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Construire une vision partagée de la ville de demain en 
intégrant les enjeux du présent. C’est dans cet esprit que 
notre commune s’est engagée dans la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) métropolitain sur son territoire. 
Le plan local d’urbanisme 3.1 a pour ambition de trouver 
un équilibre entre développement urbain et préservation 
des espaces naturels et agricoles. Il fixe des objectifs de 
modération de la consommation de l’espace et de la lutte 
contre l’étalement urbain : un projet de territoire pour les 
10 ans à venir. 
Le travail de révision du PLU s’inscrivait dans une démarche 
et dans un esprit de concertation publique. Deux réunions 
de concertation ont été organisées à l’Hôtel de Ville 
réunissant chaque fois environ 35 personnes. 
Ensuite, le dossier d’enquête publique était consultable 
et chaque Taillannais pouvait noter ses observations. 
Les habitants ont pu également s’entretenir avec le 
commissaire enquêteur lors de deux journées dédiées. 
Au total, 1318 observations ont été exprimées, dont 121 
pour la seule commune du Taillan-Médoc. Le 15 juin 
2016, le rapport d’enquête a été présenté aux maires 
des communes à l’Hôtel Métropolitain. Un avis favorable 
a été émis assorti de deux réserves que les services de 
Bordeaux Métropole devront s’attacher à lever dans les 
prochains mois. 
Des modifications pourront être apportées, elles devront 
être conformes à l’intérêt général et ne pas porter atteinte 
à l’économie générale du projet.
La prochaine étape sera un vote en séance du Conseil 
Métropolitain pour l’approbation du PLU et une mise en 
application courant du 1er trimestre 2017.
>Vous pouvez retrouver la totalité du rapport d’enquête sur le site 
de Bordeaux Métropole.

édito

Permanences : les élus vous donnent la parole
Les élus assurent une permanence hebdomadaire pour répondre à toutes vos questions. 
Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter le secrétariat de Madame le Maire au : 05.56.35.50.62

Stephen MARET
Adjoint au Maire délégué aux 
sports, associations, comités  
de quartiers et anciens combattants
Sans rendez-vous le :
Vendredi, 9h-11h

Daniel TURPIN
1er Adjoint au Maire délégué 
au service relation usagers,
personnel municipal et moyens 
généraux
Sur rendez-vous le :
Jeudi, 10h -12h

Yvan BASTARD
Conseiller municipal délégué aux 
finances, budget, affaires juridiques  
et stratégie
Sur rendez-vous le :
Lundi, 9h -12h

Danièle LACRAMPETTE
Adjointe au Maire déléguée
à la culture, animations, 
patrimoine et jumelage
Sur rendez-vous le :
Mercredi, 15h -18h*
*dernier RDV à 17h30

Jean-Pierre GABAS
Adjoint au Maire délégué
à l’urbanisme et aux transports
Sur rendez-vous auprès 
du Service Urbanisme
05.56.35.50.63

Jean-Luc SAINT-VIGNES
Adjoint au Maire délégué à la voirie, 
travaux, assainissements et sécurité
Sur rendez-vous le :
Mardi, 10h -12h

Agnès VERSEPUY,

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

Michèle RICHARD
Adjointe au Maire déléguée à 
l’action sociale & solidaire, CCAS, 
seniors, handicap et logement
Sur rendez-vous les :
Mardi et mercredi, 
15h -17h30
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Pauline RIVIÈRE
Adjointe au Maire déléguée à la 
petite enfance, enfance, jeunesse, 
école et vie scolaire

Sigrid VOEGELIN-CANOVA
Conseillère municipale déléguée 
aux écoles et à la vie scolaire
Sur rendez-vous le :
Mercredi, 10h -12h

NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 05.56.35.50.60
POLICE MUNICIPALE : 06.83.88.07.81
SERVICES TECHNIQUES : 05.56.35.50.63

Chères Taillannaises, chers Taillannais,

Le rapport d’observations définitives, relatif à l’examen 
de la gestion de la commune du Taillan-Médoc par 
la Chambre Régionale des Comptes, a le mérite de  
la clarté. 
Présenté lors du Conseil municipal du 2 juin dernier, 
il met en lumière les excès de l’équipe précédente : 
investissements trop importants au regard de la taille 
de la commune, dégradation de la situation financière, 
endettement massif, gestion improbable des ressources 
humaines et des rémunérations, choix hasardeux, etc… 
Lorsqu’on lit le rapport, ce sont les mêmes mots qui 
reviennent : « anomalies », « erreurs », « carences », 
« absences », « irrégularités », « oublis ». Le constat 
est accablant.

Mais ce constat est juste. Nous l’avions déjà établi à 
notre arrivée aux affaires en mars 2014 et nous nous 
sommes donné les moyens de renouer avec l’équilibre, 
au prix de mesures de rétablissement vigoureuses. 

Il nous faut aujourd’hui tourner la page et regarder 
vers l’avenir. A nous d’être inventifs, de faire mieux 
avec moins, de dégager à nouveau des marges de 
manœuvre et surtout de respecter les engagements que 
nous avions pris devant vous lorsque vous nous avez 
élus. 

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un très 
bel été.
Votre Maire,

Jean-Pierre
GABAS

Adjoint au 
Maire délégué
à l’urbanisme et 
aux transports
Retrouvez son 
portrait en page 
13.

À voir....
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 Dès 19h30 - Parc du Palio
MERCREDI 13 JUILLET

s’invite à la

Fête Nationale
PIQUE-NIQUE // SPECTACLES // BAL

GRATUIT

Au Bar à Paillettes, on vous sert des acrobaties sur 
bouteilles de verre, des cocktails d’équilibres et de 
fléchettes, tournée générale de mâts chinois… 
La piste est ouverte : Dancing, hula hoop, boules à 
facettes, pole dance agrémenté de chants canins, 
dressage et domptage, tenues de soirée exigées. 
De brèves de comptoir en portés acrobatiques les 
surprises sont sans limite. Venez risquer votre soirée 
au bistrot des absurdités ! » 
En partenariat avec le CREAC de Bègles, dans le cadre de l’Eté 
Métropolitain de Bordeaux Métropole

Pleinf’Art
s’invite à laFête

Nationale
PIQUE-NIQUE // SPECTACLES // BAL
TOUT PUBLIC - ACCÈS LIBRE & GRATUIT 

RESTAURATION SUR PLACE

    Pique-Nique 
Un pique-nique en bonne et due forme, un bal populaire revisité, un 
cirque sous chapiteau et c’est tout le site du Palio qui s’anime le temps 
d’une soirée pour une fête nationale comme vous en aurez rarement vécu.

« Après les bals de banlieues à la Renaud qui finissaient en 
baston, les bals des pompiers, les bals du dimanche dans 
les guinguettes des bords de Garonne, la compagnie 16 ans 
d'écart vous invite au Bal de... Une invitation à pousser la 
porte, à découvrir un univers métamorphosé que chacun peut 
s'approprier. Laissez-vous emporter, abandonnez-vous à la 
danse, la vôtre, celle qui vous plaira. 
Le Bal de... appartient à tous ceux qui le font vivre ! »        
Ce projet a bénéficié du fond d'aide à la création de la Mairie de Bordeaux,  
du soutien de la SPEDIDAM et de l'École de cirque de Bordeaux.

19h30

À table !

19h30
Dansez !

21h
Du cirque au comptoir !

Le bal de…  par la compagnie 16 ans d’écart

Le Bar à Pail lettes par le Cirque Ozigno

Renseignements : service culture & vie locale :  
05.56.42.70.42 - animation.culture@taillan-medoc.fr

BLEU BLANC ROUGE
Durant ce bel Euro 2016, vous avez été nombreux 
à hisser le drapeau tricolore sur vos façades en 
soutien à l’équipe de France de football. 
La municipalité du Taillan-Médoc vous invite 
à poursuivre cet hommage pour le 14 juillet 
prochain, afin de célébrer la fête nationale aux 
couleurs bleu, blanc et rouge.
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Vendredi 10 juin, la ville du Taillan-Médoc a accueilli 
une délégation de la cité Toscane de Castelnuovo-
Berardenga, ville italienne jumelée au Taillan-Médoc 
depuis plus de 15 ans. Les Italiens ont tout d’abord 
été reçus au château du Taillan par Armelle Cruse 
en présence de Mme le Maire, Agnès Versepuy, 
avant d’assister à la retransmission sur écran géant 
du match d’ouverture de l’Euro 2016 au sein du 
Palio. Dès le lendemain, un match de football franco-
italien s’est déroulé au complexe du Stade afin de 
célébrer ce jumelage. Avant de repartir le lundi 13 
juin, la délégation aura eu l’occasion de découvrir  
le port ostréicole d’Andernos, la dune du Pyla et bien 
sûr le centre historique de Bordeaux. 

Sous le regard ému de toute l’équipe et de Sandra Brochot, 
responsable du multi-accueil, les P’tits Loriots ont célébré leurs 
dix ans d’existence le 9 juin dernier dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. En présence de Mme le Maire, Agnès 
Versepuy, et de toute l’équipe de la structure, une soixantaine 
de parents ont partagé chants et goûter avec les 37 enfants 
inscrits, au sein du jardin du multi-accueil. Cet après-midi 
festive s’est prolongée avec un lâcher de ballons proposé 
par La Compagnie Bulle, particulièrement réussi et apprécié  
par l’ensemble des participants de cette belle journée mettant  
à l’honneur la petite enfance taillannaise. 

Entre les gouttes et les rayons de soleil, le RAM (Relais 
des Assistantes Maternelles) a inauguré son nouveau lieu 
d’accueil pour le plus grand bonheur des tout petits. Au sein 
des bâtiments de l’ancienne école maternelle du Bourg 
désormais rénovée, les enfants et les parents ont pu profiter 
d’une après-midi conviviale en présence de Mme le Maire 
Agnès Versepuy, Pauline Rivière et Sigrid Canova élues  
à l’éducation et la jeunesse. Pour rappel, le Conseil Municipal 
s’est prononcé le 2 juin dernier en faveur de la gestion totale 
de la structure par la municipalité afin de développer les 
activités et la qualité des services. 

L’Italie s’invite 

au Taillan ! Bon anniversaire 
AUX P’TITS LORIOTS

Une nouvelle vie
pour le RAM

Euro 2016
une trentaine de places 
offertes aux Taillannais 
Le 13 juin dernier, Mme le Maire, Agnès Versepuy, 
a remis des places pour un match de l’EURO 
2016 à 4 familles taillannaises, accompagnées 
par le CCAS de la commune. Un tirage au sort 
a également permis la distribution de places 
proposées aux adhérents des associations sportives 
taillannaises. Finalement, seuls les clubs de football 
et de tennis ont répondu présents et quelques jeunes 
(14-17ans) ont ainsi assisté au match Autriche- 
Hongrie au nouveau Stade de Bordeaux. 

LA POSTE communique 
 
Entre le 18 juillet et le 20 août inclus : le bureau de poste du 
Taillan-Médoc sera ouvert en semaine les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 18h et le mardi, de 9h à 12h 
et de 15h à 18h. Le samedi, le bureau de poste sera ouvert 
de 9h à 12h.
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Nées d’une volonté commune, entre la MAM des Poussins et la résidence  
Aloha, soutenues par la municipalité, les rencontres intergénérationnelles  
ont vu le jour au début de l’année. En ef fet, une fois par mois, deux résidentes 
d’Aloha ont le plaisir de rendre visite aux 7 poussins de la MAM. Au fil des 
rencontres, un lien privilégié s’est créé autour de moments d’échanges,  
de sourires et de partage. Ils ont notamment permis aux petits comme aux 
plus âgés de déguster des crêpes pour la chandeleur ou de faire de la 
musique en chantant sur des airs connus. Au bout de 3 rencontres, les enfants les appellent déjà « mamies » et at tendent 
avec impatience la prochaine visite. « Ce sont des moments merveilleux » confirment les deux résidentes d’Aloha, toujours 
impatientes de retrouver les petits poussins de la M.A.M .

Des places se libèrent pour la rentrée au sein de la MAM des poussins, contactez Séverine Questel au : 
06.12.52.24.45

Échanges intergénérationnels
à la MAM des poussins

Hélène RONDI, épouse CHINCHON, est née le mercredi 2 février 1916 au Château Brun. Prématurée, elle est restée tout l'hiver 
dans une boite à chaussures remplie de coton, près de la cheminée ! Après avoir passé son enfance au Taillan-Médoc 
avec son frère Marcel, elle tient la boucherie familiale avec son époux Pierre à Bruges avant de consacrer sa retraite à son 
jardin taillannais et à ses 8 petits-enfants, 13 arrières petits-enfants et ses 2 arrières-arrières petites-filles. Sa vie n'a pas été 
un long fleuve tranquille mais malgré tout, elle est arrivée à 100 ans, désormais bien installée au sein de l’EHPAD du Vigean.  
Le dimanche 7 février 2016, sa famille s’est réunie autour d’elle pour fêter cet événement et lui témoigner tout son attachement. 
La Ville du Taillan-Médoc tient à lui adresser ses félicitations, tous ses vœux de bien-être et une heureuse présence parmi nous, 
pour longtemps encore.

La doyenne du Taillan souffle 100 bougies !

Handi…cap’autrement s’est déroulé du 20 au 30 avril, au Domaine Culturel 
de La Haye, en partenariat avec les associations Un regard Un sourire,  
Un handicap, Une vie !, La Croix Rouge, UMDJC, Patchwork 2000, et  
Arteliers. De nombreuses et diverses activités étaient proposées, afin 
que tous soient sensibilisés à la situation de handicap. Un des temps 
forts de cette rencontre, le Café des Familles, organisé par le CCAS en collaboration avec Michel Bourgoin et son 
association, proposait comme thème « la surdité ». Cette rencontre avait pour invité Monsieur Jean Louis Cronier,  
Chef de Service Educatif de l’Ecole Nationale des Jeunes Sourds de Bordeaux. Ce dernier rappelait : « aller à la rencontre  
d’une personne porteuse de handicap, c’est avant tout mesurer ce qu’elle sait faire et adapter ensuite son environnement  
pour lui permettre d’avoir sa place comme chacun d’entre nous ». Présidée par Mme le Maire, Agnès Versepuy, cette rencontre 
conviviale et sans filtre, a permis un échange riche et constructif entre tous ces intervenants, handicapés, professionnels  
du secteur et familles touchées par le handicap.

Succès pour  
Handicap Autrement

5



         

Actu

4

Vendredi 10 juin, la ville du Taillan-Médoc a accueilli 
une délégation de la cité Toscane de Castelnuovo-
Berardenga, ville italienne jumelée au Taillan-Médoc 
depuis plus de 15 ans. Les Italiens ont tout d’abord 
été reçus au château du Taillan par Armelle Cruse 
en présence de Mme le Maire, Agnès Versepuy, 
avant d’assister à la retransmission sur écran géant 
du match d’ouverture de l’Euro 2016 au sein du 
Palio. Dès le lendemain, un match de football franco-
italien s’est déroulé au complexe du Stade afin de 
célébrer ce jumelage. Avant de repartir le lundi 13 
juin, la délégation aura eu l’occasion de découvrir  
le port ostréicole d’Andernos, la dune du Pyla et bien 
sûr le centre historique de Bordeaux. 

Sous le regard ému de toute l’équipe et de Sandra Brochot, 
responsable du multi-accueil, les P’tits Loriots ont célébré leurs 
dix ans d’existence le 9 juin dernier dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. En présence de Mme le Maire, Agnès 
Versepuy, et de toute l’équipe de la structure, une soixantaine 
de parents ont partagé chants et goûter avec les 37 enfants 
inscrits, au sein du jardin du multi-accueil. Cet après-midi 
festive s’est prolongée avec un lâcher de ballons proposé 
par La Compagnie Bulle, particulièrement réussi et apprécié  
par l’ensemble des participants de cette belle journée mettant  
à l’honneur la petite enfance taillannaise. 

Entre les gouttes et les rayons de soleil, le RAM (Relais 
des Assistantes Maternelles) a inauguré son nouveau lieu 
d’accueil pour le plus grand bonheur des tout petits. Au sein 
des bâtiments de l’ancienne école maternelle du Bourg 
désormais rénovée, les enfants et les parents ont pu profiter 
d’une après-midi conviviale en présence de Mme le Maire 
Agnès Versepuy, Pauline Rivière et Sigrid Canova élues  
à l’éducation et la jeunesse. Pour rappel, le Conseil Municipal 
s’est prononcé le 2 juin dernier en faveur de la gestion totale 
de la structure par la municipalité afin de développer les 
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L’Italie s’invite 

au Taillan ! Bon anniversaire 
AUX P’TITS LORIOTS

Une nouvelle vie
pour le RAM

Euro 2016
une trentaine de places 
offertes aux Taillannais 
Le 13 juin dernier, Mme le Maire, Agnès Versepuy, 
a remis des places pour un match de l’EURO 
2016 à 4 familles taillannaises, accompagnées 
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taillannaises. Finalement, seuls les clubs de football 
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(14-17ans) ont ainsi assisté au match Autriche- 
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LA POSTE communique 
 
Entre le 18 juillet et le 20 août inclus : le bureau de poste du 
Taillan-Médoc sera ouvert en semaine les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 18h et le mardi, de 9h à 12h 
et de 15h à 18h. Le samedi, le bureau de poste sera ouvert 
de 9h à 12h.

         

Actu

Nées d’une volonté commune, entre la MAM des Poussins et la résidence  
Aloha, soutenues par la municipalité, les rencontres intergénérationnelles  
ont vu le jour au début de l’année. En ef fet, une fois par mois, deux résidentes 
d’Aloha ont le plaisir de rendre visite aux 7 poussins de la MAM. Au fil des 
rencontres, un lien privilégié s’est créé autour de moments d’échanges,  
de sourires et de partage. Ils ont notamment permis aux petits comme aux 
plus âgés de déguster des crêpes pour la chandeleur ou de faire de la 
musique en chantant sur des airs connus. Au bout de 3 rencontres, les enfants les appellent déjà « mamies » et at tendent 
avec impatience la prochaine visite. « Ce sont des moments merveilleux » confirment les deux résidentes d’Aloha, toujours 
impatientes de retrouver les petits poussins de la M.A.M .

Des places se libèrent pour la rentrée au sein de la MAM des poussins, contactez Séverine Questel au : 
06.12.52.24.45

Échanges intergénérationnels
à la MAM des poussins

Hélène RONDI, épouse CHINCHON, est née le mercredi 2 février 1916 au Château Brun. Prématurée, elle est restée tout l'hiver 
dans une boite à chaussures remplie de coton, près de la cheminée ! Après avoir passé son enfance au Taillan-Médoc 
avec son frère Marcel, elle tient la boucherie familiale avec son époux Pierre à Bruges avant de consacrer sa retraite à son 
jardin taillannais et à ses 8 petits-enfants, 13 arrières petits-enfants et ses 2 arrières-arrières petites-filles. Sa vie n'a pas été 
un long fleuve tranquille mais malgré tout, elle est arrivée à 100 ans, désormais bien installée au sein de l’EHPAD du Vigean.  
Le dimanche 7 février 2016, sa famille s’est réunie autour d’elle pour fêter cet événement et lui témoigner tout son attachement. 
La Ville du Taillan-Médoc tient à lui adresser ses félicitations, tous ses vœux de bien-être et une heureuse présence parmi nous, 
pour longtemps encore.

La doyenne du Taillan souffle 100 bougies !

Handi…cap’autrement s’est déroulé du 20 au 30 avril, au Domaine Culturel 
de La Haye, en partenariat avec les associations Un regard Un sourire,  
Un handicap, Une vie !, La Croix Rouge, UMDJC, Patchwork 2000, et  
Arteliers. De nombreuses et diverses activités étaient proposées, afin 
que tous soient sensibilisés à la situation de handicap. Un des temps 
forts de cette rencontre, le Café des Familles, organisé par le CCAS en collaboration avec Michel Bourgoin et son 
association, proposait comme thème « la surdité ». Cette rencontre avait pour invité Monsieur Jean Louis Cronier,  
Chef de Service Educatif de l’Ecole Nationale des Jeunes Sourds de Bordeaux. Ce dernier rappelait : « aller à la rencontre  
d’une personne porteuse de handicap, c’est avant tout mesurer ce qu’elle sait faire et adapter ensuite son environnement  
pour lui permettre d’avoir sa place comme chacun d’entre nous ». Présidée par Mme le Maire, Agnès Versepuy, cette rencontre 
conviviale et sans filtre, a permis un échange riche et constructif entre tous ces intervenants, handicapés, professionnels  
du secteur et familles touchées par le handicap.

Succès pour  
Handicap Autrement
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L’ensemble de l’équipe municipale 
tient à remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui œuvrent au quotidien 
pour apporter de l’aide aux familles 
taillannaises en difficulté. Sans leur 
dévouement et leur engagement sans 
faille, l’action sociale du CCAS de la ville du Taillan-Médoc serait 
particulièrement difficile. Que ce soit lors des visites à domicile 
ou bien lors de la préparation et de la distribution des colis de 
la Banque alimentaire, ce sont des femmes et des hommes 
exemplaires qui donnent de leur temps et de l’énergie au bénéfice 
des autres. Une fois encore, un grand bravo à tous les bénévoles 
du CCAS taillannais. 

Après une année scolaire bien remplie, les 
écoliers taillannais ont laissé éclater leur 
joie durant les traditionnelles kermesses 
du mois de juin, annonciatrices des 
vacances d’été. Au sein des écoles  
La Boétie, Eric Tabarly ou bien Jean 
Pometan, les stands de gâteaux, pêche 
à ligne ou jeux d’adresses ont pris place 
dans les cours de récréation. Dans une 
ambiance festive, les kermesses ont fait 
le plein pour le plus grand bonheur des 
enfants, des parents et des enseignants. 
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Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc et Vice-présidente de 
Bordeaux Métropole et Pauline Rivière, adjointe aux affaires scolaires 
ont accueilli une classe de seconde du lycée Sud-Medoc au sein 
du Conseil Métropolitain de Bordeaux. Accompagnés par leurs 
enseignantes, Mesdames Mazurier et Nicolas, les lycéens ont pu 
découvrir le fonctionnement de Bordeaux Métropole avant d’être 
salués et applaudis par le Président, Alain Juppé et l’ensemble de 
l’assemblée. 

Le Taillan-Médoc accueillera le 27 août, à 14h30,  
le Jeu des 1 000€ de France Inter au Palio.Pour par-
ticiper à l’enregistrement de l’émission du Jeu des  
1 000€ de France Inter. 3 enregistrements :  2 pour 
les adultes / 1 spéciale jeunes «12-18 ans, collégiens 
- lycéens ». Diffusion mercredi 21 septembre pour la 
spéciale jeune / 22 et 23 septembre pour les adultes.  
> Modalités d’inscriptions :
05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr

LE JEU DES 1 000€

         

> TOURISME : la taxe de séjour
Ressource importante des collectivités locales, la taxe de 
séjour s’applique aux voyageurs qui séjournent dans 
les hôtels ou autres lieux d’hébergements (meublés 
de tourisme, chambres d’hôtes, campings etc...).  
Son montant est dû par personne et par nuitée. Elle est 
collectée par l’hébergeur et reversée à la collectivité. 
Les déclarations doivent être établies mensuellement, 
pour chaque mois, au plus tard le 20 du mois suivant.
Pour plus d’informations :
ht tps://taxedesejour.bordeaux-metropole.fr/
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Étienne de La Boétie revit 
sur les planches du Taillan
Au lycée Sud Médoc, l’année scolaire s’est terminée avec 
un beau projet théâtral et collaboratif pour les élèves de 1ère 

lit téraire. En ef fet, ces derniers ont travaillé durant toute l’année 
scolaire à la création, la mise en scène et l’interprétation 
d’une pièce intitulée «La Boëtie parmi nous». Écrite par leur 
professeur agrégé de français, Mme Leydet et mis en scène 
par la Compagnie « On the road company », ce projet, dont 
la ville du Taillan est à l’initiative, a permis aux lycéens de 
produire deux représentations croisées : le 3 mai au Pôle 
culturel de la commune et le samedi 7 mai à Sarlat, dans 
le cadre du festival les Arts en folie. Les élèves avouent s’être 
heurtés, au début, à des écrits et un style qu’ils avaient du 
mal à comprendre. Mais au fur et à mesure que la pièce 
prenait forme, ils ont fini par apprécier le discours qui, selon 
eux, « a toujours sa place dans le monde actuel ». L’objectif est 
donc atteint pour leur professeur de français, Mme Leydet, 
particulièrement satisfaite de l’implication de ses élèves.

Félicitations à la Team Bordeaux Métropole qui a fièrement défendu ses 
couleurs à l’occasion du tournoi entre les villes hôtes de l’Euro 2016. 
Un grand bravo à notre agent municipal taillannais, Johan Demory, qui 
a guidé l’at taque de l’équipe avec talent jusqu’a la 3ème place de la 
compétition.

TEAM BORDEAUX-MÉTROPOLE

Le 18 juin dernier, la place Charles de Gaulle a résonné au son des guitares saturées, 
plus rock que jamais. En ef fet, plus de 180 habitants de la commune et au-delà se sont rassemblés sur la place centrale 
taillannaise pour la grande finale du tremplin Amateurs en scène 2016. Les 4 groupes sélectionnés (Two in the wild, 
Slowinter, Velvet Pony et Ombre Jack) ont pu s’af fronter à coup de rif fs survoltés et de mélodies enjouées. 4 belles prestations 
scéniques qu’il a fallu départager. C’est donc Ombre Jack qui l’emporte avec un son chaud et maîtrisé qui prend sa source 
au bord du Mississipi. Le groupe se voit récompensé de 28h d’accompagnement qui se dérouleront dans un espace de 
répétitions équipé au sein de l’école de musique municipale. Ce projet devrait aboutir à la réalisation d’une démo auprès 
de Daniel Marrouat, directeur pédagogique de la Rock School Barbey. « C’était une super expérience ! L’ambiance  
et l’accueil étaient formidables et nous étions en compétition avec des groupes de très grande qualité. On est très heureux  
d’avoir remporté ce tremplin, travailler avec la Rock School Barbey va être un atout majeur pour notre musique. Au delà 
d’avoir passé un super moment, Amateurs en scène nous a permis de franchir une étape importante », explique Fabien  
Le Boebec, chanteur guitariste enthousiaste d’Ombre Jack. 

La Ville du Taillan-Médoc invite tous les bacheliers 
taillannais ayant obtenu une mention Assez Bien, Bien 
ou Très Bien au baccalauréat 2016 à se faire connaître 
auprès de la municipalité avant le 15 août.
A la rentrée prochaine et à une date qui vous sera 
communiquée, une cérémonie se déroulera en 
présence d’Agnès VERSEPUY, Maire du Taillan-Médoc, 
afin de récompenser les nouveaux bacheliers avec 
mention de la commune.
Nous proposons également aux jeunes collégiens 
titulaires d’une mention Très Bien au Brevet des collèges 
2016 à se faire connaître de la même façon avant le 
15 août 2016.

Si vous êtes titulaire d’une mention au baccalauréat ou 
d’une mention Très Bien au Brevet des collèges 2016, 
contactez le service communication du Taillan-Médoc au 
05.56.35.70.56

> AVIS aux jeunes diplômé(e)s
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 Dès 19h30 - Parc du Palio

MERCREDI
13 JUILLET

Pleinf’Art
s’invite à laFête

PIQUE-NIQUE // SPECTACLES // BAL
ACCÈS LIBRE & GRATUIT 

Nationale

Dès 19h30 sur le site du Palio, les festivités 
seront lancées le mercredi 13 juillet avec le 
traditionnel pique-nique républicain suivi d’un 
bal populaire qui réserve son lot de surprises, 
orchestré par la compagnie 16 ans d’écart. 
La soirée se prolongera avec le cirque Ozigno 
qui ouvrira au public son célèbre bar à 

paillettes agrémenté d’acrobaties et de 
prouesses artistiques comme vous 

n’en avez jamais vu. Une soirée 
inoubliable en perspective !

>(Retrouvez toutes les 
informations sur Plein F’Art  
et la programmation estivale de 
la Médiathèque au sein de la  
Pause culturelle de ce numéro).
> En partenariat avec le CREAC  
de Bègles, dans le cadre de  

l’Eté Métropolitain de Bordeaux 
Métropole.

Comme chaque année, les vacances 
peuvent générer quelques inquiétudes, 
notamment en ce qui concerne les 
logements laissés sans surveillance. 
En réponse à cette situation, l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV) permet à la 
police municipale d’assurer des rondes 
ciblées sur les habitations vacantes afin 
de dissuader toute tentative d’effraction 
ou de cambriolage. L’été dernier, cette 
opération de surveillance a rencontré un 
franc succès puisque ce sont 124 domiciles 
qui ont fait l’objet de cette surveillance. 
Pour bénéficier de ce service, une fiche 
d’inscription est à retirer en Mairie ou sur 
le site Internet de la ville : www.taillan-
medoc.fr. Une fois remplie, cette fiche 
est à retourner à la municipalité au moins 
48 heures avant le départ.

Le 13 juillet, rendez-vous avec 
Plein F’Art et la Fête Nationale 

Opération Tranquillité Vacances 

Ça y est,  
l’été est bel et bien là ! 

Même si les départs en vacances se profilent 
 pour un bon nombre de Taillannais,  

la période estivale se vit aussi entre villes  
et vignes. Sous un soleil au zénith, quoi de plus apaisant 

que de se promener le long des sentiers de la forêt du Taillan 
ou pique-niquer en famille ou entre amis aux bords de la Jalle. 

Mais le Taillan l’été, ce n’est pas que ses nombreux parcs et 
espaces verts, c’est aussi de belles festivités en perspective 

avec Plein F’Art et la Fête Nationale. Pour les plus jeunes, les 
accueils de loisirs sont ouverts tout l’été avec une pléiade de 
stages et séjours à thème pour faire le plein de souvenirs et 
de sensations fortes. Situé aux portes du Médoc, le Taillan–

Médoc est aussi une étape privilégiée pour les touristes 
visitant la région, grâce aux 5 gîtes ou chambres d’hôtes 

de premier choix, installés sur la commune.  
En somme, un été qui s’annonce des plus radieux 

en faveur de la qualité de vie taillannaise.

Un été 

au Taillan

Dossier

Composé de 4 niveaux d’alerte «  le plan national 
canicule  » est activé chaque année du 1er juin au 31 
août. Afin de lutter contre les effets négatifs des fortes 
températures, le CCAS met en place différentes actions : 
informer les habitants sur les précautions à prendre, 
assurer la gestion du registre des personnes fragiles, 
isolées et domiciliées dans la commune. En cas d’alerte, 
une équipe de bénévoles sera mobilisée pour visiter  
et conseiller les personnes fragiles. 
Pour toute information ou inscription sur le registre, 
contacter le : 05.56.35.54.94

 > LA FORÊT DU TAILLAN :
Un univers de tranquillité pour communier 
avec la nature. 

> Accès libre aux piétons et cyclistes
> Sentiers pour chevaux 
> Accès interdit aux véhicules motorisés  
 
> LE PARC DU VIVIER
Un endroit de détente idéale au cœur 
du centre-ville 

> Petit plan d’eau 
> Jeux pour enfants
> Nombreux coins d’ombres et de fraicheur
> 9h-21h - du 1er avril au 30 septembre 

> PARC DU PRESBYTÈRE 
Face à la nef de l’église, venez cueillir 
les aromates de votre choix ! 

> Jeux pour enfant
> Table de pique-nique 
> Jardin aromatique 
> 9h-21h - du 1er avril au 30 septembre 

>  LE BASSIN DE GRIMOINE
Protégé par le sous-bois, calme et détente 
assurés au bord du bassin

> Espaces verts 
> Jeux en bois pour enfants 
> 3 belvédères entourent le bassin 

Les parcs et espaces verts Les gites et chambres d’hôtes 
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Mais le Taillan l’été, ce n’est pas que ses nombreux parcs et 
espaces verts, c’est aussi de belles festivités en perspective 

avec Plein F’Art et la Fête Nationale. Pour les plus jeunes, les 
accueils de loisirs sont ouverts tout l’été avec une pléiade de 
stages et séjours à thème pour faire le plein de souvenirs et 
de sensations fortes. Situé aux portes du Médoc, le Taillan–

Médoc est aussi une étape privilégiée pour les touristes 
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de premier choix, installés sur la commune.  
En somme, un été qui s’annonce des plus radieux 

en faveur de la qualité de vie taillannaise.

> LE DOMAINE DE GINOUILLAC 
Activité : Chambre d’hôtes et séminaires
Adresse : 8 allée de Ginouilhac
Capacité : 5 chambres 
Contact : 05.56.95.62.67
Site web : www.domainedeginouilhac.com

> LE CHÂTEAU DE BUSSAGUET 
Activité : Gîte et chambre d’hôtes
Adresse : allée de Buceguette 
Capacité : 2 chambres d’hôtes  
et un gites de 60m2 
Contact : 05.56.35.01.84
 
> LE CHÂTEAU LE LOUT 
Activité : Chambre d’hôtes
Adresse : 50 avenue de La Dame Blanche 
Capacité : 5 chambres 
Contact : 06.42.15.56.30 
Site web : www.chateaulelout.com

> CHAMBRE D’HÔTES DE ROECK 
Activité : Chambre d’hôtes
Adresse : 7 rue du Poujeau
Capacité : 1 chambre 
Contact : 05.56.95.79.80
Courriel : claraderoeck@free.fr

> LA FERME DE MONCHEUY 
Activité : Chambre d’hôtes
Adresse : 9 chemin Du Peyroux
Capacité : 4 chambres
Contact : 05.56.05.00.22
Courreil : fermedemoncheuy33@gmail.com
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Nationale
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Quand et comment est née votre passion pour la 
photographie ? 

C’est une passion qui est née à l’âge de 20 ans. Je faisais 
beaucoup de vélo à l’époque et je m’arrêtais le long de 
la Garonne pour photographier des couchers de soleil. 
J’ai ensuite adhéré à un photo-club pour perfectionner  
ma pratique. Je me suis ensuite 
dirigé petit à petit vers les portraits 
et les photos de mariage. C’est 
très gratifiant car elles procurent 
beaucoup de plaisirs aux gens. 
Et à 50 ans, j’ai donc entamé 
ma reconversion professionnelle, 
passant de la comptabilité à la 
photographie à temps plein. Il a 
donc fallu transformer une passion 
en métier. C’est Jean-Marc Garcia, 
photographe installé au Bouscat, qui 
m’a formé au métier, aux dif férentes 
techniques nécessaires pour faire 
de beaux clichés : saisir l’instant 
présent et savoir trouver l’angle juste. 
Cela fait 12 ans que c’est mon 
activité principale. J’ai reçu en 2013 
et en 2015 le titre de portraitiste de France remis par le 
GNPP (Groupe National des Portraitistes France). Aujourd’hui, 
le métier de photographe reste très difficile. Les pratiques 
ont changé. Les jeunes générations sont très « selfie » et se 
désintéressent à tort des tirages papiers qui figent les instants 
d’une vie. 
 
Quels sont vos projets actuellement ?

J’expose dès ce mois de juillet à la biennale de l’été des 
portraits. C’est une belle opportunité, cette exposition 
rassemble des photographes de toute l’Europe. Au total, 
1000 portraits seront mis en lumière dans la ville de Bourbon-
Lancy (en Bourgogne Sud) durant plus de deux mois. Au delà 
des portraits, je m’oriente désormais vers le photoreportage 
d’entreprise. Au port de Bordeaux notamment ou sur la 
drague « Anita Conti » où j’ai pu retranscrire en images 

le travail des ouvriers en action. Dans un autre registre, 
je me suis lancé récemment dans la photographie d’art afin 
d’étendre ma palet te. C’est un travail très dif férent qui me 
tient beaucoup à cœur. C’est un autre travail de l’image, 
j’utilise des tirages en grand format, jusqu’à 1m sur 1m.  
Il y a des notions de design, d’ambiance et d’harmonie des 
couleurs qui m’intéressent beaucoup.

 
Quel regard portez-vous sur la ville 
du Taillan-Médoc ? 

C’est une petite ville où il fait bon vivre,  
j’y habite depuis 1989. Et je sais qu’il y 
a de plus en plus d’artistes, sculpteur ou 
peintre par exemple, qui développent leur 
art au Taillan-Médoc. De nombreuses 
associations apportent aussi de l’activité, de 
la vie dans la commune. J’avais d’ailleurs 
été approché l’année dernière par une 
association pour donner des cours mais 
il n’y a pas eu de suite. A l’heure actuelle, 
je suis tout à fait ouvert et motivé afin 
de faire naître un projet d’enseignement 
photographique en partenariat avec les 
associations du Taillan-Médoc. 

Fernand Clavero, 
l’œil du photographe. 
Voilà plus de 12 ans que Fernand Clavero s’est plongé dans la 
photographie, passant du portrait au reportage, sans oublier sa dernière 
orientation : la photo d’art. Cerise sur le gâteau, notre photographe 
taillannais est sélectionné pour la première fois cette année à la  
biennale de l’été des portraits.
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Cette année, la célébration de la Fête Nationale aura lieu sur le site du stade 
municipal, et se déroulera dans le cadre de Pleinf’Art. A l’occasion de cette 
soirée conviviale et du traditionnel pique-nique républicain, le Comité des Fêtes 
aura le plaisir de vous accueillir à sa buvette gourmande et de vous proposer 
boissons, restauration rapide salée et sucrée.
Tous les détails sur la page Facebook : Comité des Fêtes du Taillan-Médoc

Le Comité des Fêtes 
vous attend le 13 juillet ! 

Dansez 
à petit budget
L’association Dance Pry’vilège a pour but de réunir les 
passionnés de danse afin de créer et présenter ensemble 
un spectacle lors de diverses manifestations, à travers 
plusieurs styles (hip hop, moderne jazz, contemporain, 
oriental, cabaret, ragga). Les répétitions se déroulent le 
dimanche après-midi de 15h à 17h30. Une séance d’essai 
of ferte.

 06.60.75.20.13 - dancepryvilege@gmail.com
Facebook : Dance Pry’vilège»

COLLECTE 
de sang

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Établissement 
Français du don du sang se 
déroulera le 31 août 2016 de 
16h à 19h salle du Palio. Une 
équipe vous accueillera dans 
les meilleures conditions pour 
réaliser un don solidaire et  
essentiel. 

Des vacances 
pour « Les P’tits Loriots»

Le multi-accueil "Les P'tits Loriots" sera fermé le vendredi 
15 juillet,  ainsi que du samedi 30 juillet au lundi 22 août 
inclus.

La Boëtie Loisirs
prépare la rentrée ! 
La Boëtie Loisirs vous propose son programme 
d’activités pour la prochaine saison 2016-2017 :
- Pour les enfants de 7 à 12 ans : Zumba Kids
- Pour les adultes ( >16 ans) : aérogym aérobic, 
cardio, steps, abdo-fessiers, renforcement 
musculaire, gym entretien, piloxing, stretching, 
sophrologie, yoga et Taï Chi (avec ajout d’une 
séance pour les débutants).
Les inscriptions se dérouleront salle La Boëtie le 
31 août, de 18 h 00 à 20 h 00, et en cours de 
saison dans la limite des places disponibles. 
Reprise des activités le lundi 5 septembre.
Toutes les informations seront communiquées 
par affichage dans la commune et par courriel 
aux ancien(ne)s et futur(e)s adhérent(e)s.
Pour tout renseignement, contactez :
Danièle Perron :

 05.56.05.64.08 hiperron@wanadoo.fr
Liliane Ducourret :

 05.56.05.20.39 et liliane.ducourret@laposte.net
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Cet été, la Société Hippique d’Aquitaine organise des stages  
à poney ou à cheval pour débutants ou confirmés et des 
séances d’essais pour les nouveaux adhérents, à partir de  
5 ans. Côté compétition, la SHA participera aux championnats 
de France sur le site fédéral de La Motte Beuvron du 4 au 9 juillet 
avec les équipes de poneys games et au jumping international 
de Blaye du 14 au 17 juillet avec l’équipe de saut d’obstacles 
(CSO). Reprise des cours le lundi 29 août avec une nouveauté : 
la création d’une section sport étude pour les jeunes de niveau 
galop 5/6. A la rentrée, venez découvrir nos installations et notre 
cavalerie le dimanche 25 septembre lors de notre premier 
concours de la saison. 
Plus d’informations sur www.sha-letaillan.f fe.com

Le 20 mai en l’église Saint-Hilaire du Taillan-
Médoc, à l’initiative de Cécile Borrits présidente de 
l’association « La Clé des Arts », en association 
avec la chorale « Expressions en Liberté » et l’école 
de musique a eu lieu un concert intergénérationnel. 
Ce concert fut une belle réussite remplie d’émotion 
pour les enfants, les choristes d’Expressions en 
Liberté et le public. Cet évènement est appelé 
à grandir et devenir une manifestation annuelle 
dans notre commune. 
Notre chorale recherche des voix d’homme, alors, 
messieurs n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : domy.morillon@gmail.com

STAGES D’ÉTÉ À LA SHA

Un nouveau président 
pour l’AFT 
Fort d’un nouveau président à sa tête, M. Michel Martin, l’Association Familiale du Taillan prépare la rentrée. Reprise des 
activités associatives la 1ère semaine d’octobre : couture, peinture sur porcelaine, sur bois, sur métal, patch et peinture 
aquarelle. Nous vous attendons nombreux pour cette rentrée. Renseignements et inscriptions : 

 06.10.16.95.48 et 05.56.95.25.34 et à : michel.-martin@outlook.fr

L’association les Baladins propose, pour ceux qui le souhaitent, de partager des manifestations festives ou toutes 
sorties culturelles dans la région et au-delà. N’hésitez pas à communiquer vos informations et bons plans de l’été 
aux Baladins qui se feront un plaisir de les dif fuser à leurs adhérents par mail ou sur le site Internet :
www.association-lesbaladins.com et par courriel : nicole.martin19@wanadoo.fr

2 dates à retenir : 

> 3 juillet : 
Course de vachettes à Geaunes (40) 

Un été avec les Baladins !

> 20 août :
Journée médiévale à Lesparre (covoiturage) 
Pour plus d’informations, contacter l’association « les Baladins » :

05.56.95.25.34 et par courreil : nicole.martin19@wanadoo.fr

Expressions 
en liberté
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Alors que les premiers compteurs d’électricité Linky prennent place dans les 
habitations bordelaises afin de remplacer les compteurs les plus vétustes, ENEDIS  
a annoncé que la ville du Taillan-Médoc sera concernée à son tour seulement 
à partir de 2019 (hors nouvelles constructions). Pour faire toute la clarté sur 
ce nouvel appareil, une réunion d’information sera organisée en septembre 
prochain comme indiqué en Réunion Publique de Quartier. L’objectif est 
de présenter les fonctionnalités de ce nouveau compteur et de répondre  
à toutes les interrogations des habitants sur la sécurité, la transmission des données 
ou encore les relevés de consommation électrique. Pour rappel, aucune collectivité 
locale n’est en droit de s’opposer au déploiement des compteurs Linky en accord 
avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Située au 62 avenue de Soulac, la Maison Larrosa, dont le 
terrain a été préempté par Bordeaux Métropole, est en cours de 
déconstruction. Laissée à l’abandon depuis plusieurs années,  
elle était régulièrement squattée, entraînant de multiples dégradations. Le 
chantier a donc débuté à la mi-juin et devrait prendre fin aux alentours 
du 6 juillet. A cet endroit, un nouvel espace public va voir le jour et a 
vocation à être intégré au PAE du centre-bourg de la commune.

Les compteurs Linky
au Taillan-Médoc

Le garage automobile Piedallos, agréé 
Renault, situé à hauteur du rond-point de la 
Boétie, réalise des travaux d’agrandissement 
durant tout l’été. L’établissement va se doter 
d’emplacements dédiés aux camping-cars, 
aux utilitaires légers et d’un show-room plus 
vaste afin d’étendre le choix de véhicules en 
présentation. 

Les travaux d’enfouissements des réseaux dits secs (éclairage / 
électrique / télécommunications) préalables aux travaux de 
requalification de la voirie ont débuté à la mi-juin et s’étendront 
jusqu’à la fin août. La circulation sera régie par des feux  
de chantier durant toute la durée des travaux.
Combien ça coûte ? 
Dans le cadre du PAE du Chai :
> Enfouissement réseaux : 100 000 € 
> Travaux de voirie : 615 000 €

 
> TRANCHE 1 MILAVY / GRAVES 

Dans le courant du mois de juillet, des travaux de prolongement 
de l’î lot central du giratoire vont permettre de ralentir les véhicules 
à l’approche du giratoire en créant un ef fet d’étroitesse. Le reste 
des travaux qui sera ef fectué consiste à engraver les accôtements 
avec des matériaux clairs pour une meilleure visibilité de l’entrée 
de ville.
Combien ça coûte ?
Dans le cadre du CODEV :
> Sécurisation approche giratoire RD1et Four à Chaux : 18 000 € €

> FOUR À CHAUX

GARAGE PIEDALLOS 
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Expressions 
en liberté
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GARAGE PIEDALLOS 

Création
d’un pôle textile

COACHING 

professionnel
Installée sur la commune depuis quelques mois, Myriam 
Disson pratique le coaching professionnel. Cette activité consiste 
à proposer de nouvelles clés pour réussir ou se relancer dans 
sa vie professionnelle, développer des opportunités ou tout 
simplement trouver son équilibre entre travail et vie de famille.
Contact : Myriam Disson, Coach Professionnelle Certifiée. 

 06.08.48.38.82 ou à : disson.myriam@free.fr
www.ressourcea-conseil.com

Depuis 1976, la société Mvetements (vêtements professionnels) est installée au 111 avenue de Soulac. 40 ans 
plus tard, ce sont désormais 5 entreprises toutes spécialisées dans le textile qui cohabitent au même endroit 
pour former un véritable pôle textile regroupant 40 salariés sur site pour un chif fre d’af faires cumulé de l’ordre 
de 5 millions d’euros par an. En ef fet depuis le 1er juin dernier, 2 entreprises qui étaient situées à Bordeaux nord  
(les sociétés Actuelle SAS et Tifosi Sport Merchandising SARL) ont fait le choix de venir s'implanter avenue de Soulac 
au Taillan-Médoc. Une inauguration du pôle se déroulera le 5 juillet 2016. 
C'est un signal fort pour l'at tractivité économique de la commune qui compte bien poursuivre sur cette lancée avec 
la création de la Zone d’Activité Economique du Chai en 2017. 

RÉAMÉNAGEMENT
DU CIMETIÈRE DU TAILLAN. 
La commune du Taillan-Médoc et le lycée Horticole Camille Godard du Haillan ont signé une convention qui vise 
au réaménagement paysager du cimetière taillannais. La classe de BTS 1 interviendra dès le jeudi 8 septembre 
2016 pour réaliser quelques travaux (taille, binage, désherbage) tandis que la classe de BTS 2 mettra en œuvre 
une étude du site qui aboutira à une présentation de projet de restauration du cimetière en janvier 2017. Une fois 
le projet sélectionné, les BTS 1 s’at tèleront à la réalisation des aménagements paysagers aux alentours de mai 
2017. 

Suite à la Commission Accessibilité qui 
s’est tenue le 12 février, plusieurs actions 
ont été actées, dont l’installation de tables 
à langer au Palio et au Pôle culturel.  
En présence,d’une assistante maternelle, 
les services municipaux ont visité ces 2 
sites pour déterminer l’emplacement « 
idéal ». Au Palio, l’installation a été réalisée 
début juin au sein des sanitaires femmes 
tandis qu’au Pôle culturel, 
une table à langer verra le 
jour cet été dans la salle 
de motricité de l’étage 
(proche de l’espace petite 
enfance).
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Mairie

Tribune libre

GROUPE «LE TAILLAN ENSEMBLE» - Minorité municipale
Vous pouvez retrouver l’actualité du conseil municipal sur: https://letaillanensemble.wordpress.com/

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Le rapport de la Chambre régionale des Comptes nous a été transmis le vendredi 27 mai pour un Conseil Municipal au 2 juin. 
Nous ne sommes donc pas en mesure ce jour (30 mai, date limite de remise de ce texte) de commenter ce document. Vous avez 
été nombreux à répondre à propos des compteurs Linky, nous vous en remercions. Suite sera donnée par notre groupe à ce 
sujet. Pour une démocratie active et participative, nous vous invitons à nous rejoindre à notre permanence le samedi matin à 11h 
derrière l’ancienne bibliothèque. Contact letaillanautrement@gmail.com - A. Benderdouch F. Cavallier, C. Delaunay, J. Gasnier, 
V. Kociemba

La Tribune libre est ouverte aux groupes politiques qui composent notre conseil municipal. 
La parole y est libre, y compris l’orthographe et la syntaxe des textes que nous reproduisons in extenso.

Pouvez-vous nous présenter votre  
parcours ?

 Je suis originaire de Bordeaux avec 
des racines dans le Médoc et dans 
les Pyrénées. Autant dire que je suis 
très attaché au monde rural auquel 
appartenait ma famille et persuadé 

de l’importance des valeurs familiales et solidaires qui y 
sont véhiculées. Après mes études, j’ai intégré la fonction 
publique territoriale, institution à laquelle j’appartiens 
toujours. J’y retrouve une notion à laquelle je suis très 
attaché également « servir l’intérêt public ». Je me suis 
installé sur la commune en 1991, entre vignes et hameau. 
Je travaille sur Bordeaux, ce qui n’est pas une mince 
affaire quand on connait les problèmes de mobilité 
rencontrés sur la Métropole chaque jour.

Quelle est la raison de votre engagement ?
Plusieurs raisons m’ont poussé à m’engager. D’abord, 
toujours ma volonté d’œuvrer pour servir, aider, écouter, 
dialoguer et ce afin de servir l’intérêt public. Je pense 
que chacun en fonction de ses moyens, de ses aptitudes 
ou de ses qualités, devrait à un moment de sa vie, se 
consacrer à autrui. Je l’ai fait dans l’associatif en présidant 
un organisme de gestion d’une école bordelaise. 
Cet établissement accueillait des enfants en difficulté 

cognitives que les institutions classiques ne pouvaient 
prendre en charge. J’ai toujours voulu m’investir dans 
la vie municipale. Observant le travail des élu(e)s 
taillannais, j’ai compris le rôle important de l’action 
publique et l’intérêt d’y participer afin de défendre les 
valeurs auquel j’adhérais. Mes échanges avec Agnès 
Versepuy m’ont convaincu de partir à ses cotés.

Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
L’urbanisme et les modes de déplacement font partie 
des piliers essentiels dans les politiques d’aménagement 
de notre territoire métropolitain. De plus en plus de 
personnes souhaitent habiter sur la Métropole et en 
particulier au Taillan-Médoc en raison de son cadre 
de vie et de sa proximité avec Bordeaux. Il est de la 
responsabilité des élu(e)s de veiller à sa préservation. 
Nous devons aussi proposer une offre de logements en 
accession et en location privée. Nous avons également 
l’obligation de disposer de logements dits sociaux au 
titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 
Actuellement environ 80 % des français y sont éligibles 
et force est de constater l’augmentation des personnes 
seules et des familles monoparentales. Multiplier l’offre 
de logements, c’est aussi favoriser la mixité sociale. Le 
projet de notre équipe c’est d’essayer de conjuguer ces 
deux actions.

Portrait d’élu - 3 questions à… Jean-Pierre GABAS
Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et aux transports

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale

En politique, on ne compte plus les complots, les coups bas ou les trahisons. Il faut croire que l’amitié et la fidélité n’existent pas.

Le groupe Le Taillan Autrement nous en a donné la preuve lors du Conseil municipal du 2 juin dernier avec la présentation du 
rapport définitif de la Chambre régionale des comptes !
« Nous avons eu tort de faire confiance à l’ancien magistrat », « il a complètement changé », « des informations importantes nous 
ont été cachées », a-t-on pu entendre de la part de cette opposition amnésique.

N’est-ce pas cette même opposition qui a siégé aux côtés de Ludovic Freygefond durant deux mandats, qui a voté sans faillir 
l’investissement pharaonique du pôle culturel et qui s’est présentée il y a seulement deux ans sur la liste de l’ancien Maire ?

Par un tel comportement, le groupe Le Taillan Autrement est aujourd’hui totalement déconsidéré et c’est un véritable mépris pour 
ses électeurs que de ne pas assumer ses propres choix. 

Notre conception de la politique est bien différente et nous privilégions l’intérêt général, la proximité, la transparence et la 
sincérité. Les Taillannais l’ont bien compris, comme encore récemment à l’occasion des réunions de quartier, où nous avons pris 
le temps d’expliquer la situation financière de la ville. C’est notre marque de fabrique et nous n’avons pas l’intention de changer 
notre façon de gérer la commune. 
Le groupe majoritaire - ensembleallonsalessentiel@gmail.com
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NOUVEAU
La pause culturelle change 
de look ! Détachez là pour 
l’avoir toujours à portée  
de main !

 

Juillet - Août 2016 - vos sorties aux marchés du Taillan-Médoc

agenda

retour en images sur les commémorations

Appel du 18 Juin
> 18 juin 2016

Centenaire de la bataille de Verdun 
>29 mai 2016

Victoire du 8 mai 1945 
> 8 mai 2016

Les marchés de plein air du Taillan,

Vos rendez-vous
au marché du Terroir  
cet été :

le produit avant tout ! 

Tous les dimanches matin et toute l’année, la Rôtisserie 
de la Gironde « poulets rôtis, frites, paella, restauration 
à domicile » et une productrice d’huitres de Marennes 
toujours sur la place Charles de Gaulle. Depuis le mois 
de mai, tous les dimanche soir, le food truck « Charly 
Street Food » propose galettes et spécialités bretonnes 
à emporter - place Castelnuovo Berardenga - parking 
école Tabarly).

 L’onglet du site (où sortir > marchés de plein air) de 
la mairie vous renseigne tout au long de l’année sur les 
commerces et produits, avec photos, sur les trois marchés 
de la commune.  
Rendez-vous vite sur : www.taillan-medoc.fr !

Juillet : Dimanche 31
Août : Dimanche 28

> Dimanche 31 Juillet
> Dimanche 28 août

Poissons, crustacés, boucherie, charcuterie, volailles, 
fromages, fruits, légumes, crêpes et galettes bretonnes, 
restauration cuisine de rue, vêtements, pépiniériste…

 Le Marché de La Boétie, 
      Place Buffon, tous les mardis, de 8h30 à 12h30

 Le Marché du Bourg, 
       Place du Général de Gaulle, tous les mercredis, 
       de 8h30 à 12h30

 Le Marché du Terroir
       Place du Général de Gaulle, tous les derniers    

dimanches du mois, de 8h30 à 12h30


