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UNE SAISON QUI VOUS
RESSEMBLE ET VOUS RASSEMBLE

1. Forum des Associations. Plus de 50 associations
présentes pour faire découvrir aux Taillanais leurs
structures et de nouvelles activités !
2. Zone d’Activités Économiques. Pose de la 1ère pierre
de ce projet qui représente une très belle opportunité
pour l’emploi et le développement économique de la
commune.
3. Matinale de l’Emploi. Belle Affluence pour cette
première rencontre entre les Taillanais et les partenaires
du territoire (CCAS, mission locale, Pôle emploi et
ADSI Technowest). Au menu des discussions : projet de
formation, création d'entreprise et recherche d'emploi.

5. Jeunes diplômés. Cérémonie conviviale en l’honneur
des jeunes diplômés 2018 de la commune. Beaucoup de
fierté dans les yeux des parents et les encouragements
des élus à poursuivre leur parcours, professionnel ou
étudiant !

4. Rentrée Scolaire. Visite du Directeur Académique
des Services de l'Éducation Nationale à l’école Jean
Pometan, pour discuter du fonctionnement de nos écoles
et des évolutions attendues dans les années à venir.

6. Senior à l’Opéra. Apéro-concert et émerveillement
garanti pour nos ainés mélomanes, lors de cette sortie à
l’Opéra de Bordeaux, organisée par le CCAS.

« Toujours fidèles à nos
engagements »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
La fin d’année arrive à grands pas, avec quelques nouveautés et ses rendez-vous
incontournables. Parmi les nouveautés, la création du marché du dimanche matin,
place Charles de Gaulle, la rénovation du Bourg de Germignan, ou encore la
création de terrains de pétanque au Palio.
Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

L’automne lance également les réunions publiques de quartier de fin d’année,
au cours desquelles nous parlerons tout autant des grands sujets d’actualité de la
commune que des évolutions de chaque quartier. Vous êtes toujours plus nombreux
à venir à la rencontre des élus sur ces temps d’échange, et nous vous en sommes
reconnaissants, car c’est par le dialogue et la confrontation de points de vue que
nous faisons avancer la commune de la meilleure des façons ! Un chemin que nous
faisons ensemble depuis 2014, et dont vous retrouvez la synthèse dans le document
de mi-mandat distribué récemment.
Dans votre journal ce mois-ci, vous retrouverez également un dossier complet sur la
politique culturelle de la commune et les temps forts de la saison 2018-2019. L’équipe
municipale met beaucoup de cœur à impulser une saison qui vous ressemble et
vous rassemble, autour d’événements culturels et artistiques, familiaux, festifs ou
populaires. Votre présence sur ces différentes manifestations est un encouragement
à continuer dans cette voie et à tenir nos engagements d’une culture à la fois
exigeante et accessible à tous.
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C’est ainsi que nous conclurons cette année 2018 avec deux événements
incontournables : la commémoration du 11 novembre, qui durera le week-end
entier et dont vous retrouverez le programme dans ces pages, mais également
notre désormais traditionnelle fermeture de l’avenue de Soulac, le dimanche 16
décembre sur le thème de Noël. Continuons à nous réapproprier notre rue, pour
affirmer notre volonté de voir aboutir le projet de déviation, dans une ambiance de
fête et de magie de Noël… Nous comptons sur vous !
Bonne lecture à tous,
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DE NOUVELLES PLACES DE CRÈCHE EN 2019
Depuis 2014, la municipalité a pour objectif de développer sa politique à
destination des enfants et des familles du Taillan. À l’époque, pour les plus petits,
la commune comptait un multi-accueil de 25 places, et environ 75 assistantes
maternelles agréées en activité.
Depuis, plusieurs démarches ont permis de faciliter la vie des parents, en leur
proposant plus de places d’accueil et en diversifiant l’offre, afin de répondre au
mieux aux besoins de chacun : accompagnement à la création de Maisons
d’Assistantes Maternelles, implantation de micro-crèches, reprise en régie du
Relais Assistantes Maternelles... En mars 2018, la ville a lancé un marché pour
développer le nombre de places en crèche collective. La Maison Bleue a remporté
ce marché et ouvrira un établissement d’accueil d'ici mars 2019. Ce nouveau
multi-accueil comportera 16 places, dont 9 seront réservées par la collectivité.
Comme pour la structure municipale « Les p’tits Loriots » ces places seront attribuées aux petits taillanais lors d’une
commission annuelle, en présence des élues en charge de la Petite Enfance. En 2019, la ville comptera ainsi 61 places en
accueil collectif dont 34 municipales, 3 MAM et toujours un vivier dynamique d’Assistantes Maternelles !

MA VILLE, MA RUE, MON
NOËL
Le collectif bordelais Merci Gertrude s’apprête à
investir la Place Charles de Gaulle et l’avenue de
Soulac pour une fête artistico-loufoque pas comme
les autres et pour tous les âges. Au programme :
Olympiades avec descente à ski de l’avenue de
Soulac, compétition de lancer de cadeaux, mais
aussi guinguette d'hiver et concours des plus
beaux pulls de Noël. Préparez-vous à concourir en
solo (catégories enfant et adulte), par équipe ou
en famille. A retrouver également des jeux géants
pour les plus jeunes et des ateliers créatifs pour
tous. Les traditionnels chocolats et vins chauds,
accompagnés de gourmandises de saison, seront là
pour faire une pause ou reprendre des forces. Ce
n’est pas Noël, c’est mieux !

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE – DE 15H À 19H EN
CENTRE-VILLE

RÉUNIONS PUBLIQUES DE
QUARTIER

Proposées deux fois par an sur chacun des cinq quartiers de
la ville, les réunions publiques de quartier permettent de
s’informer et d’échanger librement sur les grands projets
communaux, votre cadre de vie, les problématiques du
quotidien, la vie sociale et culturelle…
Lors de ces rendez-vous citoyens, le Maire et les élus feront
un point sur l’avancée des projets de l’équipe municipale,
les actions en cours ou à venir. Les habitants peuvent y
apporter leurs contributions et leurs idées. Le débat est
ouvert à tous !

À VOS AGENDAS
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Quartier La Boétie
Mardi 6 novembre à 19h - Salle La Boétie
Quartier Germignan
Mercredi 7 novembre à 19h - Salle La Boétie
Quartier du Stade
Mardi 13 novembre à 19h - Auditorium du Pôle Culturel
Quartier Gelès
Mercredi 14 novembre à 19h - Auditorium du Pôle Culturel
Quartier Centre-Bourg
Mardi 20 novembre à 19h - Salle du 11 Novembre

QUARTIER DU CHAI /
ÉVALUATION SOCIALE EN COURS
Dans le cadre du suivi des opérations de relogement
de la communauté des gens du voyage dans le
quartier du Chai, la municipalité souhaite recueillir
la parole des habitants du quartier, afin de réaliser
un diagnostic social du secteur. La ville a ainsi
lancé, en partenariat avec la CAF et l’Association
Départementale des Amis des Voyageurs de la
Gironde (ADAV), une enquête sociale sous forme
de questionnaires, à destination des habitants
du quartier, sur les questions de mixité, du vivre
ensemble et des relations entre habitants.
Sur la base de cette étude, qui recensera les
différentes problématiques rencontrées par les
riverains, la ville et ses partenaires pourront mettre en
place différentes actions pour améliorer la situation,
développer le lien social et participer à la tranquillité
du quartier.

BILAN À MI-MANDAT
La municipalité vient d’éditer un document bilan
des quatre années de mandat qui viennent de
s’écouler. Ce document synthétique de 24 pages,
préparé avec les services municipaux, permet ainsi
de dresser un état des lieux de l’action municipale
de 2014 à aujourd’hui. Ce document, distribué dans
votre boîte aux lettres, est également disponible
en ligne sur le site de la ville taillan-medoc.fr ou à
l’accueil de la mairie.

L’AGENDA DU CCAS
REPAS DES AÎNÉS
Nos aînés de plus de 71 ans se retrouveront le dimanche
18 novembre au Palio à 12h pour partager un déjeuner
dansant de fin d’année sur le thème du pays basque.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE / 12H / PALIO

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 NOVEMBRE

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES
ALIMENTAIRES
Savez-vous que ce grand rendez-vous solidaire est la
principale source d’approvisionnement des produits
secs qui sont distribués dans l’année ? Chaque année,
la Collecte nationale des banques alimentaires permet
de récolter 11000 tonnes de denrées soit 11% des dons
annuels et l’équivalent de 22 millions de repas. L’épicerie
sociale « Le P’tit Plus » se mobilise pour collecter vos dons.
Tous mobilisés !
VENDREDI 30 NOVEMBRE ET SAMEDI 1ER DÉCEMBRE/
CARREFOUR MARKET

NOËL SOLIDAIRE
Noël approche, c’est l’occasion de faire de la place dans
les placards de nos chérubins, nous invitons les enfants de
0 à 11 ans à offrir une seconde vie à leurs jouets lors de la
collecte pour le Noël solidaire du CCAS.
La récupération des jouets se fera le vendredi 7 décembre
de 16h30 à 18h. Les jouets collectés iront au pied du sapin
du CCAS. Renseignements : 05 56 35 54 94.
VENDREDI 7 DÉCEMBRE / 16H30 À 18H / ANCIENNE
BIBLIOTHÈQUE
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TRAVAUX DE VOIRIES SUR LA COMMUNE
Aux mois de septembre et octobre, la Ville a poursuivi ses travaux
de réfection de voiries en refaisant les enrobés de l’avenue du
stade et de la rue Stéhélin. Une autre technique, celle de l’enduit
superficiel d’usure, a été privilégiée allée des Duragnes, Chemin
de Graveyron, Chemin de Jean d’Arsac et rue Terre des Vîmes.
C’est une technique performante et adaptée pour imperméabiliser
les routes sur lesquelles un gravillonage vient ensuite donner de
l’adhérence à la route pour la rendre circulable.

NOUVELLE AIRE DE JEUX À
L’ÉCOLE JEAN POMETAN
Les panneaux hauts en couleurs, la tour
avec toiture, les activités physiques et
ludiques telles que les prises d’escalade, le
filet vertical et l’incontournable toboggan
ont trouvé des amateurs. Combinant un
design soigneusement étudié et épuré, la
nouvelle aire de jeux de l’école maternelle
Jean Pometan est
utilisée à chaque
récréation, la nouvelle structure fait des
heureux au sein de l’école !

COUPES DE BOIS

RÉNOVATION DE LA PASSERELLE DU VIVIER
Suite à de nombreuses dégradations, le petit pont qui mène au
Parc du Vivier a été fermé en juin 2018. Les premières analyses,
menées pendant l’été, ont montré que l’état général du pont ne
permettait pas de simples réparations et que celui-ci devait faire
l’objet d’études de structures approfondies. Après ces analyses
complémentaires, notamment sur la solidité et la sécurité de
la structure, il a été décidé de mettre en place une nouvelle
passerelle, avec un appui central. Les procédures de recherche
de financements et de mise en concurrence étant terminées, les
travaux, auront lieu au mois de novembre pour une livraison avant
l’hiver.
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Comme chaque année, la commune organise
une cession de bois aux administrés sur une
dizaine de lots avec des arbres allant de 10 à
25 cm de diamètre maximum. Cette sélection
vise à améliorer la forêt en conservant les plus
beaux arbres, ayant pour fonction d’assurer la
reproduction.
Pour vous inscrire, envoyez un email à accueil.
urbanisme@taillan-medoc.fr ou rendez-vous
directement au Pôle Aménagement du
Territoire avant le 15 décembre. Un tirage au
sort sera réalisé et chaque personne retenue
devra s’acquitter de la somme de 10€ par
stère. Pour rappel, le bois est à couper vousmême avec votre matériel et vos équipements
de sécurité.

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS
Les prochaines collectes de déchets verts
sont prévues les :
• 26-27 novembre
• 19-20 décembre
Pour vous inscrire rendez-vous soit sur le site
internet de la ville soit directement au Pôle
Aménagement du Territoire où des poches
sont mises à votre disposition gratuitement
(9 chemin de Gelès).

LES PREMIERS HABITANTS POUR LE PROJET "BULLE DE VERT"
"Bulle de vert", c’est un projet de 40 logements situé avenue du stade et composé selon quatre hameaux avec des
maisons individuelles accolées par deux et jusqu’à 5 unités. Il est réparti en 2 îlots de 20 logements chacun, l’un à
vocation sociale au nord, l’autre en accession libre au sud.
La municipalité a fait le choix d’imposer :
> Une hauteur à R + 1 maximum
> Une densité réduite à 40 logements, au lieu des 60 logements initialement prévus.
> Une harmonie avec l’environnement existant (toits en tuile, matériaux nobles)
> Deux places de stationnement par logement
Le stationnement se répartit selon des poches d’environ 20 places chacune, ainsi que des places destinées aux personnes
à mobilité réduite. L’accès se fera depuis l’avenue du Stade. La voirie serpente pour distribuer de part et d’autre les
hameaux et les poches de stationnement. Depuis cet axe se ramifie un ensemble de cheminements piétonniers et de
placettes. Il y aura au total 32 T3 et 8 T4. La livraison des premières habitations commencera mi-décembre 2018. Les
dernières seront livrées en mars 2019.

TRAVAUX DE LA PLACE DE LA
CROIX DE GERMIGNAN
Projet articulé autour de l’opération immobilière
de Gironde Habitat, composée de 9 logements
et d’une maison d’assistantes maternelles (MAM),
l’aménagement du Bourg de Germignan touche à sa
fin.
La révision du projet initial, souhaitée en 2014 par la
municipalité, a permis de sauvegarder et de mettre en
valeur la place publique. Le choix des matériaux, mais
également l’implantation des équipements de voirie,
ont été réalisés en concertation avec les riverains, afin
de conserver l’esprit de l’ancien bourg. Les espaces
verts ne nécessitant pas d’arrosage, le béton désactivé
au ton clair sur les trottoirs, ainsi que le pavage de
la place piétonne et des parkings créent ainsi une
harmonie avec les anciennes habitations alentours.
Enfin, l’équipe municipale a souhaité suivre l’avis de
l’association des Amis du Patrimoine de Germignan
et a proposé de dénommer la place : « Place de la
Croix de Germignan ». Une fois les travaux finis, une
inauguration officielle sera programmée, courant du
mois de décembre.
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LES ASSOCIATIONS TAILLANAISES SE MOBILISENT POUR LA SEMAINE
NATIONALE DU HANDICAP !
Un collectif d’associations (Un handicap, une vie ! - Un regard un sourire - Patchwork - Lueur d'espoir pour Ayden Arteliers - Association Familiale Taillan Médoc) a préparé des animations pour montrer le handicap sous un jour différent,
et favoriser son inclusion dans la vie quotidienne. Un programme fourni attend les taillanais au cours de cette semaine de
partage placée sous le signe du vivre ensemble et de la solidarité. Tous les événements se déroulent à la médiathèque.
Vendredi 16 novembre à 9h45 et 14h
Projection du film « Monsieur Je-sais-tout ».
Samedi 17 novembre
11h : Vernissage de l’exposition d’ « Arteliers » Éclat de
vivre avec la participation musicale de Lyra.
14h à 18h : Animation « dessins sur les murs » par
« Patchwork »
Lundi 19 novembre
20h : Théâtre avec « Les Arpètes en scène » accompagnés
par le guitariste Alain Narboni.

Mardi 20 novembre
10h à 12h : permanence d’information pour les personnes
en situation de handicap.
14h à 16h : spectacle poétique « M’entends-tu, me voistu ? » de l’association « Arteliers » avec les résidents du
foyer de Martignas
Mercredi 21 novembre
10h30 à 12h et 14h à 17h : Atelier en lien avec le handicap
visuel (braille, découverte des légumes avec un bandeau,
scrabble adapté). Une chorale clôturera la semaine en
musique.

LA PHOTO DU MAG
PAR BRUNO
Membre du club des AJT's de la photo
« Photographe amateur depuis longtemps, j’ai dorénavant plus de
temps à y consacrer, et tant qu’à faire au sein d’un club pour partager
et découvrir avec d’autres passionnés.
La photo que je vous présente ici est un assemblage d’une
quarantaine de photos prises lors d’un voyage. Je n’avais prévu
aucun plan photos et c’est en me promenant, en regardant que j’ai
eu l’idée de photographier toutes ces devantures de maisons : ‘ de
retour, je verrai bien quoi en faire ! ‘
Ah oui ! J’oubliais, si ça vous a donné l’envie d’y aller, c’est Burano,
une île charmante au nord de la lagune de Venise. »

NOM DE RUE : CHEMIN DE
LA HOUN DE CASTETS
CHEMIN
de la HOUN
DE CASTETS
GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : LA HONT DAU CASTETH
PRONONCIATION : LA HOUN DAW KASTÉT
TRADUCTION : LA SOURCE DU CHÂTEAU

Dans le cadastre du XIXe siècle, ce lieu est
appelé « La Fond du Castetz ».
Ce nom de lieu provient donc du latin fons,
fontis (fontaine) qui a aboutit à hont prononcé
« houn » en occitan. Le mot Houn s’écrit HON
en occitan normalisé, le O se prononçant OU.
Le H gascon remplace le F français.
Castèth (prononcé ici et maintenant
« kastét ») est l’aboutissement du latin
castellum (château). Après la chute du -um
final, castell- a évolué en gascon vers castèth.
Le nom évoque donc la « source du château ».
On parle ici du château de Bussaguet, dérivé
du nom du chevalier Guillaume de Bussac.
Au XVIème siècle cette Seigneurie était la plus
importante de la paroisse Sainte-Hilaire du
Taillan et a appartenu à la famille Eyquem de
Montaigne.
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Travail sur les noms de rues réalisé par
l’association Gric dau Medòc avec le concours
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.

Présentation de la saison culturelle 2018-2019
Aux premiers jours de la rentrée, les équipes
en charge de la culture, les bibliothécaires
et les professeurs de l’Ecole Municipale de
Musique ont retrouvé les taillanais pour
une soirée de découverte de la saison
culturelle 2018-2019. Les spectacles, les
évènements et les projets participatifs ont
été dévoilés en présence du Maire et des
élues à la Culture. La soirée s’est clôturée
par l’intervention de Street Def Records :
un duo très inspiré entre slam, beat box
et musique, et le buffet de l’association
Echange Nord/Sud.

Lancement du Prix des lecteurs de l'Escale du Livre
Depuis cinq ans, la médiathèque du TaillanMédoc participe au Prix des lecteurs de
l'Escale du livre de Bordeaux. Samedi 22
septembre dernier, la ville a eu le plaisir
d'accueillir le lancement officiel de ce prix,
en présence de Pierre Mazet, président de
l'Escale du livre. Les cinq titres de la sélection
2018 ont ainsi été dévoilés. Jérôme Thibault,
comédien, en a interprété, en lecture, les
premières pages.
Les cinq romans sélectionnés sont biensûr disponibles à la médiathèque, venez les
emprunter, participer et voter avant le 9
février 2019.

Nuit des Bibliothèques
Entre DJ Set participatif, concert de
l'école de musique, projections en 16 mm,
Killer Party et jeux de société, spectacle
et fresque participative sur les vitres, la
médiathèque du Taillan-Médoc a accueilli
plusieurs centaines de personnes pour
cette deuxième édition de la Nuit des
Bibliothèques.
Toutes les animations proposées samedi
13 octobre dernier ont rencontré un franc
succès. Petits et grands ont pu profiter
de cette soirée exceptionnelle, qui se
déroulait en parallèle dans une vingtaine de
bibliothèques de la métropole bordelaise.
L'occasion de découvrir les médiathèques
sous un autre jour !
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DÈS LE 9 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE – 1918/2018 !
100 ans après la signature de l’armistice mettant fin aux combats du premier conflit mondial, les habitants du Taillan-Médoc
sont invités à partager plusieurs rendez-vous gratuits tout au long du mois de novembre et un week-end commémoratif.
Evènement labellisé par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale

VENDREDI 9 NOVEMBRE
20H / Pôle Culturel
PROJECTION DU FILM « LES SENTIERS DE LA GLOIRE »,
(1975, 88 min)
Film monument de Stanley Kubrick qui dénonce les exécutions
arbitraires de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Projection
suivi d’une discussion.
SAMEDI 10 NOVEMBRE
DE 19H À 20H ET DE 21H À 22H / Salle du Conseil Municipal
INSTALLATION VIDÉO "MEMORIA"
Création vidéo immersive d’Elisabeth Pham en partenariat avec
Gric Dau Medoc. Entrez dans le souvenir d’une manière inédite avec
images, témoignages du front de poilus et de Gric de Prat, médecin
taillanais.
20H / Eglise Saint Hilaire
CONCERT par la Chorale et l’ensemble de cuivres de l’Ecole municipale
de musique.
20H30 / Eglise Saint Hilaire
LECTURE THÉÂTRALISÉE « CLIMATS
DE GUERRE » PAR LA COMPAGNIE
THEATR’ACTION
Plongée émotionnelle dans le quotidien
des combattants à travers des lectures de
correspondance et un travail sur des cartes
postales pour témoigner de l'histoire et
raconter des extraits de vies, d’un côté
comme de l’autre des frontières...
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
23 OCTOBRE > 11 NOVEMBRE
PÔLE CULTUREL
Exposition TRANSMISSION
Mise en valeur exceptionnelle de
documents et d’objets d’époque liés aux
modes de communication employés au
début du 20ème siècle et pendant la
grande guerre.
En partenariat avec l’Amicale Philatélique
Nouvelle Aquitaine.
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10H45 / Monument aux morts
COMMÉMORATION avec la participation des associations d’anciens
combattants, de l’Amicale des bleuets, de la chorale d’Expressions en
Liberté, de l’association MVCG, des élèves des écoles primaires du
Taillan-Médoc
15H / Pôle Culturel
BAL « FÊTONS L’ARMISTICE »
Marco Bourgeois anime un bal, ouvert à tous, avec des chansons
inspirées du répertoire des années 1914-1918 et des chansons actuelles.
Goûter à 16h.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
JEUDI 20 DÉCEMBRE – 19H

VIENS VOIR LES MUSICIENS !
École de musique
Après sa participation swinguée à la Nuit des
bibliothèques, l'Ecole Municipale de musique se
prépare à accompagner en musique et en chansons le
week-end commémoratif du centenaire de l’Armistice
de la première guerre mondiale. Le jeudi 20 décembre,
les élèves se produiront au Pôle Culturel à 19h pour une
Heure Musicale ouverte à tous.

NOVEMBRE
Mardi 6 novembre - 14h :
Atelier multimédia : Internet, les bases*
Mercredi 7 novembre - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Les tablettes, c’est chouette !, 5 ans et +
Vendredi 9 novembre - 20h :
Projection : Les Sentiers de la gloire, de Stanley
Kubrick, séance suivie d'une discussion.
Samedi 10 novembre – 10h30 :
BBbouquine
Samedi 10 novembre - 10h :
Autour de l'album à la Librairie Mollat
Mardi 13 novembre – 14h :
Atelier multimédia : Créer sa messagerie*
Mercredi 14 novembre - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Film touchatout© : dessin
animé et flip book, 8 ans et + *
Vendredi 16 novembre - 14h :
Cinéma Autrement : Film en audiodescription + sous-titres pour
sourds et malentendants, dans le cadre de la semaine du Handicap
Mardi 20 novembre – 14h :
Atelier multimédia : Utiliser sa messagerie*
Mercredi 21 novembre- 15h30 :
Mercredi 10/10 : KIDZEN 7 ans et + : Sophrologie
ludique par Marie-Christine Acchiardo*
Samedi 24 novembre – 10h30 :
Bbbouquine
Samedi 24 novembre – 13h à 17h :
Labo #Inter-actifs : atelier de Video Mapping *
Samedi 24 novembre - 15h30 :
Samedi littéraire : Coups de cœur des lecteurs

SAMEDI 8 DÉCEMBRE – 14H30

SPECTACLE LA COLÈRE
DE BANSHEE
Médiathèque - Auditorium
Euzepio et Eynia nous accueillent dans leur brocante.
Ce sont des débrouilles tout. Le long des mille chemins,
ils récoltent des bouts d'histoires qu'ils raccommodent.
Eynia la pipelette raconte, et Euzepio le timide dessine
les décors de ces merveilleux récits. Ils trouvent dans
leur bric-à-brac un tableau de Gustav Klimt qui leur
rappelle une histoire, une légende venue du pays des
enchantements, c'est "la colère de Banshee"...
D'après l'album de JF Chabas et David Sala

Mardi 27 novembre - 14h :
Découverte : le site internet de la médiathèque*
Mercredi 28 novembre - 15h30 :
Mercredi 10/10 : Lectures givrantes, 3 ans et +
DÉCEMBRE
Samedi 1er décembre – 10h30 :
BBChante
Mardi 4 décembre - 14h :
Atelier multimédia : Trier ses fichiers*
Mardi 4 décembre – 20h :
Autour de l'album
Mercredi 5 décembre :
Lectures touchatout© : On prépare l'hiver, 5 ans et +*
Samedi 8 décembre - 11h30 :
Samedi Pratique : Préparer ses décorations de Noël*
Samedi 8 décembre – 14h30 :
Spectacle : La Colère de Banshee, par la Cie Divers Sens, 6 ans et + *
Mardi 11 décembre- 14h :
Atelier multimédia : Installer / désinstaller un programme*
Mercredi 12 décembre :
Kirigami de l’hiver : Découpage de précision avec
Sayaka Odoshima, 8 ans et + et leurs parents*
Samedi 15 décembre – 10h30 :
BBBouquine
Mardi 18 décembre- 14h :
Atelier multimédia : Sécuriser son PC*
Mercredi 19 décembre – 15h30 :
Jeux de plateau, 5 ans et +
La médiathèque sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus.
*sur inscription
Entrée libre et gratuite
Médiathèque – Pôle culturel de la Haye, 8 rue Calavet
05 56 35 60 96
mediatheque@taillan-medoc.fr
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 6 DECEMBRE – 18H30
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « ALLONS À
L’ESSENTIEL » - MAJORITÉ
MUNICIPALE
Depuis 2014, l’équipe municipale
a établi une nouvelle relation de
proximité et de sincérité avec les
Taillanais. C’est dans cet esprit que
nous continuons à vous rendre
des comptes, lors des réunions
publiques de quartier, ou encore
avec le document de mi-mandat
édité récemment. Ce document
permet de constater que 90% de
nos engagements de campagne
sont tenus et complétés par de
nombreuses autres actions. Cet
exercice de transparence est un devoir
que nous sommes fiers d’honorer. Ni
dogmes politiques, ni œillères, nous
continuerons à aller à l’essentiel,
pour répondre pas à pas aux besoins
quotidiens des habitants et anticiper
les grands projets nécessaires pour
construire la ville de demain.
GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT » - MINORITÉ
MUNICIPALE
P. Damestoy, L. Ducourret et F.
Laurissergues, constituons à nous
3 un groupe d’opposition lié à
l’association Le Taillan Autrement LTA,
qui rassemble différentes opinions
politiques, attaché aux valeurs de
gauche, sans dictat d’aucun parti. Nous
représentons les voix de nos adhérents
et sympathisants notamment en
Conseil Municipal pour faire de la
politique autrement. Contactez-nous
contact@letaillanautrement.org
GROUPE « LE TAILLAN EN
MARCHE » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Depuis le dernier Conseil Municipal Y.
Bretagne, F. Cavallier et V. Kociemba
siègent sous l’étiquette « Le Taillan En
Marche ». La création de ce groupe
est la conséquence d’une recherche
de cohérence entre un engagement
dans le mouvement « En Marche »
et une action dans la vie locale.
Cette recherche de transparence est
essentielle à la vie locale. Ce nouveau
groupe aura une attitude pragmatique,
son ambition est de co-construire un
projet pour la commune. Contact :
enmarcheletaillan@gmail.com
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Action sociale, management, finances et voirie… retour sur quelques actions entérinées lors
du Conseil Municipal du 4 octobre (tous les comptes-rendus des conseils municipaux sont
disponibles en ligne ou à l’accueil de votre mairie).

UN SYSTÈME DE PRIMES DÉSORMAIS TRANSPARENT
Historiquement, les primes versées aux agents de la commune n’ont jamais fait l’objet d’une architecture
organisée et transparente. Celles-ci étaient jusqu’alors accordées de manière individuelle, sans aucun
critère objectif, débouchant sur des inégalités de traitement injustifiées. La Municipalité a donc
proposé, en concertation avec les représentants du personnel, une nouvelle grille de primes, lisible,
transparente et connue de tous. Cette réforme représente un coût de 15 000€ pour la Commune,
sans aucune perte de salaire pour les agents. Cette dernière réforme du fonctionnement de la mairie
participe au respect des agents et de leur travail, avec un impact positif sur le service rendu au public.

UNE DÉLÉGUÉE DU DÉFENSEUR DES DROITS EN MAIRIE
Le conseil municipal a officialisé la présence en mairie d’une déléguée du défenseur des droits,
Madame Bernadette Lefèbvre, tous les jeudis (sauf le deuxième jeudi de chaque mois). Il s’agit de la
plus importante permanence d’un délégué dans le Médoc, assurant un service de proximité gratuit,
dédié à l’accueil de toutes les personnes ayant des difficultés à faire valoir leurs droits. Pour prendre
rendez-vous, il suffit de se rendre sur le site internet de la ville, à l’accueil de la mairie ou de téléphoner
au 05 56 35 50 60.

ADOPTION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ (AD’AP)
La loi impose que les Etablissements Recevant du Public (ERP) soient accessibles à tous les citoyens,
quel que soit le type de handicap. Le Conseil municipal a ainsi adopté à l’unanimité son agenda de
mise en accessibilité (Ad’AP), qui concerne 24 bâtiments et sera déployé sur 6 ans, pour un montant
global de 435 000€.

DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT
Deux décisions du conseil concernaient le mécénat. La première permet à la commune de solliciter
des dons pour l’implantation d’agrès sportif de plein air ou d’aires de jeux pour enfants. La deuxième
permet de bénéficier d’une plateforme de dons en ligne. Jusqu’alors interdit par la loi pour les
collectivités, l’utilisation de ces plateformes de dons en ligne sera désormais possible, grâce à la
Métropole, et permettra à la commune de lancer des projets de financements sur différents projets,
directement en ligne !

DEUX NOUVEAUX NOMS DE RUE
Deux nouvelles voies vont être créées pour identifier les adresses des logements en cours de
construction, Chemin de la Houn de Castets. En cohérence avec les noms de certaines rues de ce
quartier (Schœlcher, Lacaussade), il a été proposé d’inscrire ces nouvelles rues dans la thématique de
personnes ayant œuvrées contre l’esclavage et pour l’évolution des droits des citoyens : Olympe de
Gouges, femme de lettres et politique française et François-Dominique Toussaint Louverture, homme
politique français, figure majeure des mouvements anticolonialiste, abolitionniste et d'émancipation
des Noirs.

DYNAMIQUE CULTURELLE

UNE SAISON QUI
VOUS RESSEMBLE
ET VOUS
RASSEMBLE

LE PROJET CULTUREL
CULTURE PLURIELLE

Depuis mars 2014, la municipalité a la volonté
de répondre au mieux aux besoins des taillanais,
dans un souci de qualité et ce malgré les
baisses de dotations de l’État. Ont été priorisés
l’assainissement des finances de la commune
et la mise en œuvre d’une politique éducative
renforcée pour améliorer les conditions
d’apprentissage, le bien-être de l’enfant et
l’organisation des familles. Le chantier de
refonte de la politique culturelle pour 20182020 s’inscrit aujourd’hui dans ce désir
d’amélioration du cadre de vie des habitants.
Au fil des années la programmation a été
progressivement adaptée tout en favorisant la
transversalité entre les services : Médiathèque,
Ecole de Musique, Culture et Vie locale, Scolaire
et Périscolaire, Centre d’Action Sociale… A
présent, elle se structure autour d’un temps
fort par mois, avec également des projets au
long cours qui favorisent la participation des
habitants.

LES GRANDES DATES DE LA SAISON
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DYNAMIQUE CULTURELLE

LE PROJET CULTUREL
Le projet culturel 2018-2020 pour la Ville du Taillan-Médoc pourrait se définir comme ambitieux mais réaliste et offre une
programmation adaptée au territoire. En effet, si le Taillan-Médoc ne dispose pas de salle de spectacle à proprement parler,
la commune a cependant de nombreux atouts : des espaces naturels à investir (forêt, marais, quartiers en mutation…),
plusieurs groupes scolaires, un lycée dynamique, un tissu
associatif volontaire. un Taillanais sur trois a moins de 25
ans, ce qui encourage également à mettre les plus jeunes
au cœur du projet culturel de la commune.
Les équipes des services Culture et Vie Locale, de la
Médiathèque et de l’Ecole de musique travaillent en
synergie pour bâtir et porter les actions culturelles de la
commune tout en étant à l’écoute des habitants.

CULTURE PLURIELLE
Si la culture est source d’ouverture et de partage, elle est
également un apprentissage et un accompagnement vers
la découverte. C’est pourquoi le Taillan-Médoc s’est fixé
une série d’objectifs afin de rendre la culture accessible au
plus grand nombre :

FÉDÉRER : privilégier les actions participatives,

impliquant largement les habitants (des plus petits
aux séniors sans oublier les personnes en situation de
handicap ou dans la précarité).

OUVRIR VERS LA FAMILLE ET LES ENFANTS :

par des actions grand public, adaptées aux rythmes
des familles, et des actions spécifiques dans le milieu
scolaire et les accueils de loisirs.

EXPLORER LE TERRITOIRE : pour découvrir les

ressources méconnues de la commune ou porter un
regard autre sur notre patrimoine.

AVEC CONVIVIALITÉ : pour créer ou renforcer
les liens autour du plaisir et du partage.

DANS UN SOUCI DE QUALITÉ : en privilégiant
des collaborations avec des artistes professionnels
qui peuvent aussi faire bénéficier de leur expérience les
artistes amateurs, les scolaires, les curieux…
INNOVER : en invitant des artistes à investir le

territoire, en leur donnant accès à des terrains de
jeux inhabituels, en invitant les habitants à vivre des
expériences artistiques nouvelles.
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DYNAMIQUE CULTURELLE

LES GRANDES DATES DE LA
SAISON
CRÉATION ARTISTIQUE PARTAGÉE AVEC LES
HABITANTS
DEC 18 > MAI 19 – DANS LES FORETS DU
TAILLAN-MEDOC

Après le succès de Traversée, balade
ludique entre 2 rives ! la Ville vient de
lancer un second appel à projet autour de
la découverte du patrimoine forestier de
la commune. Dès le mois de décembre la
compagnie sélectionnée sera dévoilée et
commencera à investir la ville et solliciter
les habitants.

PAROLES D’ÉLUS

« UNE OFFRE CULTURELLE
DIVERSIFIÉE ET POPULAIRE ! »
DANIELLE LACRAMPETTE ET CORINNE RÉGLADE (ADJOINTE AU
MAIRE ET CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN CHARGE DE LA CULTURE)

« Notre objectif depuis 2014 est de défendre
une culture de qualité, populaire et accessible
à tous. Chaque année, ce sont 35 000€ que
la ville du Taillan dépense pour construire
une saison culturelle qui rassemble les
Taillanais, autour de temps forts, et qui leur
ressemble : tout à la fois exigeante, variée,
festive. Une large part est ainsi faite aux
événements grand public, fédérateurs, en
favorisant la participation des habitants.
C’est ainsi que nous avons lancé les projets
culturels collaboratifs, l’année dernière dans
les marais et cette année dans notre forêt.
L’essentiel est de pouvoir vous proposer des
manifestations de qualité, bien identifiées et
que vous ayez plaisir à partager ces moments,
seul, en famille ou entre amis. Une exigence
de pluralité que nous défendons, en restant
attentifs à vos envies. Bonne saison à tous ! »

LA QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE –
« OLE MAINS »

DU SAM 2 AU SAM 16 FEVRIER – Pôle
Culturel / RAM / Multi Accueil / La Cabane
Le grand évènement des tout-petits
avec des spectacles, des ateliers et des
expositions autour de la main et du
toucher. A cette occasion Hélène Emily,
auxiliaire en puériculture formée par
l’Association Française de Massage pour
Bébé interviendra auprès du RAM, du MultiAccueil et animera un atelier-découverte
ouvert aux bébés, aux parents et aux
professionnels de la petite enfance.
À NEW YORK AVEC VOUS

DU MAR 2 AU SAM 6 AVRIL - Pôle culturel
Dès l’automne, le musicien Gilles Bordonneau
sera dans les écoles de la commune pour
créer avec les élèves 3 chansons sur la ville
de New York. Une restitution aura lieu lors de
la semaine « A New York avec vous » durant
laquelle seront proposés au Pôle Culturel
une exposition participative faite à partir de
photos d’habitants, un concert de l’Ecole
de Musique, la projection du film Hair, un
concert-lecture avec la Médiathèque et des
temps de convivialité.

ET AUSSI
LAS DAUNAS DE CÓR

MAR 22 JAN - 20h - Pôle Culturel
Concert polyphonique aux accents occitans
JAZZ TIME

LE SALON DES AMATEURS

SAM 4 MAI – 19h – Pôle Culturel

DU LUN 13 AU SAM 18 MAI – Pôle Culturel

Avec la participation du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux.

Cet évènement se déroulera désormais
sur une semaine entière et les musiciens
amateurs viendront rejoindre les peintres,
sculpteurs et photographes taillanais déjà
mis à l’honneur. Un artiste professionnel
viendra parrainer l’évènement pour que ce
rendez-vous soit également l’occasion, pour
les participants et les visiteurs, d’échanger
et de partager une approche artistique.

FETE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS

VEN 21 JUIN – 18h - Pôle Culturel
Convivialité, musique et détente en famille.
LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE

JUILLET ET AOUT
Des spectacles en plein air, dans les parcs et les rues de la Ville pour
tous.
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COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS
RACONTER L’HISTOIRE POUR NE JAMAIS OUBLIER

Dans le cadre du Centenaire de la
fin de la Première Guerre Mondiale,
les associations taillanaises d’anciens
combattants s’investissent pleinement
pour donner à cette commémoration
tout l’éclat souhaité avec pour mots
d’ordre : le souvenir, l’ouverture,
le rassemblement et la fraternité.
Rencontre et échanges avec quelques
membres du Comité d’entente :
Francis Ducos, Hervé Walczak, Marcel
Magnon, Jean-Pierre Remazeilles et
Jean-Pierre Rambaud.

QU’ATTENDEZ-VOUS
D’UN MOMENT DE
COMMÉMORATION TEL
QUE LE CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE DE 1918 ?
C’est d’abord l’occasion de se
rassembler dans la fraternité pour
réaffirmer « plus jamais ça ». Nous ne
sommes surtout pas des nostalgiques
de la guerre.
C’est aussi un moment pour penser à
tous les camarades qui ont combattu
pour les valeurs du pays. Cela doit
être un temps fédérateur, sans clivage,
pour se retrouver autour d’un passé à
ne pas oublier. Nous espérons réussir
à mobiliser largement les taillanais et
faire de ce centenaire de l’armistice un
moment solennel, mais aussi fraternel
et festif.

QUELLES SONT LES
NOTIONS QU’IL VOUS
SEMBLE IMPORTANT DE
TRANSMETTRE À TOUTES
LES GÉNÉRATIONS ?
Le devoir de mémoire est essentiel. Il
s’agit de transmettre aux plus jeunes
la mémoire et les valeurs républicaines
des hommes et femmes qui ont
défendu le territoire national et ses
idéaux. La paix et l'histoire doivent
être au cœur de l’apprentissage
civique des générations futures.
Chaque nouvelle génération sera un
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jour appelée à prendre le relais et à
endosser le rôle de « passeurs ». Il est
nécessaire d’assurer la relève dans les
mémoires, et ne surtout pas oublier
les anciens.

QUELS SONT LES ACTEURS
REPRÉSENTÉS PAR LE
COMITÉ D’ENTENTE DES
ANCIENS COMBATTANTS DU
TAILLAN-MÉDOC ?
Le Comité d’Entente des Anciens
Combattants du Taillan-Médoc a
pour but de coordonner l’action des
anciens combattants de la commune.
Il
regroupe
deux
associations
patriotiques taillanaises : l’Union
Nationale des Combattants (UNC)
et l’Union Fédérale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(UFACVG).
Le Comité d’Entente des Anciens
Combattants travaille également,
avec l’Amicale des Bleuets, chargée
d’organiser le volet festif et convivial
des cérémonies patriotiques et
historiques.
Par ailleurs, depuis près de deux
ans, il bénéficie, dans le cadre d’un
partenariat précieux et constructif,
pour ses actions et commémorations
de la présence de l’association Military
Vehicle Conservation Group (MVCG)
Aquitaine, qui avec ses matériels et
tenues d’époque rend l’histoire plus
concrète, notamment auprès des plus
jeunes.

Enfin, il convient de rappeler que des
associations d’associations, bien que
non affiliées au Comité d’Entente,
assistent aux cérémonies patriotiques
et partagent le devoir de mémoire :
le Comité Cantonal de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (FNACA) et la 392ème
section des médaillés militaires.

DANS QUELLE DYNAMIQUE
SE TROUVENT LES
ASSOCIATIONS D’ANCIENS
COMBATTANTS SUR LE
TERRITOIRE TAILLANAIS ?
Nous sommes bien sûr attachés
aux commémorations patriotiques
auxquelles nous entendons participer
pleinement. Notre souhait est de
les redynamiser pour les ouvrir au
maximum aux jeunes générations.
Nous travaillons aux côtés des services
municipaux pour faire participer les
enfants des écoles aux cérémonies, et
nous essayons de jumeler à la partie
cérémonie et souvenir, des éléments
plus concrets. Notre collaboration
avec l’association MVCG en est un
bon exemple avec le 8 mai dernier
l’installation d’un camp américain
reconstitué, avec des véhicules et des
tenues d’époque. En sauvegardant
et en présentant ce patrimoine aux
générations actuelles, il ne s’agit pas
de faire une leçon d’histoire mais de
faire passer un message à travers
un programme mêlant activités
artistiques, pédagogie, cérémonie
patriotique et festivités.

LE DIMANCHE, LES TAILLANAIS PEUVENT FAIRE LEUR MARCHÉ !
UN 3ÈME RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE

En complément des marchés qui se tiennent place Buffon les mardis matin, et place Charles de Gaulle les mercredis, voici
un troisième rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches de 8h30 à 13h30 place Charles de Gaulle. Le lancement de
ce nouveau marché de plein air répond à une attente grandissante de la population et devrait contribuer à dynamiser le
quartier. Il marque l’achèvement d’une rénovation après le récent réaménagement de la place.
ILS SONT BEAUX LES PRODUITS, ILS SONT FRAIS !

Sur ce marché du dimanche, vous pourrez retrouver fruits et légumes, huîtres, poulets rôtis, frites, paella, petits biscuits
artisanaux avec en supplément tous les quinze jours des viandes et fromages des Pyrénées, et une fois par mois les
produits de canards de la Cabane landaise, foie gras, confits, galantine, etc… De nouveaux commerçants devraient
prochainement venir le compléter.
UNE COMMUNICATION ORIGINALE 100% TAILLANAISE

Suite à l’appel lancé sur la page facebook de la Ville, de nombreux taillanais se sont portés volontaires au jeu de la
séance photo pour faire la promotion du marché. On retrouve ainsi sept d’entre eux dans les 3 visuels de la campagne de
communication. Un grand merci pour leur participation à Léonie, Paul, Camille, Pascal, Catherine, Arthur et Sophie.

DES ESPACES POUR LES
ENTREPRENEURS AU 45 AVENUE
DE SOULAC
En avril 2017, un incendie ravageait les locaux du 45
avenue de Soulac. Quelques mois plus tard, ce sont
des locaux neufs et reconstruits à l’identique qui
sont petit à petit réinvestis par des entrepreneurs.
Autour des dix salariés de la société d’expertise
comptable @com, propriétaire des lieux, ce sont
cinq entreprises et une dizaine d’autres salariés qui
se sont installés, ou sont en cours d’installation, dans
ces nouveaux locaux. Vous pourrez notamment y
retrouver Me Servan Kerdoncuff, avocat, l’office
notarial de Me Stéphane Boulon, le cabinet de
réflexologie de Catherine Frainaud, la peintre en décor Nathalie Sauvage, et enfin une micro-crèche parentale Les petits
chaperons rouges.
Cinq espaces de 12 à 34m² cherchent encore preneurs. Renseignements auprès de la société @com au 05 57 81 55 00 ou
par mail à stephane.blanc@acomaudit.com.
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JOURNÉE NATIONALE DES DYS

EXPOSITION

Une journée pour sensibiliser le grand public et les professionnels de
la santé et de l’éducation et les entreprises sur la réalité des troubles
Dys (Dyslexie, dyspraxie, dysphasie…), promouvoir l’insertion
professionnelle et soutenir les familles. Cette 12ème journée
nationale des DYS aura lieu en Gironde samedi 10 novembre de 9h
à 18h au pôle Simone Veil de Saint-Médard-en-Jalles.

Du jeudi 29 novembre au dimanche 2
décembre de 10h à 18h, 1ère exposition
de l’association. Des artistes reconnus
et les enfants de l’accueil de loisirs
élémentaire Éric Tabarly ont travaillé sur le
thème des transports et la future arrivée du
TRAM au Taillan-Médoc. Vernissage le 1er
décembre à 11h animé par Band’à l’ouest.
Les samedi et dimanche : exposition de
tableaux, photos, maquettes, sculptures et
girouettes, démonstrations de forge,
sculpture sur bois à la tronçonneuse,
polissage… initiations pour les volontaires,
animations et origami le dimanche... Foodtruck présent tout le week-end. Entrée
gratuite.

UN HANDICAP, UNE VIE !

LOTO DU COMITÉ CANTONAL

FNACA
Le loto est organisé samedi 10 novembre à 20h, salle Jacques Brel
à Saint-Médard-en-Jalles. Plus de renseignements auprès de Kathy
Baptiste (06 60 65 26 26)

TAILLAN ARTS PEINTURE

BRIC-À-BRAC

ASSOCIATION SAINT HILAIRE / BITTOU BARSALOGO

SOIRÉE ORIENTALE

ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN (AJT)

Samedi 17 novembre à 19h30, venez nombreux au repas dansant
de l’AJT avec un spectacle de danse orientale durant le repas. La
soirée se poursuivra avec un programme musical varié avec DJ. Au
menu, sangria, tajine poulet, patisserie et café.

LE PRIX DE LA SOIRÉE EST DE 18 EUROS. INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS AVANT LE 12
NOVEMBRE AUPRÈS DE JEAN-LOUIS (06 89 86 02 59) OU BRUNO (06 44 02 02 75).

LOTO DE L’ÉCOLE MONTESSORI

ASSOCIATION ECOLE MONTESSORI DU TAILLAN-MÉDOC

TÉLÉTHON 2018

AFM TELETHON, AJT, AFT
Grand concert : 5 Chorales et plus de 200
choristes ! Samedi 1er décembre à partir
de 19h au Palio.
Concert inédit avec 5 chorales de la région
bordelaise : Radouga (Les russissants
d’Aquitaine) ; Cantejalles (classique) ; La
clé des pôtes (variété française) , Chœurs
et musique (classique et contemporain) ;
Love gospel singer (Chant gospel).
Entracte à 20h45 avec restauration et
boissons, reprise à 21h30 et final à 23h15
avec un chœur de 200 choristes.
TARIF : 10 EUROS AVEC UNE BOISSON COMPRISE, 5
EUROS MOINS DE 12 ANS ET GRATUIT POUR LES
MOINS DE 6 ANS. TOUS LES BÉNÉFICES DE CETTE
SOIRÉE SERONT INTÉGRALEMENT REVERSÉS À L'AFM
TELETHON

L'association vous invite à participer au loto qu'elle organise le
samedi 24 novembre à 18h30 à la salle de 5 rue du 11 Novembre
1918. Soirée conviviale dédiée au jeu avec de nombreux lots à
gagner : croisière, électro-ménagers, paniers garnis, écran plats,
ordinateurs...

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

Samedi 17 novembre de 9h à 18h, grand bric-à-brac (vêtements,
vaisselle, disques vinyle et DVD, jeux et jouets, bibelots…) dans les
salles du presbytère à côté de l’église. Le produit de cette journée
sera intégralement versé au profit des enfants de la mission de
Barsalogo au Burkina Faso.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE

CONTACT : ECOLE.MONTESSORI.MEDOCAINE@GMAIL.COM

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

VIDE-GRENIERS

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN

TELETHON.FR

3637

Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 9h à 18h au Palio, avec
des exposants différents sur les 2 jours. Petite restauration sur place.

service gratuit + prix appel

CONTACT : 06 10 16 95 48
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CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
ALBANAISE
EXPRESSIONS EN LIBERTÉ
Samedi 15 décembre à 19h à l’auditorium du Pôle culturel, venez
découvrir un trio musical de l’association Lyra avec la cheffe d’orchestre
et cheffe de chœur Anila Abazi au piano et à la voix, le violoniste
hors-pair Artur Zéqiri, et le chef d’orchestre et instrumentiste Arben
Zela à l’accordéon et au clavier.
Un bel aperçu de cette musique festive, brillante, parfois nostalgique
et toujours rythmée.
TARIF : 12 EUROS AVEC UNE BOISSON ET UN ENCAS ALBANAIS.
RÉSERVATION À FABIENNE.EYQUEM@SFR.FR OU AU 06 34 99 15 13.

ENTRAINEMENTS TOUS
NIVEAUX
FRAISE ATHLÉTIQUE DU TAILLAN

Venez vous préparer au Trail Nocturne du
Taillan (10km le 9 février 2019) et au Trail
du Taillan (9 ou 17 km le 19 mai 2019)
avec chaque semaine, deux entraînements
proposés, les mercredis à 19h et les
dimanche matin à 9h30, rendez-vous devant
le stade.
CONTACT WWW.TRAILDUTAILLAN.COM OU SOLANGE
06 60 31 55 21

COURS DE CUISINE

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSIONS EN
LIBERTÉ

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN (AJT)
Comme tous les ans, l’AJT vous propose le Réveillon au Palio avec
un repas digne de l’événement accompagné d’une sélection de vins
et champagne par « Nathalie traiteur ». Ambiance assurée dans une
salle spécialement décorée avec une soirée musicale proposée par
On Air 33 pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENT AUPRÈS DE JEAN-LOUIS (06 89 86 02 59), BRUNO (06 44
02 02 75), OU À LA PERMANENCE OUVERTE DU 26 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE DE
18H À 20 À L’AJT, 6 RUE DU 8 MAI 1945).

DEVENEZ DES CONSOMM’ACTEURS
AMAP TAILLANAISE

L’AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
favorise l'agriculture biologique et les circuits courts en créant un
lien direct entre les paysans et des consommateurs qui s'engagent à
acheter une partie de la production à un prix équitable et en payant
par avance.
L’AMAP Taillanaise propose de nombreux « contrats » : légumes,
poissons, fruits d’été, pommes, kiwis, huîtres, porc 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.
VENEZ NOUS RENCONTRER OU CONTACTEZ-NOUS À AMAPLETAILLAN@GMAIL.COM
OU SUR FACEBOOK @AMAPTAILLANAISE.

Inscrivez-vous aux ateliers cuisine à
l’Estanquet (Pôle Culturel) au moins 8 jours
avant la date choisie.
14/11 - Merlu au court-bouillon, son riz et
sa pipérade, Gâteau aux pommes ; 21 /11 préparation des composantes d’un cocktail
pour 50 personnes ; 5/12 - Couscous de
poissons et gambas, suprême d’oranges ;
19/12 – « Autour de noël »
INSCRIPTIONS AU 06 76 87 07 52

APPRENDRE L’ITALIEN DE
FAÇON LUDIQUE
EXPRESSIONS EN LIBERTÉ

Cours progressifs, développement de la
conversation, apprentissage de la langue
par le chant… Les mardis de 16h45 à 18h
ou de 18h30 à 19h45.
INSCRIPTIONS AU 06 76 87 07 52

UNE VIE APRÈS L'ARMÉE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
DU TAILLAN-MÉDOC
Fidèle aux principes d’entraide qu’elle
développe depuis toujours, l’UNC a lancé au
niveau national un service gratuit pour ses
membres en recherche d’emploi dénommé
« une vie après l’armée ». L’UNC sera ainsi en
mesure de vous proposer et de prendre en
charge un coaching efficace et personnalisé.
Tous les adhérents peuvent en bénéficier sans
condition d’ancienneté.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTER FRANCIS
DUCOS : FRANCIS.DUCOS33@GMAIL.COM OU 06 14 85
61 03.
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