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Votre essentiel mars-avril fourmille d’actualités et d’informations en grande partie
grâce aux associations.
Nous l’avons dit, 2016 sera aussi une année qui leur est dédiée : le petit déjeuner, la
maison et le café des associations au pôle
culturel traduisent la volonté de l’équipe
municipale de valoriser un travail associatif
indispensable pour la vie de la commune.
Je voudrais profiter de cet édito pour remercier l’engagement exceptionnel de tous
les bénévoles qui s’investissent au quotidien
sur leur temps libre pour faire vivre nos associations taillannaises.
Elles sont incontournables : éducation,
sports, culture, environnement, social,
handicap, économie… Elles épaulent la
municipalité au quotidien à l’occasion des
groupes de travail ou des comités de pilotage pour tous les projets structurants de
la commune. Souvent dans l’ombre, on méconnaît leur capacité d’adaptation et leur
investissement.
La culture est aussi à l’honneur dans ce numéro. C’est l’occasion de vous présenter
une équipe de professionnels passionnés !
Ils travaillent chaque jour pour apporter
de la nouveauté, de l’originalité et de l’ouverture culturelle, de la manière la plus
agréable et la plus enrichissante possible.

Stephen
MARET
Adjoint
au Maire
délégué
aux sports,
associations,
comités
de quartiers
et anciens
combattants

Retrouvez son
portrait en
page 13.

À la lecture de votre magazine, vous pourrez constater toute la place qui est faite aux
associations. Pour votre équipe municipale,
elles sont précieuses, elles sont le creuset des
partages du savoir, des liens humains, de la
mémoire. Les mettre en valeur, c’est favoriser l’engagement citoyen et le bénévolat.
Comme annoncé par Mme le Maire lors de
ses vœux, et dans un contexte financier très
tendu, 2016 sera une année riche en innovations pour les associations ! Des « petits déjeuners » ont été mis en place, moments privilégiés d’écoute et d’information avec tous les
représentants associatifs. De nouveaux lieux
seront ouverts (Pôle Culturel, Maison des associations) pour que les associations puissent
se faire connaître, ou faire découvrir aux Taillannais des talents et des savoir-faire.
Le sport véhicule de belles valeurs : esprit
d’équipe, humilité, respect de l’autre. L’objectif du mandat est de permettre plus de pratiques sans moyens supplémentaires. Cela
passera par une meilleure utilisation du patrimoine naturel ou des installations existantes,
et par la découverte de l’autre (handicap par
exemple).
L’Aïkido que je pratique au Taillan synthétise
bien ce qui m’anime : l’idée n’est pas de gagner, mais de se développer harmonieusement avec son partenaire.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir, et de
bien vivre ensemble !

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

Daniel TURPIN

Michèle RICHARD

Yvan BASTARD

Sur rendez-vous le :
Jeudi, 10h -12h

Sur rendez-vous les :
Mardi et mercredi,
15h -17h30

Sur rendez-vous le :
Lundi, 9h -12h

Danièle LACRAMPETTE

Stephen MARET

1 Adjoint au Maire délégué
à l’administration générale,
personnel municipal et moyens
généraux
er

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

Adjointe au Maire déléguée à
l’action sociale & solidaire, CCAS,
seniors, handicap et logement

Adjoint au Maire délégué aux
sports, associations, comités
de quartiers et anciens combattants

Sans rendez-vous le :
Vendredi, 9h-11h

Jean-Luc SAINT-VIGNES

Adjoint au Maire délégué à la voirie,
travaux, assainissements et sécurité

Sur rendez-vous le :
Mardi, 10h -12h

Conseiller municipal délégué aux
finances, budget, affaires juridiques
et stratégie

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

Actu

Le 14 janvier dernier, les Taillannais se sont rassemblés
au Palio pour la cérémonie
des vœux aux associations,
aux corps constitués et, pour
la première fois, ouverte à la
population. C’est plus de 200
habitants qui ont répondu
présent à l’invitation de Mme
Le Maire Agnès Versepuy,
des élus de la commune et
de Christophe Duprat et Jacques Mangon, maires des villes voisines de
Saint-Aubin-de-Médoc et de Saint-Médard-en-Jalles. Ce fut l’occasion
pour Agnès Versepuy de remercier chaleureusement les acteurs de
la vie taillannaise mais aussi de présenter les projets et enjeux de cette
nouvelle année 2016 qui résonnent sur 3 axes.
> L’enfance et la jeunesse, avec l’ouverture du nouveau RAM,
le développement des liens intergénérationnels ou encore le remplacement de la classe du préfabriqué de l’école maternelle de la Boétie par
une classe en dur dans le bâtiment principal.
> La vie associative, qui sera enrichie d’une maison des associations et d’un café des associations au sein du pôle culturel du
Domaine de la Haye, son objectif étant d’offrir au tissu associatif communal un lieu pour faire connaitre ses activités et les promouvoir.
> La proximité se traduit par de nombreuses initiatives au service des
Taillannais : les réunions publiques de quartiers, les cafés des familles,
l’épicerie solidaire ou encore la certification Qualiville qui engagera le
Taillan-Médoc sur la qualité de son service public.

Vacances en famille !

Vous souhaitez partir en vacances en famille ? Cela vous semble compliqué à
organiser ? Une solution s’offre à vous. Depuis le 1er Février 2016, des agents du CCAS
du Taillan-Médoc, des communes et des
établissements partenaires*, vous reçoivent
sur rendez-vous, tous les lundis matins dans
les locaux de la Maison Départementale de
la Solidarité et de l’Insertion (MDSI), rue Firmin
Montignac à St Médard en Jalles. Pour vous
aider, un professionnel étudiera votre projet, les
possibilités de soutien et vous accompagnera dans la mise en œuvre du séjour.
*Hors vacances scolaires action à
l’initiative de la Caisse d’allocation
Familiale, de la MDSI de St Médard
en Jalles, des villes du TaillanMédoc et du Haillan, des centres
sociaux MAJ, ASCO et la SOURCE.
05.56.95.80.76
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Depuis le 1er mars, la place Charles de Gaulle accueille une
nouvelle boulangerie, la Maison Cornuz. Aux commandes,
Gabriel Cornuz. Diplômé des Compagnons du Devoir où il
a terminé en tête du concours des écoles avec sa promotion, le jeune artisan de 23 ans s’est installé dans la commune « pour faire plaisir aux Taillannais avec du choix et de
la qualité ». En effet, il propose une large gamme de produits
exclusivement frais, de la boulangerie traditionnelle aux pains
spéciaux en passant par le snacking ou les viennoiseries.
Pour déguster sur place, un espace salon de thé d’une vingtaine de places a été aménagé. En somme, une très bonne
nouvelle pour le centre-bourg de la commune qui bénéfice
désormais d’un nouveau commerce de proximité qui fait la
part belle à l’artisanat.

Café des familles :
l’adolescence au programme

Rendez-vous de partage et de solidarité, le
café des familles vous attend pour une nouvelle session le 23 mars prochain au sein
du hall de la médiathèque. Le thème abordé,
« être parents, cet enfant, ce collégien » invite
à l’échange autour de l’adolescence, période délicate et essentielle pour l’épanouissement des enfants. Autour d’un café, les
discussions porteront sur le développement
psychologique et physiologique de l’adolescent en présence d’une infirmière scolaire et
d’une psychologue de la Caisse d’allocation
familiale de Gironde. Café des Familles
23 mars à 16h au Domaine culturel
de la Haye, Hall de la Médiathèque,
8 rue de Calavet.
05.56.35.54.94
- ccas@taillan-medoc.fr

À vos farines ...
Concours intergénérationnel
de pâtisserie

à l’heure du goûter, le CCAS de la commune vous invite pour
« Les quatre heures du Taillan ».
Le 6 avril au sein de l’espace
restauration du pôle cultrel, venez
présenter votre recette, déguster les créations taillannaises ou bien faire partie du
Jury qui remettra le prix de la meilleure
recette et de la meilleure création. Petits
ou grands, seul ou en groupe, participer
à ce nouveau rendez vous gourmand
et intergénérationnel. Inscription avant le
18 mars : accueil.ejes@taillan-medoc.fr
05.56.35.54.94

Actu
Réunions Publiques

de Quartiers, 4ème édition !

Juste avant les fêtes de fin d’année, Mme le Maire Agnès Versepuy
et Mme Canova Adjointe aux affaires scolaires, accompagnées de Mme
Pérez Principale du collège Albert Camus et de son adjoint M. Alavoine,
ont reçu quatre collégiens taillannais diplômés du BEPC avec mention très
bien. Agnès Versepuy les a félicités et encouragés à rester tels qu’ils sont,
travailleurs, modestes, accessibles, qu’ils continuent à faire honneur à leurs
professeurs et être un exemple pour leurs camarades et qu’ils puissent leur
donner l’envie d’accéder aux mêmes résultats. En récompense, Charlotte
Alonso, Eléa Rossignol, Thibaud Lassurguere et Quentin Demangeot ont
reçu de nombreux lots (places de match pour les Girondins de Bordeaux,
Tee-shirt, radio etc.). Bonne continuation à eux !

Le lundi 25 janvier 2016 au
sein de la salle du Conseil
Municipal, Mme Le Maire Agnès
Versepuy et des élus de la commune ont mis à l’honneur deux
maîtres-artisans qui travaillent
sur le territoire taillannais : Christophe Thomas, boucher-charcutier sur le marché de plein
air de la Boétie tous les mardis
matin et Alexandre Allègre, pâtissier-traiteur « Les Délices d’Alex », situé rue
François Villon au centre commercial de la Boétie. L’année 2015 s’est terminée avec succès pour ces deux talentueux artisans puisque le premier a
été récompensé du titre de Maître d’Apprentissage dans la catégorie valorisation de la mixité dans des secteurs traditionnellement masculins.
Le second a obtenu son titre de Maître Artisan au mois de juin dernier,
cette réception fut aussi l’occasion pour Éric Agullo, vice-président de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Gironde, de leur remettre
à chacun une médaille en récompense du travail accompli, à la fois sur
la qualité des produits qu’ils proposent que sur leur capacité à gérer avec
talent leur entreprise.

Révision des listes électorales

Depuis 1 an et demi, elles rassemblent plus de
700 Taillannais pour chaque session !
Bien installées depuis l’automne 2014, les réunions publiques de quartiers (RPQ) font leur retour dès le début du mois d’avril. Pour cette 4ème
édition, le principe reste inchangé : conversations
et échanges sans filtre entre habitants, élus, directeurs de pôles et agents municipaux sur les
sujets et enjeux essentiels qui rythment la vie des
quartiers de la commune. Pour plus de proximité,
les RPQ se déplaceront au plus près des Taillannais, de la salle de la Boétie à celle du 11 novembre en passant par l’auditorium du Domaine
Culturel de la Haye. Retrouvez dès maintenant
les comptes-rendus des précédentes RPQ sur le
nouveau site internet de la ville du Taillan-Médoc.

DATES

es
des prochain
liques
réunions pub
de quartiers

POUR L’ENSEMBLE DES RÉUNIONS :
19H - ATTENTION LES LIEUX DES
RÉUNIONS CHANGENT !
Quartier de La Boétie > Mardi 5 avril
Salle de la Boétie
Quartier de Germignan > Mercredi 6 avril
Salle de la Boétie
Quartier du Stade > Mardi 12 avril
Auditorium du Domaine Culturel de la Haye
Quartier de Gelès > Mercredi 13 avril
Auditorium du Domaine Culturel de la Haye
Quartier du Centre > Mardi 19 avril
Salle du 11 Novembre
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Atelier
pâtisserie
Afin d’améliorer les conditions d’accueil au Relais Assistantes Maternelles
(RAM), l’équipe municipale a opté pour le déplacement de ce service dans
un nouveau lieu, spacieux et très agréable, dédié à la petite enfance, aux
adultes qui les accompagnent et aux
familles en recherche d’un mode de
garde. Transféré dans les locaux de
l’ancienne école maternelle du Bourg,
le RAM offre désormais des conditions
d’accueil optimales. Il met à disposition des utilisateurs, le grand hall de
l’école, 2 grandes salles pour les animations et la cour de récréation pour
les jeux extérieurs. Un bureau et une
salle d’accueil avec service de documentation et jeux pour les enfants
est à disposition lors des rendez-vous
avec les familles taillannaises. Les assistant(e)s maternel(le)s ont la possibilité d’amener les enfants à différentes
animations et ateliers proposés selon
un programme établi pour chaque trimestre. En somme, une vraie plus-value pour l’éveil et le développement des
tout-petits taillannais.

au Restaurant
« Rêve de mère »
Le pâtissier Alexandre Molette s’installe régulièrement au restaurant « Rêve
de mère », situé avenue de la dame
blanche, pour proposer aux Taillannais
des ateliers de créations pâtissières.
Panna cotta framboise, tarte citron meringuée ou encore mi-cuit chocolat, il y
en a pour tous les goûts !
07.68.43.53.32 ou par mail :
contact@lesdelicesdalexandre.fr

Informations pratiques :
Permanence d’accueil : de 8h30 à 12h30, sur Rendez-vous l’après-midi.
Nouvelle adresse : 1 rue Stéhélin, 33 320 Le Taillan-Médoc.
Téléphone (inchangé) :

05.56.95.63.36

Contact Patricia GENEST : ram.taillan@outlook.fr
IMPORTANT : Pour toutes les familles déjà en lien avec le RAM pour une recherche
d’assistante maternelle, envois de listes actualisées, ou autres informations, pensez
à envoyer vos prochains messages via la nouvelle adresse mail.

Handi…cap’ autrement
Coup de projecteur sur le handicap. Le samedi 30 avril, la journée « handi…
cap ‘autrement » favorisera une conception inclusive du handicap sur la thématique de la
découverte des sens. Moment convivial qui laisse la part belle au partage, cette manifestation
sera co-animée par différents services municipaux ainsi qu’un grand nombre de partenaires
associatifs : un regard un sourire, un handicap une vie, patchwork 2000 ou encore l’Union Départementale de la Maison des Jeunes. Au programme, des ateliers sensoriels (braille, langage
des signes etc.), un café des familles ainsi qu’une sélection de films en audio-description et en
version sous-titrée seront proposées, en amont, au sein de la médiathèque. Cette journée se poursuivra au Palio avec des activités handisports et pour finir un spectacle à ne pas manquer.
Retrouver la programmation complète de cette journée sur le site de la ville
www.taillan-medoc.fr
05.56.42.70.43 - vs.multisports@taillan-medoc.fr

Déviation :

la mobilisation
se poursuit !

Comme vous le savez, les arrêtés préfectoraux autorisant le lancement des travaux, au titre des règlementations environnementales, ont été annulés par
jugements du Tribunal Administratif de Bordeaux en
date du 30 juillet 2015. L’annulation de ces arrêtés
empêche la poursuite des travaux sur les parcelles
concernées. Le Conseil Départemental et l’Etat ont fait
appel de ces jugements. Les conclusions de l’appel
sont attendues d’ici la fin du 1er semestre.
Le 18 février 2016, une rencontre avec Jean-Luc
Gleyze, Président du Conseil Départemental, a été l’occasion d’échanger à nouveau sur le sujet et de rappeler l’importance de ce projet pour la Commune du
Taillan et pour l’ensemble du territoire médocain. Les
services départementaux ont clairement signifié que
les travaux étaient gelés en attendant les conclusions
de l’appel. Pour rappel, la mise en œuvre du chantier
de la déviation de la RD1215 est une priorité pour
l’équipe municipale. Toutes nouvelles informations sur
ce sujet seront communiquées le plus rapidement et
le plus précisément possible aux Taillannais.

Pendant les vacances d’hiver, les enfants de 6 à 14 ans ont pu s’initier à
différentes activités sportives au stade
municipal. La première semaine
était dédiée aux jeux paralympiques.
L’occasion pour les sportifs en herbe
de découvrir l’athlétisme guidé, le
tennis fauteuil, ou encore le ceci ski.
Les plus grands ont, quant à eux,
participé à un stage d’accrosport, activité artistique mêlant
gymnastique au sol et pyramide humaine. À l’issue de cette
semaine, une démonstration de jeux d’opposition handisport
ainsi qu’une représentation d’accrosport ont été présentées
aux familles. La seconde semaine s’est déroulée sur le thème
« les sports en folie ». Au programme : Dibeke, jeu traditionnel
africain, Kronum, Turnball ou encore Foorby, fusion entre le football et le rugby. Les enfants ont pu découvrir ces activités parfois sorties de l’imaginaire des éducateurs qui œuvrent pour
eux toute l’année durant les vacances et lors des mercredis
multisports. Avis aux amateurs, les prochaines vacances de printemps mettront à l’honneur deux pratiques sportives : le Baseball
du 11 au 15 avril et le BMX du 18 au 22 avril.

Le 22 mars prochain et pour la première fois, la ville du Taillan-Médoc participe au « Festival jeune public du film documentaire scientifique », organisé par le Réseau Canopé et le
département de la Gironde. Sur le thème du changement
climatique, le festival propose à des classes de cycle 3 et
de collège de visionner une sélection de courts-métrages
documentaires scientifiques et d’élire le meilleur, selon des
critères définis en amont. Accueilli à la médiathèque, le festival
se poursuivra avec des ateliers de sensibilisation au changement climatique.

Dans le cadre de la préparation de leur prochain "pestacle", la compagnie « Les Enfants du
Paradis » s’installe au Taillan-Médoc pour partager la création d’une pièce intitulée « Grandpeur, petites trouilles » avec 3 classes du groupe scolaire Jean Pometan. Partant d'une sélection d'ouvrages pour la jeunesse, la comédienne Anne-Laure Gros, sous la direction de
Valérie Capdepont, traversera les états émotionnels de la peur dont l'humour sera un des
antidotes. Des ateliers de mise en scène et de mise en voix seront proposés aux élèves les
3 et 23 mars prochains afin qu’ils puissent découvrir l’envers des décors. Deux représentations viendront clôturer ce projet artistique : pour les scolaires le 1er avril, et ouvert à tous le
samedi 2 avril à 16h30 au sein de l’Auditorium du Domaine Culturel de la Haye.
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Au Taillan-Médoc, la culture se vit et se partage entre toutes les générations de Taillannais.
Avec une équipe d’une vingtaine d’acteurs répartis sur le Palio, la médiathèque et l’école de musique,
la municipalité prône une vision ouverte des pratiques culturelles.
Traduisant la volonté de renforcer les liens entre les habitants, le projet culturel de la commune
se compose d’actions et d’événements qui laissent la part belle à la pratique amateur, au patrimoine
et à la jeunesse avec pour maîtres-mots : tolérance et connaissance de l’autre.

La culture c’est … 3 projets majeurs
trales pour les scolaires,
accueils et échanges avec les
élèves du Conservatoire de
La rencontre avec l’autre, dans Bordeaux ou encore avec
l’ensemble des rencontres, atetoute sa richesse, sa diversité et liers et projections proposé par
son interculturalité se concrétise la médiathèque.
au travers d’objectifs suivant :
• la participation des citoyens • des temps spécifiques
dans une démarche de concer- dédiés aux spectacles jeune
tation aux politiques et aux pro- public tels que la quinzaine de
la petite enfance ou le festival
jets mis en place.
• la valorisation de la pratique de danse jeunesse « Pouce ! ».
amateur
•l’attention portée aux actions Un projet culturel
d’accompagnement et de mé- en résonnance avec
diation.
le territoire

Un projet
interculturel

Un projet culturel
pour la jeunesse
Un projet essentiel où la priorité

est donnée à la sensibilisation et
à l’éducation culturelle et artistique. Le but est de cultiver l’intérêt et le goût des jeunes pour
la culture comme facteur d’épanouissement et d’apprentissage.
Cette priorité se concrétise par :
• des actions durables d’éducation culturelle et de pratique artistique en partenariat
avec les centres de loisirs,
les écoles de la commune,
le lycée Sud-Médoc et les
associations : créations théâ-
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Faire écho aux caractéristiques du Taillan-Médoc et placer la culture à l’intersection
des enjeux structurants de la
ville, qu’il s’agisse de l’urbanisme, du social, de l’aménagement du territoire ou encore
de l’activité économique. Dans
cette direction, le Pôle Culture
réalise un travail sur deux vecteurs spécifiques :
• les espaces naturels.
• la dimension patrimoniale,
historique et linguistique du
territoire.

La culture c’est…
Des équipements
et des services
Le Pôle Culture, vie associative
et sports regroupe :
• des services culture, vie locale et sports composés de 4
agents.

• une médiathèque et une

équipe de 9 professionnels.
• une école de musique composée de 10 enseignants.

La culture c’est…
Des actions
et des partenaires
• Le tremplin « Amateurs en

Scène» en partenariat avec la
Rock School Barbey. Il offre la
possibilité aux musiciens de se
produire sur scène et de décrocher un accompagnement
professionnel et l’enregistrement d’une maquette.
•Le Temps occitan qui met en
lumière la culture occitane
au travers de la musique, des
contes, de la cuisine etc.

•Des ateliers et spectacles de
danse en partenariat avec les
associations taillannaises et le
Cuvier de Feydeau.
•Des ateliers multimédias
hebdomadaires organisés par
l’équipe de la médiathèque.
•Des auditions régulières
et des temps forts dédiés au
Jazz au sein de l’école de musique.
•Une quinzaine de la petite
enfance construite avec l’ensemble des acteurs petite enfance de la ville.
•Création
d’une
adaptation théâtrale d’une œuvre
d’Étienne de La Boëtie par
une classe du lycée Sud-Médoc accompagnée par une
compagnie de théâtre.
•Des rencontres littéraires
comme Lettres du monde ou
L’Escale du livre.
•Le festival Plein F’ART.
Un temps fort autour du cirque
dans le cadre de l’Été Métropolitain en partenariat avec le
CREAC de Bègles.

Dossier
> CHRISTINE BLANC - Bibliothécaire (adulte)
: lire, jouer du violoncelle, échanger.
> CLAIRE ALLARD - Bibliothécaire, Directrice
: cinéma, guitare, voyages.

> HEDI ALTMANN-GONZALEZ - Professeur de piano et chant choral
: lecture, randonnées, développement durable.
> FABIENNE THÉVENOT - Agent administratif
: romans policiers, sport, gastronomie.
> AURÉLIE MIRAT - Bibliothécaire (adulte)

> VIRGINIE ANTOINE - Bibliothécaire (Jeunesse)
: créations, sourires, l’océan

> GEORGES GODET - Professeur de batterie
: courir, bouquiner , l’océan

> ESTEBAN AREVALO-VARGAS - Professeur de Cor
: salsa, les parcs et le vélo

> WALID HANNA - Bibliothécaire (multimédia)
: arts martiaux, imaginaire, jeux

: marcher, nager, manger

> LANDRIEU JEAN-MARIE - Directeur École de Musique
et professeur de trompette
: plongée sous marine, cinéma, graves de Vayres
> AURÉLIE DOZIÈRES - Professeur de guitare
: photo, badmington, chats
> CARL RUBANBLEU - Professeur de saxophone
: photo, cinéma, campagne
> CATHERINE TANGUY - Professeur de
clarienette et de formation musicales
: mer, livres et chats

> MADELEINE RICHEBOIS
Directrice Culture, Vie ssociative et Sports
: faire du pain d’épices à noël,
art contemporain, brocantes

> DANIELE LACRAMPETTE
Élue déléguée à la Culture,
Animation, Patrimoine et
Jumelage
: voyages, l’Histoire,
créations textiles
> ROWÉNA FOURNOL-BAYLE
Bibliothécaire, Directrice Adjointe
: lecture, voyages, cinéma

> PIERRE HANNOUN
Bibliothécaire
> AUDE BIENES
professeur de violon
> JULIE HOSTEINS
professeur de flûte traversière

> ANNE VIGIER
Responsable animation
et vie locale
: partir à l’aventure avec
mon sac à dos, partager cuisine
et bon vin, danser

> CORINNE RÉGLADE
Élue associée à la Culture, Animation
Patrimoine et Jumelage
: nature, culture, cuisine
> PASCALE DUBECQ
Professeur de violoncelle et de forma- > ELISE RAFAILLAC
tion Musicale
Bibliothécaire (musique)
: jardinage, création textile,
: piano, films musicaux,
musique de chambre
cuisine orientale
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Proximité

Cette année, le Carnaval du Taillan-Médoc revient pour le plus grand bonheur
des enfants... et de leurs parents ! Au départ du parvis de la Mairie à 16h le 12
mars prochain, le carnaval 2016 du Taillan-Médoc vous réserve son lot de surprises et de pirates ! Des animations, de la musique, l’immanquable défilé costumé et pour finir, un bal des pirates survolté clôturera cette nouvelle édition. Pour
commencer, faisons connaissance avec le personnage central du carnaval…
Un certain Zack Parrow. Suite à une grosse tempête, ce fameux flibustier, capitaine d’un navire de pirates, perd son équipage et son bateau. Il se retrouve seul sur
une île et décide de construire un radeau pour trouver de l’aide dans sa recherche
de l’équipage. Après de longues journées en mer, il trouve une bouteille avec un
mot de son équipage lui indiquant que ses moussaillons se trouvent sur l’île
arc-en-ciel. Motivé par sa quête, il poursuivra sa route d’île en île à la rencontre de
dauphins, hippocampes, tortues et autres habitants de l’océan. Retrouvera t-il son
équipage sur l’île arc en ciel ? La réponse le 12 mars !
05.56.35.54.96 - coordinateur.jeunesse@taillan-medoc.fr

Le 11 février dernier, près d’une trentaine de chefs d’entreprises
taillannais ont répondu présent à l’invitation de Mme Le Maire
Agnès Versepuy, pour partager un petit déjeuner entre acteurs
économiques de la commune. Ce moment d’échanges privilégiés était l’occasion pour l’équipe municipale de faire le
point sur les projets concrets du Taillan-Médoc. Le sujet central de ce rendez-vous : le point d’étape sur l’avancement
de la création de la Zone d’Activité Économique. En effet, les
préalables nécessaires à l’implantation de la ZAE sont maintenant acquis. L’opérateur devrait être en capacité de démarrer le projet d’aménagement pour septembre 2016 avec une
livraison de la ZAE et des lots fin 2017. Plusieurs entreprises
ont exprimé leur souhait de s’installer sur la Zone. Une bonne
nouvelle pour la municipalité qui, avec près de 150 entreprises identifiées sur son territoire, n’a pas à rougir de son
dynamisme économique. En ce sens, Irène Sabarots, adjointe
au Maire en charge de l’emploi et de l’économie a rappelé
la volonté première de l’équipe municipale : « donner de la
visibilité aux entreprises taillannaises et leur permettre de pérenniser et développer leurs activités sur la commune ». Dans
la continuité de cette rencontre, une prochaine sera consacrée
au recrutement, en partenariat avec le Pôle Emploi et l’Association pour le Développement des Stratégies d’Insertion de
Technowest (ADSI).
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Avec ses jeux en bois pour enfants, ses 3 belvédères et
son chemin aménagé, le bassin de Grimoine est devenu
un lieu privilégié pour les promeneurs taillannais. Un travail précieux a été réalisé par le service Espaces verts de
la commune puisque les haies bocagères, le sous-bois
et les arbres emblématiques du site ont été préservés et
mis en valeur. D’ici l’arrivée de l’été, le bassin de Grimoine
sera officiellement inauguré par l’équipe municipale.
Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir cette
belle réussite à la fois écologique et paysagère.

Cadre de vie

Régulièrement, la Police Municipale récupère des objets égarés sur le territoire communal. Des trousseaux de clefs, des cartes
d’identité ou encore des vélos, autant d’objets d’importance qui se retrouvent sans
propriétaire. En cas de perte ou d’égarement, contacter la Police Municipale au
05.56.35.60.94

Jusqu’au mercredi 30 mars inclus, une enquête publique
sera ouverte aux Taillannais portant sur les deux sujets suivants : la révision du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux
Métropole et la modification des périmètres de protection des monuments historiques. L’enquête publique se
déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole situés
immeuble Laure Gatet - 41 cours du Maréchal Juin à
Bordeaux ainsi que dans les communes membres, dont
celle du Taillan-Médoc (Service Urbanisme - 9 chemin
de Gelès). Pendant la durée de l’enquête, le public pourra
consulter le dossier de révision du PLU et celui de modification des périmètres de protection des monuments historiques. Chacun pourra consigner ses observations sur
le registre ouvert à cet effet au Service Urbanisme de la
commune.
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance à Mme la Présidente de la commission
d’enquête à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de
l’Urbanisme), esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex. Enfin, la commission d’enquête se tiendra
à la disposition du public au Service Urbanisme du Taillan-Médoc le jeudi 17 mars de 14h30 à 17h30 et le
mardi 29 mars de 14h30 à 17h30.

Dépôt sauvage de déchets
attention à l’infraction !
À l’entrée du chemin des Ardilleys, le long de la RD1215, il a été constaté
à plusieurs reprises des dépôts « sauvages » de déchets en tout genre.
La loi punit ce type d’infraction avec différentes classes d’amendes tarifaires
allant de 22 à 1500 euros.

Rappel de la loi

TEXTE APPLICABLE
Article R.632-1 du nouveau code pénal
"Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe (22 euros) le fait de déposer, d'abandonner ou de
jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation".
CONDITIONS DE L'INFRACTION
Dépôt d'objet volontairement ou par négligence quelle que soit la durée du dépôt :
- l'objet est apporté, abandonné ou jeté
- la nature de l'objet est sans importance (taille, odeur) mais s'il s'agit d'une épave de véhicule, voir ci-dessous (circonstances aggravantes). Peine : contravention de 2ème classe.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Article R.635-8 du nouveau code pénal
Cet article prévoit des circonstances aggravantes à l'article R.632-1 du nouveau code pénal, relatives soit à la nature
de l'objet (épave de véhicules), soit à l'utilisation d'un véhicule pour transporter les déchets ou matériaux abandonnés.
Peine : contravention de 5ème classe (1500 euros).
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Bien installE au Taillan depuis plus de 7 ans, Servais Deveaux fait
partie des acteurs qui comptent dans l’univers du jeu video francais.
Grand adepte des jeux en reseau, il s’est precisement investi dans
l’univers de l’e-sport*, notamment en devenant sponsor et organisateur
de differentes compEtitions. Rencontre avec un gamer expErimente qui
a su concilier passion et mEtier.
Pouvez-vous nous raconter votre
découverte du monde du jeu vidéo ?
J’ai découvert les jeux vidéo à l’adolescence
comme toutes les personnes de ma génération. J’ai 44 ans alors c’était vraiment les
débuts ! Les bornes d’arcades, les jeux en
2D etc. Mais c’est vraiment en 2004 que j’ai
commencé à jouer plus sérieusement au
célèbre titre Counter Strike. Au fur et à mesure,
le nombre de joueurs a explosé et le mouvement des Lan (parties de jeux vidéo multi-joueurs connectées en réseau local) a émergé. Ensuite tout est allé très vite. Certaines Lan
rassemblaient jusqu’à 800 joueurs. Parallèlement, j’ai monté ma propre association qui
regroupait, à l’époque, plus de 250 joueurs.
Comment êtes vous passé de joueur
passionné à professionnel ?
En tant que joueur, j’étais et je suis resté
semi-professionnel. En réalité, il y a peu de
joueurs qui vivent uniquement de l’e-sport
ou autrement dit qui gagnent leur vie en
tant que joueur professionnel de jeux vidéo.
En ce sens, mon parcours a pris le tournant du
sponsoring d’équipe d’e-sport et de l’organisation de Lan. En travaillant directement avec les
grandes marques de matériels informatiques,
j’ai pu évoluer et proposer des machines sur
mesure et de bonne qualité pour tous types de
pratiquants de jeux vidéo.
L’e-sport se développe à grande vitesse

à travers le monde, des millions de personnes
suivent les compétitions sur internet.
Quel regard portez-vous sur cet univers que vous connaissez bien ?
C’est un univers compliqué et assez fermé.
Lorsque j’ai commencé, il y avait un esprit
de fête et de partage alors que maintenant
la pratique s’est individualisée. Avec le recul,
je dirais même que ça a énormément changé ! Désormais les joueurs sont attirés par l’aspect business de l’e-sport où les points et les
rémunérations à la clef ne se comptent plus
par équipe mais pour chaque joueur distinct. Aujourd’hui, les « gamers » sont de plus
en jeunes. Ils se retrouvent parfois désorientés,
un peu perdus car il n’y a pas de fédération
unie et bien établie en France. C’est le principal
problème.
Avez-vous des projets autour du jeuvideo au Taillan-médoc.
Bien sur, on organise une journée découverte
de jeux en réseau le 7 Mai au Palio en partenariat avec le Comité des fêtes. C’est très
gratifiant pour nous de transmettre notre savoir
et d’initier de nouveaux pratiquants. On est ouvert à toutes les associations taillannaises qui
souhaitent faire des animations autour du jeu-vidéo, de l’informatique ou de la sécurité internet.
Par exemple, on peut distiller des conseils aux
personnes âgées qui ne sont pas très à l’aise

avec
le
numérique
et
qui sont même parfois victimes d’escroqueries sur la toile. On peut leur apporter des solutions pratiques et efficaces afin qu’ils maitrisent
mieux les codes et les pièges du web.
Selon vous qu’est ce qu’un bon jeu
video ?
Les FPS où l’on incarne un personnage
« à la première personne ». C’est la base du
jeu vidéo, c’est là où tout a commencé et c’est
aussi grâce à ce type de jeu que la pratique
des Lan s’est développée. Mais à l’heure
actuelle, il y a des jeux vidéo pour tous les
goûts et tous les types de pratiques. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est très
intergénérationnel. Il existe des équipes où le
petit-fils, le père et le grand père jouent
ensemble. Les jeux video se sont démocratisés il y a plus de 20 ans, c’est une vraie culture
avec ses codes, ses nouveaux et ses anciens
joueurs.
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SI VOUS AUSSI, VOUS AVEZ DU TALENT, UNE PRATIQUE, DES CRÉATIONS OU DES CONNAISSANCES À PARTAGER : N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE
CONNAITRE AUPRÈS DU SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DU TAILLAN-MÉDOC À L’ADRESSE SUIVANTE : PRESSE@TAILLAN-MEDOC.FR

Art de vivre
Après des années de bons et loyaux services, le
logo de la SHA fait peau neuve. L’idée a été préLe Taillan Médoc
sentée à l’École Supérieure de Communication
de Bordeaux (ECS) où une classe de 3ème année a travaillé sur ce projet.
Plusieurs propositions ont été faites et c’est celle de Juliette Causse
qui a été retenue. Un design moderne où la couleur verte se marie
au noir et au gris. Venez vite découvrir ce nouveau look sur le terrain de concours, chemin du foin, lors des challenges (concours de
sauts d’obstacles organisés pour les adhérents) les 14 février, 17
avril et 8 mai en matinée, ou le 26 juin lors de la Fête du club.

Courant février aura lieu l’attribution des places pour la rentrée
de septembre 2016, en concertation avec les élus municipaux et le Relais Assistantes Maternelles; Les familles recevront
une réponse à leur demande début mars 2016 au plus tard.
Le Multi Accueil fêtera cette année sa dixième année d’ouverture. La fête traditionnelle de l’été, fixée au mardi 28 juin 2016,
mettra à l’honneur cet événement. Familles et enfants inscrits
en 2016 y seront conviés.

Atout cœur sur la 16,

en route pour l’aventure !

«Expressions en Liberté » a créé une section « «Art de Vivre ». Cette
dernière travaille en collaboration avec le Convivium de Slow
Food de Bordeaux et va développer des animations communes
sur la thématique du « Manger Bien, Propre et Juste » pour les
Taillannais petits et grands. Face au phénomène du fast food et
de la fast life et en réaction à la disparition des traditions alimentaires locales, l’objectif est d’encourager les personnes à prendre
conscience de leur nourriture, de sa provenance, de son goût et
de l’impact de nos choix alimentaires. Des évènements et projets
autour de la nourriture sont à l’étude sur la commune, tels que la
réalisation d’ateliers cuisines thématiques et la sensibilisation au
gaspillage alimentaire. Contact : Dominique MORILLON
Email : expression.en.liberte.taillan@gmail.com

Le Club Senior « Soleil d’Automne » est ouvert tous les
jeudis de 13h30 à 17h30,
Salle Polyvalente 5-7 rue du
11 Novembre. Vous pouvez
venir jouer à la belote, au Tarot
ou à d’autres jeux dans une
très bonne ambiance. Le Club
organise un Loto Anniversaires le 1er jeudi de chaque mois pour
les personnes nées dans le courant du mois, 3 grands lotoS par
an à la salle du Palio, un petit repas de l’amitié tous les deux mois
ainsi que 3 à 4 sorties dans l’année. Et pour finir, un voyage
d’une semaine par an au mois de Juin de préférence.

AJT GYM VOLONTAIRE
Le 3 avril 2016, venez nombreux soutenir l’action de la Fédération Française de Cardiologie sur le parvis de la maison éco
citoyenne place Richelieu à Bordeaux. Vous y retrouverez le stand
du CODEP, auquel nous sommes affiliés, avec des informations
sur les bienfaits de l’activité physique. Des tests de condition physique vous seront proposés ainsi qu’un parcours ludique pour
les enfants de 3 à 6 ans.

Mise sur pieds il y a quelques mois, l’association «Atout cœur sur la 16» a pour objectif de
promouvoir la participation d’un équipage taillannais à la 16ème édition du Trophée Roses
des Sables. Précisément, il s’agit d’un rallye qui
s’étend de Ciboure (64) au désert marocain, basé sur la solidarité
et la générosité. Sans oublier qu’un partenariat avec de grandes
organisations humanitaires se place au cœur de cette aventure
sportive, 100% féminine. L’association comporte deux membres :
Mireille WEISSMANN et Catherine PICHOT, respectivement pilote et
co-pilote sur le rallye. Le projet de ces deux femmes de cœur est
d’offrir une meilleure vie aux enfants du désert par un apport de
matériel indispensable au quotidien, matériel scolaire, vêtements,
produits d’hygiène et jouets. Soutenez-les dans cette aventure !
Contact : mail : atoutcoeursurla16@hotmail.fr
Blog : www.atoutcouersurla16.trophee-roses-des-sables.org

Grâce aux  bénévoles de l’association «LE PARI», les enfants
des écoles primaires de Jean Pometan et de La Boétie bénéficient d’une aide aux devoirs. Tout cela dans la décontraction
et la bonne humeur, mais non pas sans un peu de « rigueur ».
Grande satisfaction, les élèves aidés par l’association ont de
bons résultats à leurs évaluations. Le souhait des bénévoles est
désormais d’étendre l’activité à l’école Eric Tabarly mais pour
cela, de nouvelles forces vives sont attendues : venez nous
rejoindre ! Vous pourrez constater le sérieux et la détermination
des enfants ainsi que leur attachement. Nous comptons sur
Vous ! Contact : Madame Trouillet,
06.67.30.81.34  

Et vous...

Labiche, Seigler et Villattes
seront au programme, le
samedi 12 mars, 20h30,
à l'Auditorium du Domaine
Culturel de la Haye. Dans le
cadre de leurs échanges,
les Arpètes en Scène accueillent les Compagnons
de la Veillée, troupe originaire
de Langon, ces comédiens
amateurs chevronnés issus
de l'atelier d'art dramatique du même nom, aiment planter leurs décors aux
4 coins de la région pour partager leur dynamisme, leur optimisme et leur
amour du théâtre. Alors prenez la vie du bon côté et préparez-vous à passer
une soirée récréative et détendue.

Au programme :

• En 1ère partie, 3 sketches: Coin-coin ! de Violette Seigler, puis Licenciement
express et Cruels destins de Daniel Villattes. Ces 3 saynètes abordent dans
un clin d'oeil narquois quelques situations quotidiennes facétieuses.
• En 2nde partie, Embrassons-nous Folleville ! d'Eugène Labiche. Il vous peindra
l'entêtement capricieux d'un père reconnaissant mais despotique.

«Porter c’est bien, mais apprendre
à bien porter c’est mieux !»
Une nouvelle association à vu le jour au Taillan-Médoc. « Au fil des nouages » a pour
objectif la promotion du portage des bébés et
bambins. Elle propose aux parents et professionnels de la petite enfance une sensibilisation au portage des bébés
ainsi que des ateliers. A l’initiative, Camille Zilberbusz, puéricultrice de
formation en soins intensifs de néonatalogie et titulaire d’une formation
de monitrice de portage auprès de la marque «je porte mon bébé».
Elle propose des séances d’information auprès de toutes les structures
qui seraient intéressées mais aussi des ateliers individuels ou collectifs
à destination des personnes souhaitant apprendre à porter leur enfant
en toute sécurité. Contact : Camille zilberbusz
06.32.38.47.84

À ne pas manquer, le concert annuel de la Banda du Taillan-Médoc se
déroulera cette année le 1er Avril 2016 au Palio. Pour cette troisième édition, nos amis chanteurs basques des « Saltim’Bask » (association du Haillan, section chant de la pelote basque) viendront donner le « la ».
Venez écouter les musiques traditionnelles du Sud-Ouest, de la variété,
et de nombreuses surprises, comme une exposition de tableaux d’Imagin’Aude.Le vendredi 1er Avril 2016 à 20h30, au Palio. Entrée Libre.
Pour plus d’informations : bandalouest@gmail.fr - www.bandalouest.fr
Page facebook : Band’à l’Ouest
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Le Comité des Fêtes se
place sous le signe de
l’enfance et de la jeunesse.
Pour ce début d’année
2016, l’équipe du Comité
a élaboré un programme
d’animations
particulièrement ciblé pour les jeunes amis taillannais. Le
samedi 05 mars 2016, place à la Danse et à la
Fête. De 15 à 19 h, nous accueillerons les 12-17
ans pour une « teen party » au cours de laquelle ils
pourront s’amuser et danser sur leurs musiques
préférées. À partir de 20h, un voyage dans le
temps en musique vous sera proposé avec une
soirée dansante sur le thème des années 80.
Entrée gratuite. Buvette, snacking assurés. Par ailleurs, le Comité des Fêtes participera au Carnaval
2016, samedi 12 mars en animant le « bal des
petits pirates ».

Union Nationale
des Combattants
U.N.C fête cette année le 98ème anniversaire
de sa création par le Président du Conseil de
l’époque Georges Clemenceau et le Bienheureux Père Daniel Brottier. Elle reste toujours très
active, regroupant en son sein toutes les générations du feu, la dernière étant celle des OPEX.
Au Taillan-Médoc pour maintenir l’état d’esprit
(Unis Comme au Front) qui à fait la grandeur de
l’association, nous organisons plusieurs fois par
an au sein de notre section une journée « rencontre » très appréciée de tous, jeunes et moins
jeunes. Notre association sera heureuse de vous
accueillir pour assurer son renouvellement.
Contact :
M Jean- Pierre REMAZEILLES, tél 05 56 95 21
43.
M Francis Ducos, tél 05 56 35 12 02. Mail : francis.ducos33@gmail.com

Union Fédérale
des Anciens Combattants

Les anciens combattants titulaires de la carte du
combattant ou d’une pension servie en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi que de
leurs veuves et veufs peuvent prétendre à une
demi-part supplémentaire de quotient familial à
partir de 74 ans au lieu de 75 ans. Cette mesure
s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2015. L’UFAC vous donne rendez-vous
le dimanche 8 mai 2016 pour la cérémonie de
l’armistice de la guerre 1939-1945.

Mairie

Conseil
unicipal

du 28 Janvier 2016

Adoption du Projet Éducatif Territorial 2015 – 2017 du Taillan-Médoc
La loi pour la refondation de l’École prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation puissent être organisées
dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial (PEDT). Ce dernier a été adopté lors du conseil municipal du 28 janvier 2016. Élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale en associant l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation, il vise à tirer parti de toutes
les ressources du territoire ainsi qu’à créer des synergies entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du
temps scolaire. Le PEDT se décline en trois axes: Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous, consolider pour tous
une offre éducative de qualité et développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un territoire solidaire et respectueux.

Portrait d’élu - 3 questions à… Stephen MARET

Adjoint au Maire délégué aux sports, associations, comités de quartiers et anciens combattants
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Bien qu’originaire de Saint Etienne, avec mes
racines dans le Bugey, c’est le monde maritime
qui m’a forgé pendant mon premier quart de
siècle. Un monde rude, mais fascinant par les
valeurs de ceux qui le vivent au quotidien: assistance, solidarité, égalité face aux éléments.
Après différentes expériences et voyages, je
me suis installé en 2006 au Taillan avec ma
femme. En 2012, pour me rapprocher de ma famille, j‘y ai créé
ma société de formation et de conseil qui me permet aujourd’hui
de partager les expériences acquises durant mon parcours professionnel.
Quelle est la raison de votre engagement ?
Je me souviens de cette première rencontre avec Agnès et son mari.
Devinez ? En toute convivialité, en partageant quelques délices de
nos régions… avec modération ! Cette franchise et cette faculté à
aller à l’essentiel ne sont pas ses seules qualités. Car elle a su réunir

Tribune libre

toutes les compétences pour constituer une équipe admirable, dont
je suis fier de faire partie. C’est un réel honneur pour moi de travailler au quotidien aux côtés de tous ces élus qui donnent de leur
temps pour nous tous.
Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
Bordeaux Métropole fascine chaque jour toujours plus de monde.
Le Taillan doit veiller à la qualité de son attractivité. Entre Ville
et Vignes, il s’agira certainement de bien vivre ensemble. Le sport,
la jeunesse, la richesse associative, le patrimoine et la culture, l’urbanisme et les commerces seront les pierres angulaires de ce futur
développement, qui se devra le plus harmonieux possible. Bien
Vivre : avec les moyens financiers qui sont les nôtres, l’innovation
sera salutaire pour permettre le maximum d’expressions, sportives
comme associatives. Ensemble : tisser du lien humain sera au cœur
de nos préoccupations, à tous les âges, pour partager les savoirs
et la mémoire. Les réunions de quartiers sont un bel exemple de la
relation de proximité que nous devons privilégier pour garantir cette
harmonie et répondre aux attentes de nos chers Taillannais !

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.

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale
Voici presque deux ans que nous sommes élus.
Deux années chargées en projets et en réalisations malgré le lourd héritage que tout le monde connait maintenant. Il y a eu la période d’adaptation, propre à toute nouvelle équipe, la mise à plat de tous les dossiers, le chantier de la mutualisation, l’énorme travail sur l’assainissement
des finances publiques et les projets qui ont vu le jour. Nous avons traité les dossiers par ordre de priorité en respectant nos engagements.
Et maintenant ?
Il est de mon de devoir de vous parler du vote du budget qui se profile à la fin du mois de mars. Malgré les efforts considérables de réduction
des coûts de fonctionnement de la municipalité (l’équivalent de 8% d’augmentation d’impôts évités depuis 2014), il est impossible de redresser
la barre sans augmenter les impôts en 2016. Les mauvais choix de gestion de l’équipe précédente sont tels que nous ne pouvons pas tenir notre
promesse de ne pas augmenter les taux. En nous appuyant sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes nous ferons au plus juste.
Nous vous communiquerons tous les éléments financiers après le vote du budget afin que vous puissiez juger par vous-même, preuve à l’appui
et en toute transparence, que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour éviter cette augmentation. Merci encore aux élus, aux services
et aux partenaires pour leur professionnalisme et leur investissement.
Et pour l’avenir ?
Nous allons poursuivre nos actions quotidiennes de proximité, les projets en cours et les projets structurants pour l’avenir de la commune.
Nous savons où nous allons et comment nous y allons. En confiance et avec un optimisme à toute épreuve.
Agnès VERSEPUY pour le groupe majoritaire.
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
Lors du débat budgétaire, la majorité met en cause la gestion passée. Des investissements majeurs ont été réalisés entre 2001 et 2014:
le Palio, le numérique à l’école, la cabane, le pôle culturel, l’agrandissement de Tabarly, le city stade....
Depuis 2 ans la nouvelle majorité est en place, et malgré des recettes de fonctionnement supplémentaires, la gestion de la Commune
reste toujours aussi hasardeuse. Ce sont les Taillannais qui vont payer. Après les impôts indirects, augmentation des impôts directs,
que de renoncements aux promesses faites! letaillanautrement@gmail.com
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agenda

Mars-Avril 2016 - vos sorties associatives au Taillan-Médoc

WEEK-END du 12 MARS
9h18h

Palio

Vide dressing printemps-EtE

Tout public

Organisée par l’Association Familiale du Taillan, cette manifestation vous permettra de dénicher
vêtements, accessoires, Bijoux, sacs, chaussures etc. le tout, dans une ambiance conviviale avec
un point restauration. Pendant les deux jours, une permanence enregistrera les inscriptions pour
le Vide-Greniers du Taillan qui se déroulera au Bois du Caire (Quartier La Boétie) le Dimanche 5
Juin 2016.

SAMEDI 2 AVRIL salon des arts
journée

Palio

Tout public

L’association «Loisirs & Patrimoine» organise un Salon des Arts, ouvert aux artistes en tout genre,
peinture, sculpture, photographie, mode et autres créations.
Renseignement au 06.52.21.55.08

SAMEDI 9 AVRIL Fete de la danse de l'AJT
Dès 18h

Palio

Mars: Dimanche 27

Avril : Dimanche 24

Tout public

La grande fête de la danse de l’AJT réunira toutes les sections danse de l’association, du moderne
Jazz au Hip Hop en passant par la danse en ligne. Entrée gratuite - buvette et petits encas sur place.

DIMANCHE 17 AVRIL Loto du Taillan Basket
Tout public
13h30
Palio
L’association du Taillan Basket organise un grand loto avec de nombreux lots à gagner.

MERCREDI 20 AVRIL
13h30

Palio

don du sang

Tout public

Collecte de sang organisée par l’Établissement français du don du sang. Durant 3h, une équipe dynamique vous accueillera dans les meilleures conditions pour réaliser un don solidaire et essentiel.

DIMANCHE 24 AVRIL loto Soleil d'automne
16h-19h

Palio

Tout public

Le club senior « Soleil d’automne » organise un grand loto exceptionnel, ouvert à tous.

DIMANCHE 28 MAI
Dès 9h

Palio

Journee festive de l'AJT
Tout public

L’Association des jeunes du Taillan propose une journée festive pour les Taillannais. Concours de pétanque, ferme animalière, stand d’animation
de sculpture de ballons, chamboule tout et jeux d’adresses etc. Buvette et restauration sur place. Le soir, l’AJT vous propose un repas champêtre
dansant dans la salle du palio au prix de 12.00€. Réservations et renseignements au 0644020275 ou par mail : bruno.bugna@club-internet.fr
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ÉCOUTEZ...
ON VA VOUS LIRE UNE HISTOIRE...
La voix des mots
Service de lecture à voix haute

Envie d’écouter, de découvrir un livre ou un article ?
Saviez-vous que la médiathèque propose un service de lecture individualisée, tous
les vendredis à 11h ? Si vous êtes intéressé, il vous suffit de prendre RDV avec votre
bibliothécaire, au 05 56 35 60 96.

NOUVEAU

La pause culturelle change
de look ! Détachez la pour
l’avoir toujours à portée
de main !

