les temps d’entretien par la suppression de microespaces, le réaménagement avec semis de prairie fleurie
et plantation de bulbes, la suppression de haies. Cette
nouvelle méthode commence à être appliquée notamment
sur l’Avenue de Soulac qui a vu dernièrement ses abords
modifiés avec la prairie fleurie.

GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

PAROLES D’ÉLUS

« UNE VILLE BIEN ENTRETENUE :
UN DÉFI COLLECTIF »
LES BÉNÉFICES DE LA MUTUALISATION
Depuis janvier 2016, la Ville a mutualisé la gestion
du domaine public (espaces verts et propreté). C’est
désormais une équipe de Bordeaux Métropole,
composée de 8 agents, dont certains sont d'anciens
agents communaux qui connaissent parfaitement le
territoire et y sont attachés, qui sillonne le territoire.
Cette mise en commun de moyens répond à une logique
d'efficacité. La mutualisation a augmenté nos moyens
techniques (achat d’une balayeuse supplémentaire)
et humains (3 agents en plus), pour offrir une capacité
d’action supérieure à ce que la commune faisait seule
auparavant.
LE LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
La ville a réussi à renouveler
en 2018 sa première fleur
au concours des « Villes et
villages fleuris », valorisant
ses actions en matière
de gestion de l’espace
public. Malgré l’orage
de grêle la veille du passage du jury, ce dernier a été
agréablement surpris par la qualité du travail accompli
et a proposé de repasser cette année pour l’obtention
d’une deuxième fleur ! Une proposition qui vient
conforter et récompenser le travail des agents du service
des Espaces Verts qui œuvrent à l’embellissement de la
commune.

CULTIVONS LES ALTERNATIVES
L’OPÉRATION « TROTTOIRS VIVANTS »
Engagée dans le projet « trottoirs vivants », la Ville vous
propose, en partenariat avec Bordeaux Métropole,
de végétaliser vos pieds de murs ou de clôtures. Afin
d’installer la nature dans les zones les plus minérales mais
aussi dans les tissus urbains plus lâches, les créations de
mini-fosses de plantation ou de semis directement en
pleine-terre sont possibles.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 05 56 35 50 63 ou
secretariat.dst@taillan-medoc.fr

Daniel Turpin, premier adjoint en charge des moyens généraux et
du personnel
Jean-Luc Saint-Vignes, adjoint en charge du domaine public et de
la sécurité

« En anticipant l’interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires dès 2015, nous avions déjà mis en place
un certain nombre d’actions, grâce à la mutualisation
avec la Métropole. Ces actions, accompagnées de
l’extinction de l’éclairage public la nuit, ont d’ailleurs
permis la réapparition des abeilles et de certaines
espèces de papillons dans nos jardins. Ce qui est
compliqué aujourd’hui, c’est l’entretien du domaine
public (hors des trottoirs qui sont à la charge des
habitants).
Autrefois, seuls deux passages de désherbant chimique
par an suffisaient à éradiquer les “mauvaises herbes”
sur toute la commune. Aujourd’hui, le désherbage
mécanique prend bien plus de temps et demande une
adaptation des techniques. Nous le constatons tous au
quotidien, lorsqu’il s’agit d’entretenir nos pieds de murs
et nos trottoirs !
Au-delà de cette adaptation technique, le « zéro phyto »
nécessite aussi de changer notre regard. Car il est
encore possible de rencontrer quelques végétations qui
poussent spontanément, là où nous n’en voyions pas
autrefois avec les produits chimiques.
Notre ville est belle et bien entretenue, sans pour autant
être minérale et aseptisée ! Cela est rendu possible par
l’action de tous, Commune, Métropole et habitants.
Continuons à préserver collectivement ce cadre de vie
exceptionnel, conciliant ville et nature ! »

DÉSHERBAGE ÉCOLOGIQUE
Des méthodes alternatives existent (thermiques ou
mécaniques), mais c’est surtout un changement de
regard sur les « mauvaises herbes » qu’il faut avoir. Les
espaces verts publics et privés doivent intégrer cette
nécessité : paillage, densification des parterres, graines
locales adaptées à leur environnement, plantes couvresol, développement du compost.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 13 JUIN – 18H30
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.

COMPRENDRE

LE BUDGET 2019 DE LA COMMUNE

GROUPE « ALLONS À
L’ESSENTIEL » - MAJORITÉ
MUNICIPALE
La période de stress financière est
désormais
derrière
nous.
Nous
déployons depuis 5 ans des efforts
considérables pour redresser la situation
de surendettement et d’accumulation
des dépenses excessives ou ubuesques
passées. Grâce aux bons résultats
obtenus, nous sommes parvenus à
programmer des investissements sans
surendettement. L’enjeu de demain se
trouve là : les grandes promesses et
les grands projets pharaoniques sont
attirants, mais ont déjà plongés le Taillan
dans le surendettement et l’obligation
de hausse d’impôts. Soyons vigilants.
Ne cédons pas aux sirènes de la facilité
qui promettent, sans connaissance
budgétaire, gymnase, piscine, collège,
monts et merveilles… Notre ville et vos
impôts méritent sérieux, responsabilité
et engagement.

ENFANCE ET JEUNESSE
1er poste budgétaire de la commune incluant
le scolaire, l’animation périscolaire, la petite
enfance et la jeunesse. À noter l’acquisition
de 9 places de crèches supplémentaires,
l’augmentation du budget piscine pour les
écoles, la création d’une ligne de ramassage
scolaire vers Albert Camus et la création de la
carte jeune. Pour les investissements, 1,3 M€
seront consacrés à la suppression définitive
des préfabriqués dans les écoles (extension
Pometan, La Boétie avec une salle de danse) et
au démarrage des études pour le 4ème groupe
scolaire.

GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT » - MINORITÉ
MUNICIPALE
4/03/2019, grand débat national deux
temps et peu de citoyens. Pourquoi ?
Manque de communication ou opération
de communication de l’État ? Plusieurs
questions, inquiétudes ont émergé
autour de la transition écologique,
l’injustice sociale et fiscale, du lien avec
les services publics et les élus malgré
la présence d’un député pesant sur le
débat. Nous serons vigilants pour qu’elles
ne restent pas sans réponse. Contacteznous : contact@letaillanautrement.org

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Partagée entre services municipaux et
métropolitains,
cette
politique
inclus
l’aménagement urbain, la voirie et l’éclairage
public, les espaces verts et la propreté,
l’entretien du patrimoine et de la forêt. 500 k€
seront investis pour diverses acquisitions
foncières utiles au développement des services
publics ou pour protéger des parcelles en
secteur naturel. 210 k€ seront investis pour
le parc du Vivier (reconstruction du pont et
création d’une aire de jeux). 350 k€ seront eux
consacrés à l’entretien du patrimoine, dont la
moitié pour la rénovation de l’église.

GROUPE « LE TAILLAN EN
MARCHE » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Le 26 mai prochain, nous élirons 79
députés qui représenteront la France
et défendront ses intérêts. La transition
écologique, l’avenir de la zone euro,
la valorisation des industries de
demain sont au cœur de la dynamique
européenne. Mais l’Europe au quotidien,
c’est l’harmonisation des étiquettes
de produits alimentaires, les échanges
d’étudiants Erasmus ou le financement
de projets de l’Economie Sociale et
Solidaire. L’ Europe n’est pas une menace
mais une solution. Pour changer l’UE,
votez.
Y.Bretagne, F.Cavallier, V.Kociemba
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CULTURE, PATRIMOINE ET VIE
ASSOCIATIVE
3ème budget de la commune, incluant le
fonctionnement de la médiathèque, de l’école
de musique, la programmation culturelle et
la vie associative. A noter l’augmentation
des subventions aux associations (+3%), la
création de la fête de la musique des enfants
le 21 juin, le projet Grande Evasion (veillée le
15 juin), l’extension des horaires d’ouverture du
Pôle Culturel et la création de l’éveil musical et
des ateliers de musique adaptée.

SÉNIOR ET SOLIDARITÉ
Toutes les actions du centre communal
d’action sociale (CCAS) en direction des
seniors et des populations fragilisées (comme
l’Épicerie sociale). Le budget a été multiplié
par deux en 4 ans. A noter cette année la
création de nouveaux locaux pour le CCAS
(125 k€) et les travaux de mise en accessibilité
des bâtiments (60 k€).

LE
CONSEIL
UNICIPAL

PAROLES D’ÉLU
YVAN BASTARD,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

« PRUDENCE ET AMBITION
VONT DE PAIR ! »
TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Budget dédié aux actions de la
Police municipale. A noter cette
année la création d’un poste
de médiateur et coordonnateur
des politiques de prévention
de la délinquance.
Côté
investissements, 110 k€ seront
nécessaire au déploiement de
la vidéoprotection sur les lieux
stratégiques comme les écoles
et les places publiques.

Nous avons gagné en autonomie et en sérénité grâce à une gestion rigoureuse.
Nous venons de voter le 5ème budget de la mandature, prudent mais aussi ambitieux,
sans hausse des taux de la fiscalité. La prudence se trouve dans les prévisions de
dépenses et de recettes. L’ambition, dans les services supplémentaires comme l’achat
de nouvelles places de crèches, la pérennisation de Festa Banda, l’amélioration des
festivités d’été, l’accroissement des créneaux piscine pour les écoles…
L’investissement est maintenu, à 3 M€, pour finir les rénovations d’écoles, améliorer
la sécurité et la prévention (vidéoprotection et médiateur), développer les actions en
faveur du développement durable, améliorer l’accessibilité des bâtiments ou encore
entretenir notre patrimoine…
Tout cela a été programmé sans recourir à l’emprunt. Car emprunter c’est
dépenser ce que l’on aura demain. Cela n’est pas une mauvaise chose en soi, mais
cela suppose de pouvoir rembourser. Un objectif impossible à affirmer tant les
incertitudes restent grandes (suppression de la taxe d’habitation -60 000 € par an,
baisse des dotations…) Cela serait contraire au bon sens et nous mènerait tout droit
vers une obligation de hausse d’impôts.
Au contraire, nous finançons nos investissements grâce aux efforts réalisés depuis
2014 et à quelques subventions importantes dont celle accordée par l’Etat dans le
cadre de la contractualisation. Ce sont 500 k€ obtenus pour l’école Pometan, et
autant prévus pour La Boétie et le 4ème groupe scolaire.

ÉTAT CIVIL ET RELATIONS
AUX USAGERS

2,5%
du
budget
sont
consacrés à l’Etat civil, aux
élections, au recensement de
la population et aux autres
formalités administratives.

La mutualisation est aussi un pari réussi, non seulement pour réaliser des économies
d’échelle (160 k€ sur le mandat), mais
pour aussi pour augmenter notre
force d’action dans les domaines à
enjeux (mobilité, gestion de l’espace
public, développement économique,
travaux de voirie…).
L’assainissement des finances permet
ainsi de tirer des bénéfices à tous les
niveaux, dans la gestion quotidienne
de la commune, mais aussi dans la
poursuite des projets ambitieux.

DETTE
9% du budget sont toujours
consacré par an à rembourser
la dette. Le désendettement
se poursuit, pour éviter une
hausse de la fiscalité, avec une
dette de 11,5 M€ aujourd’hui,
contre 13 M€ en 2014.
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SALON DES AMATEURS

Du 14 au 19 mai, de 10h à 18h Pôle Culturel

Peinture-Sculpture- Photographie- Arts Textiles

Le salon des amateurs prend le temps et
passe de 2 à 6 jours. Une semaine pour
partir à la rencontre d’artistes taillanais qui
s’expriment par la peinture, la photographie,
la sculpture, les arts textiles et même
la musique ! Tous les espaces du Pôle
Culturel de la Haye seront investis d’œuvres
et vous pourrez également partager vos
impressions avec les exposants qui seront
présents en alternance tout au long du
Salon.
Vernissage & concert & grignotages
le mardi 14 mai à 19h

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.
ALAIN BEAMONTE
Membre du club
photo

NOM DE RUE : RUE DE LA
MOULINE
RUE DE LA
MOULINE

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : LA MOLINA

Un club photo est un
lieu d'échange et de
partage autour d'une
passion
commune.
Chaque année nous
travaillons sur différents
thèmes afin d'élargir
notre pratique et notre
expérience. Le travail
autour de la composition
apparaît essentiel. J'ai
souhaité vous présenter
cette photo à l'issue
d'une rencontre avec
Aurélie de l’institut de
beauté "Ma Bulle De
Douceur". J'ai tenté de
faire ressortir l'esprit que
m'inspirait cet endroit :
la douceur, le voyage, la
sérénité et le bien-être.
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PRONONCIATION : LA MOULINE

En occitan, le -o- sans accent grave se
prononce « ou ». Le -a final sonne comme un
« e » un peu plus marqué qu’en français, et
plus ouvert aussi.
Bien entendu, devant un toponyme comme «
mouline » on pense à moulin... Ainsi molina,
forme féminine, pourrait désigner un moulin
à eau. Mais cela pourrait aussi venir de mollis
« terre boueuse » avec un suffixe diminutif et/
ou péjoratif : petite zone boueuse.
L’absence de ruisseau sur le tracé de
cette rue semble suffisant pour privilégier
cette seconde hypothèse, de même que
l’importance du nombre de toponymes liés
à la nature (humide) du sol dans les environs.
Travail sur les noms de rues réalisé par
l’association Gric dau Medòc avec le concours
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.

À NEW-YORK AVEC VOUS

Du 2 au 6 avril

Nous avons traversé l’Atlantique le temps d’une
immersion dans la culture new-yorkaise avec
différentes escales au Pôle Culturel de la Haye. Entre
rêve (américain) et réalité, l’exposition participative à
partir de clichés de voyages et de photos-montages
de taillanais a donné le « tone » tout au long de la
semaine. Le piano-corner nous a transporté dans
l’atmosphère « so swing » de The Big Apple et
la projection du film Hair était accompagnée de
quelques pop-corn pour que le régal soit complet.
Le concert-lecture du 6 avril a fait résonner des standards US
et des chants interprétés par nos élèves musiciens, que les
bibliothécaires ont ponctué de textes issus de la littérature
américaine. Et pour finir un dernier concert « punchy » a
clôt l’évènement, avec les chansons écrites, composées et
interprétées par des élèves de l’Ecole Primaire Tabarly et
de l’Ecole Municipale de Musique. Ces créations étaient le
fruit de plusieurs mois de collaboration avec le musiciencompositeur Gilles Bordonneau, autour de New York.
À l’année prochaine, pour une nouvelle semaine dont le
thème sera dévoilé à la rentrée !

LES PREMIERS PAS DE LA GRANDE ÉVASION
Après la présentation en janvier du projet participatif « La
Grande Évasion » par les compagnies Le Son qui Manque
et Les Armoires Pleines, vous avez été nombreuses et
nombreux à participer au lancement de cette aventure
artistique 100% Taillan-Médoc. En février, les marcheurs ont
arpenté la forêt en semant des indices invisibles. En mars,
les enfants ont résolu les énigmes et découvert le passage
secret. En avril, une cabane-arbre a poussé quelque part
en forêt. En mai, les habitants, petits et grands, laisseront
libre cours à leur imagination galopante, d’histoires vécues
en rêveries éveillées pour pouvoir enfin, en juin, préparer le
jour J, celui de notre grande évasion poétique, forestière,
éphémère et collective.
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SAMEDI 15 JUIN - À PARTIR DE 19H

LA GRANDE ÉVASION

DANS LA FORÊT DU TAILLAN-MÉDOC
Début janvier, les compagnies Le Son Qui Manque et Les
Armoires Pleines ont posé leurs valises au Taillan-Médoc pour
explorer nos imaginaires sylvestres… Samantha, Stéphanie
et Sarah ont accompagné les habitants dans une découverte
de la forêt taillanaise, aussi poétique que ludique, en étant
à l’écoute des petites histoires et des grands secrets que
vous avez bien voulu partager avec elles.
C’est une véritable compagnie artistique éphémère qui s’est
constituée autour d’elles, pour préparer la veillée finale que
vous allez découvrir le 15 juin.
Constructeurs de cabane, poètes, comédiens d’un soir,
costumiers, décorateurs… la ville recèle bien des talents qui
ont eu envie de prendre part à La Grande Evasion. Tout
comme l’an passé pour Traversée, balade ludique entre
2 rives, ce projet artistique de territoire se construit avec
l’envie, la volonté et la créativité de celles et ceux qui veulent
partager une aventure unique dans leur ville.
Vous avez encore l’opportunité de rejoindre la création de La
Grande Evasion en contactant l’équipe artistique par email
jusqu’au 12 mai : lagrandeevasion2019@gmail.com
Infos pratiques à venir sur la page Facebook de votre ville.
Ouverture des réservations fin mai sur le site
www.taillan-medoc.fr

JUIN - JUILLET - AOUT

LES RDV DE L’ÉTÉ
Programmation de spectacles en plein air gratuits
et pour toute la famille
Dès le premier jour de l’été et juste après La Grande Évasion, c’est tout
un programme de rendez-vous artistiques que nous vous inviterons à
découvrir aux quatre coins de la ville !
Le 21 juin, venez en famille au Pôle Culturel de la Haye pour la première
Fête de la Musique des enfants au Taillan : ateliers, parquet musical,
bal décalé et stands de restauration pour une soirée festive et rythmée.
D’autres spectacles seront à retrouver en juillet et en août, en partenariat
avec l’Eté Métropolitain dans les rues, les parcs et d’autres espaces
inhabituels… Le programme complet sera diffusé dès le mois de juin.
Comme l’an passé, la Fête Nationale sera célébrée le 13 juillet avec
le Collectif CelestinT pour une soirée sous les étoiles en musique et
pyrotechnie sur la place Charles de Gaulle et l’avenue de Soulac.
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École de musique
SAMEDI 4 MAI – 18H

JAZZ TIME

ATTENTION ! Dans le cadre
du projet La Grande Evasion,
Fermeture exceptionnelle
de la Médiathèque, samedi
15 juin, toute la journée.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE

MAI

PÔLE CULTUREL

Rendez-vous est pris pour la troisième
édition de Jazz Time au Taillan. Venez
vous détendre avec une sieste musicale
à 12h, à la Médiathèque. Puis passez
la soirée en musique, à partir de 18h,
avec l’atelier Jazz de l’Ecole Municipale
de Musique, suivi du Big Band du Teich,
sous les arbres du Pôle Culturel. Le Big
Band du Conservatoire de Bordeaux
clôturera la soirée avec un hommage
à Dave Holland. Une soirée qui devrait
plaire aux amateurs de musique qui
pourront également se rendre au Palio
pour le concert de la Banda l’Ouest qui
suivra à 21h.

jaZz
TimE

#3

Samedi 4 mai - 10h30 :
BBbouquine
Samedi 4 mai - 12h :
Sieste musicale - Dans le cadre de Jazz Time
Mardi 7 mai - 14h :
Atelier multimédia : Pise en main d'une tablette (2/2) *
Mardi 14 mai - 14h :
Atelier multimédia : Stockage en ligne : le cloud *
Mardi 14 mai – 20h :
Autour de l'album

SAmeDI 4 MAi - 18H

PôlE CulTUreL dE La hAYe
8 RUe DE CALavET - LE TAiLlAN-MÉDoc

Big Band du conservatoire de Bordeaux - Jacques Thibaud
Big Band du Teich
avec la participation de l’Atelier Jazz de l’Ecole Municipale de Musique

Entrée libre et possibilité
de restauration.

Mercredi 15 mai - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Land'art de printemps parents/enfants,
5 ans et + *
Samedi 18 mai - 10h30 :
BBchante (*inscriptions à partir du 4 mai)
Mardi 21 mai - 14h :
Atelier multimédia : Découverte : applications
pratiques sur tablettes *

Médiathèque
En parallèle du projet participatif « La grande évasion », la médiathèque
a invité les trois écoles de la commune à aborder le thème du conte et
de la forêt. Dans ce cadre, des accueils ont été proposés tout au long de
l'année à la médiathèque, avec pour fil rouge le conte dans la littérature,
le cinéma et la musique.

EXPOSITION :
« DANS LA FORÊT
DES CONTES … »
DU 28 MAI AU 15 JUIN
/ ESTANQUET / ENTRÉE
LIBRE
Présentation de créations
plastiques et sonores des
élèves de commune.

CONTES POUR LES
SCOLAIRES
4 ET 7 JUIN

Séances de contes : D’arbres en
hommes, par Stéphanie Lafitte,
Conteries, par Marie-Caroline Coutin
et Cric-Crac, par la Cie Duodelire

EXPOSITION : « IL ÉTAIT UNE FOIS … »

DU 17 MAI AU 8 JUIN / MÉDIATHÈQUE / ENTRÉE LIBRE
Une exposition interactive pour entrer dans l'univers du conte, par
le biais du livre, du jeu et du haïku.
Plongez-vous dans la découverte du conte, et parcourez de façon
ludique le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier.

Mercredi 22 mai - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Projection touchatout© :
illusions d’optique. 8 ans et + *
Vendredi 24 mai - 14h :
Cinéma Autrement : Film en audiodescription +
sous-titres pour sourds et malentendants
Samedi 25 mai – 11h30 :
Samedi Pratique : Méditer en musique,
par Léo Sors. *
Mardi 28 mai - 14h :
Atelier multimédia : Découverte : Wikipédia *

JUIN
Samedi 1 juin - 10h30 :
BBbouquine
Mardi 4 juin - 14h :
Atelier multimédia : Créer un film avec sa tablette *
Mercredi 5 juin- 15h30 :
Mercredi 10/10 : Lectures rayonnantes,
3 ans et +
Samedi 8 juin – 11h30 à 16h :
Vente publique de livres et CD
Mardi 11 juin - 14h :
Atelier multimédia : Le Montage son (1/2) *
Mercredi 12 juin - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Jeux de plateau, 8 ans et +
Mardi 18 juin - 14h :
Atelier multimédia : Le Montage son (2/2) *
Mercredi 19 juin - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Les tablettes, c’est chouette !
5 ans et + *
Samedi 22 juin - 10h30 :
BBChante (*Inscriptions à partir du 8 juin)
Mercredi 26 juin – 15h30 :
Mercredi 10/10 : Projection touchatout ©
illusions d’optique, 8 ans et +
*sur inscription
Entrée libre et gratuite
Médiathèque – Pôle culturel de la Haye, 8 rue Calavet
05 56 35 60 96
mediatheque@taillan-medoc.fr
www.mediatheque-taillan-medoc.fr
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BENJAMIN THURIN

CO-FONDATEUR DE D-INNOVATION
cuves de vin. Il me décrit un produit
qui se bouche toujours pendant les
vinifications, qui n’est pas du tout
hygiénique. Je me suis emparé de
l’idée et j’ai travaillé sur un modèle
permettant d’améliorer le système.

Rencontre avec Benjamin Thurin,
créateur de robinets dégustateurs de
vin innovants, qui ne se bouchent pas
pendant les périodes de vinification,
et qui permettent de prélever des
échantillons exempts de l’éventuelle
pollution due à la rétention de vin
dans le robinet.

POUVEZ-VOUS NOUS
RACONTER RAPIDEMENT
VOTRE PARCOURS ?
J’ai
fait
toute
ma
scolarité
maternelle et élémentaire au Taillan,
essentiellement à l’école du Bois des
Ormes (aujourd’hui Jean Pometan)
et un an à La Boétie, puis le collège
Albert Camus à Eysines, et le lycée
Sud Médoc d’où je garde de très
bons souvenirs. Ensuite, j’ai été admis
en classe préparatoire à Gustave Eiffel
en spécialité physique, technologie
et sciences de l’ingénieur (PTSI) où j’ai
pu me préparer aux concours, et en
particulier celui de l’École Nationale
Supérieure des Arts et Métiers que
j’ai intégrée en 2012 pour 3 ans.

À QUEL MOMENT L’IDÉE DES
ROBINETS EST-ELLE NÉE ?
L’idée a germé en classe préparatoire
où l’on doit préparer l’étude d’un sujet
pendant 1 an et demi afin de pouvoir
le présenter lors des concours. Dans
ma filière orientée technologie, il est
bienvenu d’inventer quelque chose.
Je cherchais une idée, et mon père
qui était œnologue m’a parlé des
robinets de prise d’échantillon sur les
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Mes
professeurs
de
classe
préparatoire et mon jury de concours
étaient emballés et m’ont même
conseillé de déposer un brevet.
Je ne l’ai pas fait à l’époque car le
produit n’était pas abouti mais j’ai
continué à y réfléchir pendant toute
ma scolarité. À chaque-fois que l’on
m’apprenait quelque chose sur le
métier d’ingénieur, je l’appliquais à
mon robinet.

COMMENT S’EST FAIT LE
PASSAGE DE L’IDÉE À LA
CONCEPTION ?

J’ai fait mon stage de fin d’études
d’ingénieurs dans une entreprise
pessacaise qui réalise des machines
spécifiques pour l’agro-alimentaire.
J’ai parlé de mon projet au directeur,
un ancien des Arts et Métiers, et
à l’issue de mon stage il m’a mis à
disposition un bureau et une machineoutil à commande numérique. J’ai
appelé Aurélien Guenerie, un très bon
ami rencontré en classe préparatoire.
Ensemble, nous avons appris à nous
servir de la machine-outil pour réaliser
les premiers prototypes. Après des
mois de travail, tests et améliorations,
nous sommes arrivés à un produit
qui nous semblait abouti, le robinet
« Heclipse » était né. Nous sommes
alors partis démarcher dans le médoc
et nous avons rapidement rencontré
un bel engouement pour le produit.

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES
DIFFICULTÉS À CONVAINCRE
LES VIGNERONS D’UTILISER
VOTRE ROBINET ?
En 2016, nous avons participé et
remporté le concours « Oenovation »
organisé par la Technopole Bordeaux
Montesquieu. Cela nous a permis
d’avoir un accompagnement, un
stand à Vinitech, et de faire connaitre
largement le produit. En parallèle,

nous avons élargi notre gamme
avec le robinet Hekinox, qui a des
performances similaires au premier
mais s’adapte plus facilement
aux cuves existantes. Nous nous
sommes associés à Justine, une amie
ingénieur, pour créer l’entreprise, elle
étant plus concentrée sur la partie
commerciale. Aujourd’hui, nos deux
produits rencontrent un succès en
France et à l’international (Canada,
Australie, Espagne, Portugal, Italie…)
mais nous devons encore nous
attacher à développer nos réseaux de
distribution.

QUELS SONT VOS PROJETS
POUR L’AVENIR ?
Nous développons de nouveaux
produits pour le domaine vinicole,
une jauge de niveau pour les cuves,
et un produit pour faciliter la prise
d’échantillon sur barrique et le
outillage (opération qui consiste à
compléter le tonneau au ras de la
bonde régulièrement pour que le vin
ne s’oxyde pas au contact de l’air) et
le bâtonnage (action de remettre en
suspension les lies dans un vin). Ce ne
sont pas les idées qui manquent.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LA VILLE DU TAILLAN ?
Aujourd’hui je vis à Bordeaux même
si je continue à venir au TaillanMédoc chaque semaine pour voir
la famille. La ville de mon enfance
s’est largement développée et
peuplée, mais j’ai l’impression que les
infrastructures ont suivi la croissance
démographique sans pour autant
tomber dans la démesure, la ville a
conservé son identité. Pourquoi pas y
installer l’entreprise un jour…

D-INNOVATION

Bureau d'étude qui
développe des inventions
liées aux problématiques du
domaine vinicole.
www.d-innovation.fr

UN NOUVEAU LOCAL POUR L’AMAP !
AMAP TAILLANAISE

L’AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne) s’est installée en plein centre du Taillan-Médoc,
salle du presbytère.
Elle vous propose de nombreux produits en direct du
producteur aux consommateurs : légumes, poissons, pommes,
kiwis, huîtres, volailles, porc, farines, etc, avec des producteurs
locaux (maraîcher à Eysines, ostréiculteur et pêcheur du Bassin,
fruits de Sud Gironde…).
Distributions les mardis entre 18h et 19h au local rue Stéhélin.
Informations / Contact : amapletaillan@gmail.com
Facebook @AMAPTAILLANAISE

MÉDAILLE DU CENTENAIRE ET
GRAND OR DE L’UNC

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU TAILLAN-MÉDOC
Premier centenaire de l’association, Lucien Biot, né en 1918, a reçu la
médaille du centenaire et grand or de l’UNC lors d’une cérémonie
organisée à l’EHPAD Sainte Germaine de Bruges en présence de
Jean-Luc Saint-Vignes, maire adjoint du Taillan-Médoc, Nathalie Jally,
petite fille de Lucien Biot, du président de l’UNC et des membres de
son bureau, et de la directrice de l’EHPAD.
Engagé volontaire en 1935, il est libéré après la défaite de juin 40. De
nouveau mobilisé le 1er janvier 1945, il est démobilisé avec le grade
de quartier-maître le 13 août de la même année. Il est titulaire de la
croix du combattant, de médailles commémoratives des campagnes
France & Libye, et de la médaille d’honneur de la police nationale
dans laquelle il fit une brillante carrière.
Dans l’attente d’une prochaine visite, le monde combattant et en
particulier l’UNC à laquelle tu avais adhéré à ton arrivée en 1966 dans
le quartier de La Boétie au Taillan-Médoc, te témoignent, cher Lucien,
toute leur amitié.

HOMMAGE À
NICOLE LOMBARD,
PROFESSEUR D'AÏKIDO
AJT AÏKIDO

Dimanche 12 Mai à 13h, au Dojo du
Taillan Médoc, se déroulera une
cérémonie commémorative à la
mémoire
des
23
années
d'enseignement de Nicole Lombard
au service des licenciés d’Aïkido. Dans
la matinée, un stage est organisé par le
Club de l'AJT Section Aïkido, dirigé
par Alain Guillabert, 6ème Dan, que
nous remercions chaleureusement. LA
cérémonie officielle débutera à 13h, en
présence des instances municipales,
associatives et des représentants du
CID de la Fédération d'Aïkido. Un pot
de l'amitié clôturera cette cérémonie
d’hommage à une grande Dame de la
vie associative taillanaise.

CONCERT

BANDA L'OUEST
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AGENDA DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER

ASSOCIATION AMÉLÉROSE
Dimanche 12 mai de 9h à 17h30, avec restauration et
buvette sur place.
Inscriptions et renseignements
au : 06 61 53 57 60 / 06 68 38 39
96 / 07 82 32 83 72
12€ les 2m (tables et chaises
fournies).
Arrivée des exposants à partir
de 7h30 le dimanche.

BRIC À BRAC

ASSOCIATION SAINT-HILAIRE

Dimanche 12 mai de 9h à 17h30 dans les salles du
presbytère, venez nombreux participer à une action
caritative, en achetant, vêtements, vaisselle, bibelots,
jeux et jouets, disques … Entrée libre

SOULAC 1900

AMICALE PHILATÉLIQUE DE NOUVELLE
AQUITAINE
L’association sera présente aux festivités "SOULAC
1900" les 1er et 2 juin à Soulac avec un stand sur la
Grande Place du Marché. Un timbre spécial sera éditée
à cette occasion ainsi
que des produits
philatéliques. Tous
les ans, un train à
vapeur amène des
visiteurs en costumes
d'époque
de
Bordeaux à Soulac.
De
nombreuses
animations de rues
sont prévues avec
musique, défilé de
voitures anciennes,
costumes
1900,
cavalcades....
CONTACT : JC GARCIA AU 05 56 05 19 06
OU APPT.GARCIA@WANADOO.FR

LE PRODUIT DE CETTE JOURNÉE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉ AU
PROFIT DES ENFANTS DE LA MISSION DE BARSALOGO ET
D’OUAGADOUGOU, BURKINA FASO.

CAFÉ CHANTANT

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ

Vendredi 24 mai à 20h à l’Estanquet, les « Cuisinières
» des Notes Culinaires d’Expressions en liberté vous
proposent un dîner convivial dans une ambiance «
Caraïbes » assurée par Marc Bourgeois et ses
musiciens. Vous pourrez déguster les plats typiques
qu’elles auront préparés et danser sur des rythmes
tropicaux…
TARIF : 35€ (BOISSONS NON COMPRISES)
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES AVANT LE 16 MAI
AU 06 76 87 07 52

CONCOURS COMPLET, STAGES
D’ÉTÉ ET ADHÉSION
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE

Organisé dans le cadre du Championnat de Gironde,
le Concours complet du dimanche 2 juin prochain
vous permettra de découvrir lors d'un même
évènement les 3 disciplines : dressage, saut d'obstacles
et le cross avec un parcours proposé au sein du parc
arboré de la SHA.

APÉRO-CONCERT CAMINO
ASSOCIATIONS AMÉLÉROSE

COURS DE CUISINE

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Inscrivez-vous aux ateliers cuisine qui se déroulent
dans la cuisine associative du Pôle culturel les
mercredis de 18h à 20h suivis de la dégustation des
plats préparés.
Mercredi 29 mai – Zarzuela, clafouti aux cerises ;
Mercredi 12 juin – Ma Cuisine de Là-bas… ;
Mercredi 26 juin – Repas conçu et réalisé par les
élèves.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (8 JOURS À L’AVANCE)
AU 06 76 87 07 52
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Samedi 8 juin à partir de
18h30.
Apéro puis début du
concert à 19h30.
Musiques
d’Amérique
latine proposées par le
groupe Camino.
CONCERT À PARTIR DE 5€,
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12
ANS
INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS AU :
06 61 53 57 60 / 06 68 38 39 96

AGENDA DES ASSOCIATIONS

FÊTE DU THÉÂTRE

STAGES D’ÉTÉ ET ADHÉSION

Très actifs durant l’hiver et au début du printemps,
aussi bien au Taillan, qu'à Clairac (47), Les Arpètes en
Scène continuent leur série au Pian le 18 mai, à Langon
les 25 et 26 mai et en avant-première de «Artichauts
fatals»' et «du Pastaga dans le champagne» au Vigean
le 26 mai.

Venez découvrir le centre équestre la Société Hippique
d'Aquitaine qui vous propose des stages poney et
cheval tous niveaux pendant la période estivale (des
balades en forêt seront proposées) :
Du 08 au 19 juillet,
Du 19 au 30 août.

On les retrouvera au Palio du jeudi 13 au dimanche
16 juin pour clôturer l’année en beauté avec la Fête
du Théâtre.
En voici le programme :
Jeudi 13 juin : Agatha Christie (groupe adultes du
mardi)
Vendredi 14 juin : "J'ai un sacré problème" de Roland
F. Aebi , (groupe ados jeudi) suivi de "Artichats fatals"
de Michel Le Dall, (groupe adultes lundi)
Samedi 15 juin : "Tournage d'Enfer" de Guillaume
Moraine, (groupe ados mardi), suivi de " Du Pastaga
dans le champagne" de Jean Pierre Martinez (atelier
adultes mercredi)
Dimanche 16 juin : "Y'en a marre" de Isabelle
Vales-Mauer (enfants du mardi) et "Roméo et Juliette...
Enfin presque" de Matthieu Bertheleme (enfants du
jeudi).

Si vous souhaitez pratiquer
l'équitation et participer à la
prochaine saison, notez dès
maintenant les dates de
pré-inscription :
- Renouvellement d'adhésion
le 1er et 8 juin
- Nouvelle adhésion le 15 et
22 juin

AJT THÉÂTRE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : AJT.THEATRE@YAHOO.FR
FACEBOOK @AJTTHEATRE

VIDE GRENIER

ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN
L’association organise un grand vide grenier le
dimanche 16 juin de 9h à 18h au Bois du Caire au
Taillan. Nous aurons plaisir de vous accueillir sur ce site
boisé sympathique. Petite restauration et buvette tenu
par l’association soleil d’Automne

SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER AU 05 56 05 12 51
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE !

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE

ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN ET
LOISIRS ET PATRIMOINE
Grande fête sur le thème : Le costume au fil du temps.
Expositions, démonstrations, animations, jeux divers
pour petits et grands, et repas champêtre au cœur du
parc du presbytère.
Réservez votre week-end du 29 et 30 septembre 2019
Des ateliers couture seront organisés pour vous aider
à réaliser vos costumes d’époque.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 06 52 21 55 08

RENSEIGNEMENTS AU 06 10 16 95 48

SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE FEMME »
DANCE PRY’VILEGE

Spectacle de danse de
différents styles intitulé "Il
était une femme" rendant
hommage à la femme et à
ses traits de caractère.
Samedi 22 juin au Palio à
20h30 (ouverture des portes
à 20h).
Les tarifs seront les suivants :
- Enfants de moins de 12
ans sur justificatif : 4€ /
- Adultes : 7€ (espèces ou
chèques uniquement).
Buvette à l’entracte.

ANIMATIONS TOUS LES JEUDIS
APRÈS-MIDI
SOLEIL D’AUTOMNE

Le club des seniors Soleil d’Automne souhaite la
bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont pu
constater la bonne ambiance ainsi que nos
sympathiques animations que ce soit la fête des
Grands-mères ou le carnaval. Nous avons d’autres
projets en cours, voyages, repas de l’amitié, etc.
Venez nous rejoindre tous les jeudis à partir de 14h au
5 rue du 11 novembre.
Vous pourrez vous inscrire sur place.

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS 06 60 75 20 13 OU
DANCEPRYVILEGE@GMAIL.COm
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LA GRANDE

EVASION

Par les compagnies
LE SON QUI MANQUE et
LES ARMOIRES PLEINES

MANIFESTE POETIQUE ET FORESTIER

Rendez-vous
le 15 JUIN 2019
à partir de 19h

Pour une grande

VEILLEE

EN FORÊT

imaginée et réalisée
avec les habitants

INFORMATIONS : www.taillan-medoc.fr - 05 56 35 50 60

Ouverture des réservations fin mai

