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Une nouvelle année scolaire commence avec de belles 
réalisations et de  nombreux projets dans les écoles du 
Taillan-Médoc.
En effet, dès cette rentrée, les enfants du cours préparatoire 
de l’école primaire de la Boétie vont découvrir leur 
nouvelle salle de classe située désormais dans le bâtiment 
principal et non plus dans un préfabriqué. Une nouvelle 
salle des maîtres est également mise à la disposition des 
professeurs.
Cette restructuration était espérée depuis de nombreuses 
années par les parents et les représentants de parents 
d’élèves. Pauline Rivière, adjointe au maire à la petite 
enfance, enfance, jeunesse, école et vie scolaire, Madame 
le Maire et moi-même avons entendu cette demande 
légitime.
Dans une seconde phase, en 2017, un nouveau dortoir 
ainsi qu’une salle de pause pour les ATSEM et un local 
de rangement verront le jour au sein de l’école maternelle 
de la Boétie.
Dans le groupe scolaire Jean Pometan, les familles 
constateront que les deux préfabriqués, situés dans le 
cheminement Yvan Pommaux, ont disparu. Ces derniers 
ont été détruits au mois de juillet. Ainsi, ce nouvel espace 
pourra être utilisé dans le cadre du grand projet de 
réaménagement  de l’école maternelle Jean Pometan.
La classe du RASED  (Les réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté) a rejoint le bâtiment central de l’école 
élémentaire Jean Pometan dans une salle refaite à neuf 
pour la rentrée.

L’équipe municipale a toujours affirmé, parmi ses priorités,  
son souci de privilégier l’enfance. Nous nous y attelons 
tous les jours.
Je souhaite à tous les élèves une très bonne rentrée !

édito

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

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

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

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

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

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

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

Agnès VeRSepuy,

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

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

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

numéros utiles
mairie : 05.56.35.50.60
police municipale : 06.83.88.07.81
serVices tecHniQues : 05.56.35.50.63

Chères Taillannaises, chers Taillannais,

La rentrée est déjà là avec ses rendez-vous traditionnels, 
le retour à l’école et les inscriptions aux activités 
associatives.

S’agissant de nos écoles, l’été a été propice aux 
travaux et nous avons vu disparaître sans regret les 
vieux modulaires de l’école Pometan. Les nouvelles 
générations auront la chance d’évoluer au sein 
de classes en dur avec la restructuration de l’école 
maternelle d’ici 2019. Il en sera de même à l’école 
La Boétie où les classes modulaires seront également 
supprimées. L’enfance et la petite enfance seront nos 
priorités dans les mois et années à venir.

Septembre est également le moment de la reprise pour 
les associations. Elles sont nombreuses et variées au 
Taillan-Médoc et je suis certaine que chacun trouvera, 
notamment à l’occasion du rendez-vous annuel du 
Forum des associations le samedi 3 septembre, matière 
à occuper son année par une activité sportive, culturelle 
ou sociale.

En cette rentrée, nous nous penchons aussi sur notre 
cœur de ville et sur le devenir de la place du Général 
de Gaulle. Un questionnaire vous est proposé dans 
ce magazine. Soyez nombreux à y répondre car de 
vos suggestions naîtra la réflexion sur l’aménagement 
paysager de cette place que nous voulons plus 
attrayante.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Sigrid  
VOeGeLIN-CANOVA 

Conseillère municipale 
déléguée aux écoles  
et à la vie scolaire
Retrouvez son 
portrait en page 
13.
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En hommage aux victimes de l’at tentat terroriste 
de Nice, les élus, les services municipaux et les 
Taillannais se sont rassemblés en nombre autour 
d’Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc,  
pour respecter la minute de silence le lundi 18 
juillet à 12h.

Hommage 
aux victimes 
de nice

Des générations d’élèves sont passées par les préfabriqués 
de l’école La Boétie. C’était un engagement de l’équipe 
municipale  :  il  fallait en finir avec ce vieux bâtiment et of frir 
à nos enfants de meilleures conditions d’enseignement. À la 
rentrée de septembre, les enfants de CP vont donc découvrir 
leur  nouvelle  salle  de  classe  située  dans  le  bâtiment 
principal. À l’école Jean Pometan, les deux préfabriqués ont 

également tiré leur révérence. Ils servaient à l’accueil des enfants dans le cadre du 
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté  (RASED). En septembre, une salle 
spécialement aménagée les accueillera et le RASED pourra également utiliser une partie 
des salles d’activité de la Cabane. La démolition de tous les préfabriqués dans les 
groupes scolaires est le prélude à des travaux plus importants dans les prochains mois 
dans ces deux écoles. 

La Boétie, Pometan : la fin des  préfabriqués

Rappel aux familles 

L’avis d’impôt 2016 concernant les revenus 2015 
est à fournir au plus tard le 25 septembre au 
guichet éducation jeunesse au sein de la Mairie. 
Cet avis d’imposition est indispensable au calcul 
du quotient familial qui détermine les tarifs pour 
l’année scolaire 2016/2017 de la restauration 
et des activités scolaires, péri et extrascolaires.  
À défaut, les tarifs correspondants à la tranche de 
QF la plus haute seront appliqués. 

À compter de janvier 2017, la gestion du Relais Assistantes 
Maternelles de la commune sera sous la responsabilité de la 
municipalité. « Nous avons souhaité gérer le RAM pour créer un 
véritable Pôle petite enfance qui n’existait pas sur la commune. 
Les questions sur les dif férents modes de garde n’étaient pas la 
priorité de l’ancienne majorité. Notre objectif est d’apporter une 
réponse plus complète aux familles taillannaises qui recherchent 
un mode de garde pour leurs enfants au Taillan-Médoc.  
Cela nous permettra aussi de travailler encore plus étroitement 
avec nos assistant(e)s maternel(le)s et ainsi développer des projets 
dans les nouveaux locaux du RAM, inaugurés en juin dernier », 
confirme  Pauline  Rivière,  Adjointe  au  Maire  déléguée  à  la  petite 
enfance, la jeunesse, l’école et la vie scolaire.

À partir du lundi 29 août, le RAM ouvre ses portes :
LuNDI : 8h30-12h30 et 13h00/15h00 - MARDI : 8h30-12h30 et 13h00-17h30
MeRCReDI : 8h30-12h30 - JeuDI : 8h30-12h30 et 13h00-18h00
VeNDReDI : 8h30-12h30 et 13h00-16h30
Contact : 1 rue Stéhelin - 33320 le Taillan-Médoc - 05.56.95.63.36 - ram.taillan@outlook.fr

Le RAM passe en régie 

Des écoles  
bleu, blanc, rouge 
Pour la rentrée, les écoles du Taillan-Médoc ont été pavoisées 
de drapeaux tricolores à proximité des entrées maternelles  
et élémentaires. Au-delà de l’obligation légale de cette 
disposition  (article L111-1-1 du Code de  l’éducation nationale), 
le pavoisement des écoles de la commune traduit la volonté 
municipale de valoriser l’institution publique laïque, symbole de 
notre République. 
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Un obus de 75 retrouvé 
dans la Forêt du Taillan 

Stéphan et Raphaël Durand, soutenus par leur 
père Dominique, sont passionnés par l’histoire 
de la commune et plus particulièrement par 
le  camp  de  Germignan  (situé  à  la  Boétie 
entre  1940  et  1945).  Avec  l’autorisation  de 
la mairie du Taillan-Médoc, ils poursuivent les 
fouilles dans la forêt du Taillan, entre le camp et 
l’ancienne maison de résinier, chemin du Foin. 
Selon les témoignages d’anciens Taillannais, 
les évadés passaient dans cette zone pour 
s’échapper du camp, essentiellement à la 
tombée du jour. La découverte de quelques 
boutons de vareuse confirme donc les récits 

des  anciens.  Les  évadés  (Nord-Africains)  revêtaient  des  habits  civils 
récupérés au passage auprès de la population et laissaient là leur 
habit militaire. Belle aubaine pour la population qui s’appropriait ces 
vêtements chauds et imperméables, après avoir enlevé les boutons 
jugés disgracieux. Surprise lors de ces fouilles : à proximité de l’allée 
du Sergent, une munition de la guerre 1914-1918 a été retrouvée sous 
quelques centimètres de terre. Il s’agit d’un obus de 75, non tiré mais très 
rouillé. Comme il n’y a pas eu de combats en Gironde et a priori pas 
d’exercice de tir dans cette zone (ceux-ci étant plutôt réalisés à Souge),  
il s’agirait d’une décharge comme il en existait de nombreuses dans la forêt.  
Le propriétaire de cette munition ne souhaitant pas la garder à son 
domicile a préféré s’en débarrasser dans la forêt ! La Gendarmerie, 
alertée, est venue au soir (mardi 19 juillet), afin de baliser la zone avant 
que le service de déminage vienne retirer la munition pour la détruire. 

Un été vitaminé 
pour les jeunes Taillannais 

Cette année encore, les stages et séjours sportifs ont rencontré un beau 
succès pour le début de l’été. Du 7 au 13 juillet, 16 enfants de 9 à 12 
ans sont partis en séjour à Saint Savin. Ils ont dormi sous tente, cuisiné 
leur  repas  et  découvert  les  joies  de  la  vie  en  pleine  nature  (douche 
solaire, toilettes sèches etc.). Ils se sont aussi essayés au tir à l’arc, à la 
course d’orientation, au laser ball et à bien d’autres activités de plein air.  
Du 11 au 15 juillet, 15 enfants de 9 à 12 ans se sont adonnés aux 
sports de glisse à Vieux Boucau. Du 18 au 22 juillet, ce sont 32 
jeunes Taillannais qui ont passé 5 jours au domaine de Bombannes  
à Carcans. Les plus grands se sont initiés aux activités nautiques (surf  
et mini-catamaran) pendant que les plus petits ont fait des randonnées 
vélo et de l’accro-branche. Et enfin, 15 jeunes de 10 à 14 ans ont pu 
affronter les  vagues de Lacanau durant le stage de surf. 

Sous l’impulsion de Danièle Lacrampette, Adjointe 
au Maire déléguée à la culture, animations, 
patrimoine et jumelage, Le Taillan-Médoc se 
met à l’heure gasconne. En effet,  dans le cadre 
du prochain Temps Occitan qui se déroulera 
les 4 et 5 novembre dans notre commune 
(programmation  dans  la  Pause  Culturelle 
de  ce  numéro),  Agnès  Versepuy,  Maire  du  
Taillan-Médoc, s’est positionnée en tant qu’élue 
pilote de la valorisation de la langue gasconne sur le 
territoire de Bordeaux Métropole. élément fondateur 
du patrimoine culturel taillannais, le gascon 
a toute sa place sur notre territoire. En ce sens,  
5 panneaux de signalisation en langues gasconne 
et française seront prochainement installés aux 
dif férentes entrées de la commune. 

Actu

Du Gascon « Estanquet », traduisant une étape, 
un lieu habituel de halte, un nouvel espace s’offre  
à vous. Faisant directement écho à l’intérêt que 
porte la municipalité à ses origines occitanes, 
l’Estanquet’ vous ouvre ses portes au cœur du 
pôle culturel de la Haye. 
Tous les après-midis, le café des associations 
propose des ateliers allant de la cuisine à la 
couture, des jeux de société à la photographie 
en passant par des cours de langues étrangères. 
Expositions et scènes musicales ouvertes 
régulières mettront la pratique amateur à l’honneur 
de ce lieu de rencontre et de partage.
De confortables fauteuils et canapés permettent 
de vous accorder un moment de tranquillité et 
pour les petites faims, d’y déguster une boisson 
ou quelques gourmandises...
Vous l’aurez compris, échange et convivialité sont 
les maîtres mots de l’Estanquet’. Visant à favoriser 
le lien social et le vivre ensemble, dans un esprit 
de mise en commun et de solidarité, n’hésitez pas 
à venir visiter, participer ou proposer un atelier !

L’estanquet’



         

Le CCAS veille sur les personnes les plus fragiles. Dès les 
premières chaleurs, les agents du CCAS ont pris contact 
par téléphone avec les personnes inscrites sur le registre 
canicule. Des conseils et précautions à prendre ont été 
prodigués. L’hiver prochain, en cas de grand froid, cette 
opération sera renouvelée pour les personnes s’étant 
inscrites sur le registre. 
Inscription CCAS au 05.56.35.54.94

Le jeu des 1000 euros, émission de radio historique de France 
Inter, a fait une halte au Taillan-Médoc le 27 août dernier 
pour  trois  enregistrements  (1  émission  jeunes  et    2  adultes).  
Pour information, la dif fusion de l’émission spéciale « jeunes » 
est programmée pour le 21 septembre tandis que les sessions 
adultes seront dif fusées les 23 et 24 septembre.

« Dames de Cœur » revient le 15 octobre 
prochain, dès 9h au Palio. Dans le cadre 
« d’octobre rose », cet événement majeur 
en faveur du dépistage du cancer du sein 
s’inscrit dans une démarche de solidarité et 
invite tous les Taillannais à des temps forts culturels et sportifs.  

Au programme côté sports  :  fitness, zumba, marche nordique 
dans la forêt du Taillan et flashmob des écoles du Taillan. 
Côté solidarité : stands associatifs pour soutenir les actions en 
faveur du dépistage du cancer du sein et découvrez l’offre 
sportive sur le territoire taillannais. Vente de nœuds roses et     
café des familles sont également au programme.

  

Dès la rentrée, la médiathèque s’équipe d'une 
boîte de retour de documents située dans 
le hall du Pôle culturel. Les usagers pourront 
rapporter les documents en dehors des horaires 
d'ouverture de la médiathèque, notamment 

pendant les horaires d'ouverture de l'école de musique, du 
lundi au samedi. Autre nouveauté, les conditions de prêt 
s’assouplissent : désormais, 12 documents par personne  
(y  compris  pour  les  DVD)  sont  disponibles  en  prêt  pour  une 
durée de 3 semaines. 

Le Taillan-Médoc accueille une nouvelle entreprise innovante et éco-
responsable : les « Toqués du Marché ».  
Son but est de sélectionner, référencer, promouvoir et livrer à domicile 
les meilleurs produits de vos commerçants et artisans de bouches 
locaux. En partant du constat que 
nous n’avons pas tous le temps 
de venir sur le marché communal 
du mardi et du mercredi pour se 
procurer des produits de qualité. Les 
« Toqués du Marché » ont référencé 
sur leur site Internet les artisans des 
marchés afin que vous puissiez faire 
la totalité de vos courses rapidement, 
et s’engagent à vous les livrer 
directement chez vous au même 
prix ! Les livraisons s’ef fectueront les jours de marché (sur prise de 
rdv) et en véhicules électriques afin de préserver la qualité de notre 
environnement.
Contact : Nicolas 06.83.98.36.60 - www.lestoquesdumarche.fr
Les Toqués du Marché, 33 rue de Moulis, 33320 Le Taillan-Médoc

6

ANALYSER LA SITUATION
SOCIALE DE LA COMMUNE 
Sous l’impulsion du CCAS du Taillan-Médoc, la 
municipalité lance une analyse des besoins sociaux de 
la commune. Cette démarche réglementaire va permettre 
d'identifier  les  attentes  de  la  population.  L'action  sociale 
pourra s'appuyer sur des données réelles et objectives. 
Un cabinet conseil spécialisé sera amené à prendre 
contact avec les Taillannais et les dif férents partenaires 
du CCAS. Pour tout renseignement, contacter le CCAS au 
05.56.35.54.94

Nicolas Stoufflet © Radio France / christophe Abramowitz

Situé au centre commercial de la Boétie, votre magasin  
de naturopathie propose de nouvelles activités  
thérapeutiques pour la rentrée : la sophrologie et les 
soins énergétiques. Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi matin 
de 10h à 12h30 et 15h30 
à 19h30 - 05.56.01.06.37

Cyber PC, entreprise taillannaise d’informatique, s’est 
installée cet été au 45 avenue de Soulac. 
Disposant désormais d’un espace d’accueil et de 
conseils pour les clients, Cyber PC a aussi diversifié son  
activité. En plus de la vente 
et de la réparation de  
matériels informatiques, l’entre-
prise fait aussi point relais pour 
vos colis Kiala et UPS.  
Plus d’informations sur 
www.cyberpc.fr

dames de coeur
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L’enfouissement des réseaux secs sur la tranche 1 du 
chemin du Chai va se poursuivre jusqu’au mois d’octobre 
2016. Il y aura à cette occasion des perturbations de la 
circulation, puisqu’un alternat par feux va être mis en place 
dès le mois d’août.
Pour des raisons administratives, les travaux d’aménagement 
de la voirie ne débuteront quant à eux, qu’au premier trimestre 
2017. Seront ainsi créés entre le chemin de Milavy et le chemin 
des Graves : chaussée bidirectionnelle, stationnements et 
voie verte. Cet aménagement sera poursuivi sur le reste de 
la voie les années suivantes. Un planning plus précis sera 
communiqué aux habitants dès que possible.

Travaux du Chai 

> Le sens interdit allée du Sergent dans 
la portion comprise entre l’allée de Curé 
et l’allée des Fleurs sera supprimé à 
compter de la rentrée de septembre 2016.

> La circulation dans les deux sens sera 
autorisée et la vitesse limitée à 30 
km/h.

> Un panneau de priorité de passage 
sera installé allée du Sergent au niveau du 
mini giratoire qui dessert l’allée des Fleurs et 
l’allée du Sergent.

> À NOTER : 
Un groupe de travail composé d’élu(e) s 
et d’administrés étudie actuellement les 
aménagements de circulation de ce secteur.

CoLLeCteR ses piLes, 
c'est facile ! 
Depuis le 1er août, les accueils de la mairie et du 
Pôle  aménagement  du  territoire  (9  chemin  de  Gelès) 
mettent à disposition des Taillannais des grandes 
bornes JET’PIL et des petits KUBAPIL à monter  
soi-même. Accompagnés de dépliants, ces outils, 
totalement gratuits, vous permettent de recycler 
facilement vos piles et petites batteries usagées.  

L’association AGIR CANCER GIRONDE 
œuvre pour la lut te contre le cancer 
en récupérant des bouchons en liège 
et des bouchons synthétiques ! Les 
bouchons sont vendus et la recette est 

ensuite reversée à l’institut Bergonié de Bordeaux. 
L’année dernière, les 56 tonnes de bouchons ont permis 
de faire un don de 23 000 euros à l’Institut.
Vous pouvez vous aussi participer à cette belle action en 
ramenant vos bouchons à l’accueil de la Mairie.

de la rentrée
les travaux 

ColleCte des 
déchets verts

Les prochaines collectes
des déchets verts 
sont prévues les : 

>   26 septembre
>   24 octobre
>   28 novembre
>   26 décembre
 
- Les Inscriptions 
sont à faire aux Services Techniques, 
9 Chemin de Gelès ou sur le site Internet  
de la ville du :
 1er au 15 de chaque mois.

- Les inscriptions sont ef fectives pour 3 mois.
- Les poches sont disponibles aux Services 
Techniques.

Dès la rentrée de septembre 2016, des aménagements 
provisoires vont être installés avenue de Braude.  
Si leur positionnement répond correctement aux attentes,  
ils seront  installés définitivement dans  le courant du dernier 
trimestre 2016. Ils vont permettre de réguler la vitesse 
sur cet axe en attendant un réaménagement plus global 
de  la  voie.  La  planification  est  en  cours  par  les  services  
de Bordeaux Métropole.

avenue de Braude 

des ChangemenTs sur une porTion  
de l’allée du sergenT

Des Bouchons  
contre le cancer



         

Cadre de vie

COMPTEURS LINKY 
réunion publique
L’équipe municipale invite tous les Taillannais qui le souhaitent  
à participer à une réunion publique qui traitera la question du compteur 
Linky, en présence d’ENEDIS, le lundi 26 septembre à 19h, salle du 11 
Novembre.  Ce temps d’échange est proposé par Agnès Versepuy, 
Maire du Taillan-Médoc et Irène Sabarots, Adjointe au Maire en 
charge de l’emploi, de l’économie, de l’environnement et de la forêt.  
La municipalité s’était engagée à organiser un point d’information sur 
ce sujet lors des dernières Réunions Publiques de Quartiers.

aménagement paysager
du cimetière
Suite à la signature d’une convention entre la ville du Taillan-
Médoc et le lycée horticole Camille Godard du Haillan, les zones 
paysagères du cimetière vont bénéficier d’une seconde jeunesse. 
Une classe de BTS 1 et une autre de BTS 2 participeront à ce 
chantier d’aménagements paysagers. Dès le 7 septembre,  
les étudiants sont at tendus sur le site pour se familiariser avec l’environnement et faire naître les dif férentes idées qui 
aboutiront à la présentation de plusieurs projets auprès de l’équipe municipale de la commune. 

Afin que les élèves puissent procéder à toutes les études qui leur sont nécessaires, l’allée centrale 
ainsi que l’allée côté rue de Peydeblanc ne seront pas entretenues volontairement d’ici le 7 
septembre. Merci pour votre compréhension.

Depuis le début de l’année, la police municipale a constaté 
plusieurs vols de pots de fleurs, gerbes et objets funéraires 
disposés sur les tombes au sein du cimetière taillannais. 
Au delà du caractère particulièrement immoral de ce type 
de délinquance, l’article 225-17 du Code pénal stipule 
que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque 
moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement 
et de 15 000 euros d’amende. »
L’équipe municipale étudie l’option d’un système de vidéo 
protection sur site.

vols au cimetière
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> Calendrier prévisionnel  
de l’aménagement paysager 
du Cimetière

SePteMbre à NoveMbre 2016 : 
étude préalable du projet et rencontre des étudiants avec 
les partenaires institutionnels

DéceMbre 2016 : 
évaluation et sélection par les professeurs de 4 projets 
réalisés par les étudiants

JANvier 2017 : 
présentation des plans et perspectives, choix du projet 
retenu par l’équipe municipale 

Février à Avril 2017 : 
préparation des travaux 

MAi 2017 : 
démarrage de la première phase des travaux 



Dossier

 Allez-vous souvent Place du Général de Gaulle ?

 Plusieurs fois par semaine
 1 fois par semaine en moyenne
 1 à 3 fois par mois
 Jamais

      > Comment y allez-vous ?
 En voiture
 En vélo
 En transport en commun
 A pied
 Autre : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

 Qu’est-ce que vous y appréciez ? Pourquoi y allez-vous ?

 Les marchés
 Les commerces sédentaires
 L’espace dégagé
 Le fleurissement, les arbres
 Autre : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

 Qu’est-ce que vous n’y appréciez pas ?

 Proximité de l’avenue de Soulac
 Vitesse excessive des véhicules sur la place
 Trop de véhicules sur la place
 Pas assez de places de stationnement 
 Pas assez d’activités possibles (se reposer, jouer à la     
pétanque, se promener…)

 Trop minérale, trop de béton
 Autre : …………………………………………………………

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 Quelles sont les activités ou occupations que vous  
aimeriez y trouver ?

 Traverser pour accéder à un autre lieu
 Se reposer
 Promener les enfants
 Rencontrer du monde
 Apprécier la végétation, les fleurs, la nature
 Jouer à la pétanque
 Trouver de la fraicheur l’été
 Je ne vais jamais dans les places ou espaces verts
 Autre : ……………………………………………………………

……………………..………………………………………...…………
………………………………………………………………………......

  Quel serait le type d’équipements à y installer ?

 Espaces repos (bancs, ombre, un peu d’isolement…)
 Lecture en plein air
 Jardinage partagé, pique-nique
 Pédagogie pour la nature, la connaissance de la ville
 Lieu pour faire de la musique
 Jeux pour enfants
 Autre : ………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………
……………………………..…………………..…………………..………….....

 Avez-vous des suggestions, des remarques ou des pistes 
d’actions pour la Place du Général de Gaulle ?

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

> Qui êtes-vous ?

 Homme        Femme

 moins de 20 ans    de 20 à 30 ans   de 30 à 40 ans
 de 40 à 60 ans     plus de 60 ans

Votre rue : ……………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………

votre avis
nous
intéresse
1

2

3

4

5

6

Merci
de votre 
participation
Questionnaire à déposer avant le 3 octobre en Mairie 
ou au pôle aMénageMent du territoire, 9 cheMin de 
gelès, ou à envoyer par Mail à :
service.voirie@taillan-medoc.fr
>renseigneMents :
Mairie du taillan-Médoc, pôle aMénageMent du territoire
tél. 05.56.35.50.63 - service.voirie@taillan-medoc.fr
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la place du

doit trouver sa vocation
général de gaulle

 au cœur du centre bourg, la place du Général de 
Gaulle peine à faire l’unanimité. Trop de voitures pour les uns, 
pas assez de stationnements pour les autres, trop bétonnée,  
pas assez de végétation, manque d’animations sont quelques-unes 
des principales remarques que l’on entend souvent de la part de 
ceux qui la fréquentent.

Pourtant, il y règne une réelle activité tout au long de l’année avec 
notamment des commerçants dynamiques qui ont fait le choix de 
s’y installer et qui font le maximum pour satisfaire leur clientèle, un 
marché alimentaire tous les mercredis et le marché du terroir le 
dernier dimanche du mois, tous deux agréables à fréquenter, ou 
encore des services publics comme la Poste. 

malgré ces points positifs, il n’en reste pas moins vrai que la place 
souffre d’un vrai déficit d’attractivité. Des crédits importants avaient 
pourtant été engagés par la précédente municipalité, mais on ne 
peut qu’établir un constat d’échec.

Que faire alors ? déjà demander l’avis des Taillannais qui ont 
l’habitude de s’y rendre et qui sauront nous transmettre leurs 
suggestions. C’est l’objet du questionnaire que vous trouverez sur 
la page ci-contre et qui va aider la municipalité à orienter son 
action pour améliorer l’environnement de la place. Fidèles à leur 
démarche de concertation, les élus s’appuieront sur les avis des 
habitants avant d’élaborer tout projet. 

d’ores et déjà, la ville du Taillan-médoc a sollicité les  
compétences d’une coordinatrice « paysage et nature » de 
Bordeaux métropole qui, en lien avec le pôle aménagement 
du Territoire de la commune, fera le bilan des remarques et des 
souhaits des habitants pour proposer un projet de réaménagement 
cohérent.

au-delà de la seule place du Général de Gaulle, c’est l’ensemble 
du Centre-Bourg qui sera amené à évoluer dans les prochaines 
années. Nous ne manquerons pas bien sûr de vous tenir informés, à 
travers votre journal municipal, mais aussi à l’occasion des réunions 
publiques de quartier, de toute l’évolution de ce projet dont les 
premiers travaux n’interviendront que début 2018. 

Cela peut apparaître lointain, mais toutes les démarches 
administratives et surtout les différentes phases de concertation 
nous conduisent à agir sans brûler les étapes afin de parvenir à un 
résultat concluant, réaliste et fonctionnel pour ne pas reproduire les 
erreurs du passé.
Votre avis est donc essentiel. N’hésitez pas à répondre nombreux 
au questionnaire que nous vous proposons. Le Taillan-médoc de 
demain, c’est aussi à vous de l’imaginer. 

calendrier prévisionnel

2016 > de septeMbre à déceMbre : étape 1 :  diagnostic

 sollicitation en Réunions Publiques de Quartiers des habitants pour participer aux groupes de travail
 Premières réunions de travail avec les riverains
 Rencontres des commerçants et intervenants institutionnels
 Élaboration et validation du programme

2017 > de Janvier à Mars : étape 2 :  élaboration de l’étude préliMinaire
> avril : présentation des esquisses auprès des différents intervenants
> Juin : validation de l’étude préliminaire
> de Juin à septeMbre : élaboration et validation de l’avant-projet et du projet
> octobre : présentation du projet dans le magazine municipal et aux Réunions Publiques de Quartiers

2017 > à partir de noveMbre : étape 3 :  travaux
montage administratif du marché par Bordeaux métropole et démarrage des travaux début 2018
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Thomas

éclaire le monde
samuel

Pouvez-vous présenter votre 
parcours professionnel ?
Je suis issu d’une école d’ingénieurs avec 
une spécialisation en génie industriel. 
Après mes études, j’ai entrepris un voyage 
autour du monde avec pour objectif de 
me rendre compte des problématiques 
rencontrées par les pays émergents.  
À  la  fin  de  ce  voyage,  j’ai  effectué  une 
mission de volontariat pour une agence  
d’électrification  rurale  en  Inde  où  j’ai  
développé un concept d’éclairage public 
solaire. Cette expérience a été le point de 
départ de mon aventure entrepreneuriale 
puisque Sunna Design y a été fondée en 
2010 avant d’être rapatriée à Blanquefort 
en 2011. 

Qu’est-ce qui vous a guidé vers 
les énergies renouvelables ?
C’est tout d’abord la problématique 
d’accès à l’électricité de 1,3 millards de  
personnes dans le monde qui est à l’ori-
gine du projet puis de l’entreprise Sunna  
Design. L’utilisation d’un panneau solaire, 
associé à une batterie et à un système 
de gestion électronique intelligent permet 
l’autonomie complète de nos lampa-
daires. L’utilisation de panneaux solaires 
répond donc à cette contrainte bien parti-
culière des marchés auxquels nous nous 
adressons.

Vous avez donc développé des 
solutions innovantes d'éclairage 
public, pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ?

Nous développons en interne les  
ensembles technologiques qui com-
posent nos lampadaires solaires  tout en 
travaillant avec des scientifiques pouvant 
nous apporter les dernières avancées 
théoriques liées aux problématiques  
techniques que nous rencontrons. 
Le département recherche et dévelop-
pement a ainsi mis au point l’état de l’art 
du lampadaire solaire autonome qui est  
dorénavant la référence sur le marché 
international. Notre autre force est de  
maîtriser l’ensemble de notre processus  
de production et d’implantation de nos  
produits : la recherche et le dévelop-
pement, le design, la conception,  
l’industrialisation, la logistique et l’installa-
tion par nos partenaires.

Comment se porte votre entre-
prise et pourquoi l’avez-vous 
installée à Blanquefort ?
Sunna Design se porte très bien, actuelle-
ment 35 personnes y travaillent et nous 
avons commercialisé à ce jour 6000  
produits. Le 4 juillet dernier, nous 
avons inauguré en présence du  
Président de Région, Alain Rousset, 
notre usine du Futur, qui peut produire 
jusqu’à 100 000 unités par an. D’ici la 
fin  de  l’année,  nous  avons  l’ambition  de  
recruter une dizaine de personnes  
supplémentaires et d’atteindre un chiffre  
d’affaires de 6 millions d’euros. 
Notre implantation à Blanquefort est quant 
à elle liée à la présence de l’écoparc 

sur cette commune, cette pépinière-  
incubateur fait partie de la technopole  
Technowest Bordeaux. 
Il s’agit d’un environnement idéal pour 
faire évoluer Sunna Design, en termes  
d’accompagnement, de services et de 
dynamisme autour des éco-activités.

Quel est votre regard sur la ville 
du Taillan-Médoc ?
Il est très pratique de pouvoir habiter  
à proximité de la ville de Bordeaux tout en 
allant au travail à vélo ! 

Avez-vous des projets profession-
nels ou associatifs au sein de la 
commune ?
Je suis un fervent défenseur des AMAP, 
de ce qu’elles peuvent nous apporter 
en tant que consommateurs, pour les 
producteurs et en création de liens sociaux.  
Je fais donc partie de l’AMAP taillannaise. 
Je crois à l’importance de ce genre 
d’organisation de proximité pour une ville 
comme le Taillan-Médoc.

Depuis 2010, le taillannais 
Thomas Samuel a parcouru 
la planète afin d’installer des 
solutions d’éclairage public 
innovantes dans les zones 
rurales des pays en voie de 
développement. Rencontre 
avec un entrepreneur engagé 
pour un monde meilleur. 



         

Samedi 10 septembre, le club vous attend nombreux pour sa journée 
portes ouvertes intitulée « Fête du cheval à la S.H.A. ». Vous pourrez voir 

des enfants et des adultes en leçon, débutants ou expérimentés et visiter nos installations. Tout pour passer une bonne 
journée de 10 heures à 17 heures, avec la possibilité de pique-niquer sur place ou bien de participer à des baptêmes 
gratuits à cheval ou à poney. Les inscriptions sont toujours possibles, renseignements sur notre site : sha.letaillan.f fe.com 
Côté résultats, la SHA est rentrée de La Motte Beuvron avec une équipe de Pony Game, les Ouragans, championne de 
France en benjamin 2. Bravo à Anouk, Emma, Marine, Quentin et Tristan. Nous soulignons aussi la 5ème place de l’équipe des 
Give me Five en junior 2 et bravo à Emilie, notre championne de France 2015 Club 2 qui termine au pied du podium Club 
1 en concours complet. Enfin, au Jumping International de Blaye 2016, Léa la benjamine de l’équipe a terminé 3ème au prix 
Escale Voyages. Au final, une belle participation de nos cavalières qui n’ont pas démérité face à des cavaliers amateurs. 
Prochains concours CSO : 25 septembre et 16 octobre / Suivez nous sur notre page Facebook : @shaofficiel

portes ouvertes 
à la SHA 

Soirée Blanche pour le Club d’entreprises 
des portes du Médoc
Le 6  juillet dernier,  le Club d’entreprises des Portes du Médoc a réuni au Château du Taillan sous 
l’égide de sa présidente, Armelle Cruse, ses adhérents et partenaires pour une « soirée blanche ».  
En présence d’Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc, la soirée a permis de recueillir des fonds 
(300 euros) pour les Virades de l’Espoir en faveur de la lut te contre la mucoviscidose. 
Au 2ème semestre 2016, le Club d’entreprises des Portes du Médoc organise seul ou en partenariat 
avec la CCI des Rendez-vous d’Af faires permettant aux entreprises de la commune et de la 
proximité de se rencontrer pour présenter leur activité et nouer d’éventuels contacts pour le futur.  
Pour y participer merci de prendre contact avec le Club : contact@clubpdm.org
Liliane Ducourret :  05.56.05.20.39 et liliane.ducourret@laposte.net

Union Fédérale
Quand paraîtra « L’Essentiel » de la rentrée, les 
vacances seront terminées. Les premiers jours de 
l’automne se présenteront.  Pour le 11 novembre 
et le 5 décembre, il faudra répondre présent avec 
la  municipalité  et  les  sections  amies  afin  de  rendre 
hommage aux héros disparus.  L’Union Fédérale 
compte sur une importante participation des 
Taillannaises et des Taillannais. 

La Fraise Athlétique  
à l’asso de la rentrée.

L’association sera présente 
au forum des associations le  
3 septembre 2016 au Palio.  Toutes 
les personnes désireuses de nous 
rencontrer, de disposer d’informations 
sur la vie du club, les horaires ou les 
entraînements sont les bienvenues. 

Portes Ouvertes, 
section danse en ligne de l’aJT
La section danse en ligne de l’AJT propose des portes 
ouvertes le jeudi 8 septembre à partir de 20h, salle 
la Boétie au Taillan-Médoc. Des initiations accessibles 
à toutes et à tous vous seront proposées et vous 
permettront de découvrir cette forme de danse sans 
cavalier, facile, ludique, sur tous les styles de musique. 
Les cours débuteront le mardi 13 septembre à partir 
de 20h45 dans la même salle et les premiers cours 
se dérouleront sous forme d’essais gratuits.
ht tp://dansonscountry.fr/cariboost3/crbst_0.html

RTM, la radio du Taillan ! 
Depuis 1er septembre, vous pouvez 
écouter la nouvelle radio du 
Taillan RTM ! RTM vous propose un 
programme musical varié avec des 
infos sur les évènements de votre ville. 
Toutes les informations sur la radio, 
les programmes et les évènements 
à venir sont disponibles sur la page 
Facebook @RTM33. Pour écouter la radio connectez-vous sur la 
page Facebook @RTM33 dans la rubrique « écoutez la radio ! ».
Contacter l’équipe de RTM : contact@rtm-fm.fr
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AJT NOUVELLES ACTIVITÉS 

Venez faire la fête avec nous le dimanche 25 septembre 2016 de 9h30 à 18h sur le site du Palio (avenue du Stade 
au Taillan) et participez à la première Virade de l’espoir de Bordeaux Métropole : la Virade 
des  Portes  du  Médoc.  Cette  journée  de  solidarité  nationale  et  de  sensibilisation  au  profit 
de l’association Vaincre la Mucoviscidose permet de récolter des fonds pour la recherche.  
En famille, participez à de nombreuses activités sportives et ludiques pour «donner du souffle 
à ceux qui en manquent». Restauration et buvette sur place tenues par le comité des fêtes. 
Site : ht tp://www.virades.org/virade-des-portes-du-medoc - Facebook : Virade des Portes du 
Médoc - Contact : Laure Lévy 06.08.81.97.54

Participez à la Virade de l’espoir

Depuis 45 ans l’association des jeunes du Taillan propose des activités sportives, culturelles et de loisirs aux Taillannais. 
De l’aïkido, du yoga, du tennis de table, du volley, du VTT, de la gymnastique volontaire, de la marche, de la marche 
nordique,  du  pilate,  de  la  pétanque,  du  bridge,  du  scrabble,  du  théâtre,  de  l’anglais,  de  la  danse  modern  jazz,  du  
hip-hop, de la danse orientale, de la danse en ligne.
Pour cette nouvelle saison, l’AJT propose deux nouvelles activités : un atelier photo club le mercredi soir de 18h30 à 21h00  
et un atelier informatique le jeudi soir de 18h00 à 20h00. Retrouvez-nous au forum des associations au Palio le samedi 
3 septembre 2016 et venez nous rejoindre nombreux pour profiter de toutes ces activités associatives dans un esprit de 
convivialité et de partage d’expérience.

Le vide dressing 
de l’aFt  

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 
l’AFT organise un vide dressing : 
articles d’automne et linges de 
maison. 
Disposition de chaque participant :  
1  table  2  chaises  (1  portant  non 
fourni). 
Tarif pour la journée : 5 euros 
> Ouverture pour les exposants à 
partir de 7h
> Ouverture au public de 9h à 18h

Restauration sur place (sandwiches, desserts, boissons, café).
Renseignements et réservations : 

 06.24.30.54.52 et 06.10.16.95.48

L'ACCA du Taillan-Médoc, soucieuse de maintenir un contact 
étroit avec ses adhérents, organisera cette année deux 
permanences pour l'at tribution des cartes de chasse pour la 
campagne 2016/2017. Ces deux sessions auront lieu les 3  
et 10 septembre 2016 de 9h à 12h à la boucherie Rullier 
située avenue de Soulac.  Les chasseurs devront être munis 
de leur permis valide ainsi que du timbre vote. 

Nouvelle 
carte de chasse

Don du Sang

La prochaine collecte de sang organisée par 
l’établissement Français du don du sang se 
déroulera le vendredi 28 octobre 2016 de 16h à 
19h au Palio. Une équipe vous accueillera dans 
les meilleures conditions pour réaliser un don 
solidaire et essentiel. 

comédie musicale
 
L'association "Expressions en liberté" complète son 
activité chorale avec une nouvelle activité "Chant  
et Expression" destinée aux enfants et 
préadolescents de 8 à 15 ans.
Le but est d'initier les jeunes à la technique vocale 
en lien avec l'expression corporelle dans des 
répertoires variés. Le thème abordé cette année 
sera la "comédie musicale" où voix et gestes sont 
en harmonie pour laisser s'exprimer les émotions. 
Renseignements aurpès de Dominique Morillon 

 06.61.89.11.20 - domy.morillon@gmail.com 
et expression.en.liberte.taillan@gmail.com
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Mairie

tribune libre

Groupe «le taillan ensemBle» - minorité municipale
Vous pouvez retrouver l’actualité du conseil municipal sur: https://letaillanensemble.wordpress.com/

Groupe «le taillan autrement» - minorité municipale
Après un été où l’actualité a été douloureuse, nous continuerons à nous impliquer pour que l’unité, la fraternité et la tolérance, 
perdurent dans notre pays. Nous souhaitons à tous une excellente rentrée et une année riche grâce au dynamisme des associations 
Taillannaises. Erratum: erreur dans le texte de mars/avril, le budget du ccas ne baisse pas ( il y a eu transfert de ligne budgétaire).
letaillanautrement@gmail.com et facebook - Y. Bretagne, F. Cavallier, C. Delaunay, J. Gasnier, V. Kociemba

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

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale
Nous ne pouvons pas ne pas revenir sur le terrible attentat du 14 juillet dernier qui a fait tant de victimes à Nice, au moment si symbolique de la 
célébration de notre fête nationale. 
Avec les élus et avec les Taillannais, j’ai tenu à respecter avec émotion et dignité une minute de silence, marquée par la barbarie de cet acte. 
Mais au-delà de l’hommage légitime à ceux qui ont perdu la vie, aux blessés, aux familles et aux proches, ce sont des mesures fortes que nous 
attendons de nos gouvernants.
Ces attaques terroristes qui se succèdent, toutes plus sidérantes les unes que les autres, doivent nous conduire plus que jamais à une réaffirmation 
de ce qui fait nos valeurs communes, avec en premier lieu la principale d’entre elles, la laïcité. 
Même si cela peut apparaître accessoire, c’est ce qui m’a conduit à demander la mise en place de drapeaux bleu, blanc, rouge sur le fronton de 
nos écoles républicaines en cette rentrée scolaire 2016-2017.
Ici au Taillan-Médoc, nous avons la chance d’être davantage préservés. Notre environnement et notre cadre de vie nous protègent sans doute, 
mais la prudence doit être de mise. on a vu que de tels actes de barbarie pouvaient survenir n’importe où. Toutes les manifestations que nous 
organisons doivent maintenant être regardées sous le prisme de la sécurité. C’est en tout cas notre rôle d’élus que d’y veiller. 

Agnès VERSEPUY pour le groupe majoritaire - ensembleallonsalessentiel@gmail.com

pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Née à Paris, j’ai vécu en région parisienne 
jusqu’en 2009. J’ai suivi des études en faculté 
de droit afin d’exercer la profession d’avocate. 
Ainsi, j’ai prêté serment en 1999 et ai travaillé 
dans un cabinet du 16ème arrondissement de 
Paris ayant pour spécialité le droit du travail. 

C’est à l’occasion d’une audience devant la Cour d’Appel de Bordeaux 
que j’ai découvert cette ville radieuse. Dès lors, quand mon conjoint a 
annoncé son souhait de venir vivre dans le sud-ouest, j’ai tout de suite 
accepté ! Désormais j’enseigne le droit en écoles de commerce et à de 
futurs avocats. Mon fils a fait toute sa scolarité à l’école Jean Pometan 
et notre famille a trouvé une ville où il fait bon vivre.
Quelle est la raison de votre engagement ?
Un vrai coup de cœur ! Le journal Sud-ouest annonçait la candidature 
d’Agnès Versepuy aux élections municipales du Taillan-Médoc. A la 
lecture de cet article de presse, j’ai été immédiatement séduite par cette 
jeune femme si enthousiaste et tellement sincère. Etant membre d’une 
fédération de parents d’élèves, nous avons pu échanger sur les futurs 
choix éducatifs de la commune tels que la qualité d’apprentissage des 
enfants dans les écoles,  la politique de la petite enfance, le lien avec 

les familles…Aujourd’hui, au côté de  Pauline RIVIERE, adjointe au 
maire à la petite  enfance, enfance, jeunesse, école et vie scolaire, 
nous travaillons sans relâche afin de  garantir aux familles taillannaises  
un environnement scolaire digne et de qualité.
Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
L’amélioration des conditions d’accueil des élèves au sein des 
groupes scolaires du Taillan-Medoc est un point prioritaire. hormis 
le réaménagement de le la classe de CP de l’école de la Boétie, la 
restructuration de l’école maternelle Jean Pometan est un bel exemple de 
notre engagement. Un premier comité de pilotage s’est tenu le 28 avril 
2016 à ce sujet, en présence de l’équipe éducative, des ATSEM et des 
représentants de parents d’élèves. Il y en aura d’autres tout au long de 
cette étude qui se veut participative. La réalisation  de l’école maternelle 
Jean Pometan sera finalisée pour la rentrée 2019. Par ailleurs, dès les 
grandes vacances de 2016, nous avons créé un nouvel espace dédié 
aux  11-13 ans. Pourquoi ce choix ? Parce qu’au sein de cette tranche 
d’âge, on n’est plus tout à fait un enfant, ni tout à fait un adolescent 
indépendant. Cet accueil a remporté un vif succès dès sa première saison.
Bien d’autres projets sont en cours et nous aurons plaisir à vous les 
dévoiler. Il me reste à souhaiter à tous nos jeunes Taillannais une très 
bonne année scolaire.

Portrait d’élu - 3 questions à… Sigrid VoeGelin-canoVa
Conseillère municipale déléguée aux écoles et à la vie scolaire

Dans le cadre de la procédure budgétaire, il est nécessaire de recenser les dépenses et les recettes réalisées durant l’exercice 2015 au sein 
d’un document dénommé le compte administratif, qui a été adopté par le Conseil Municipal du 30 juin 2016. Il représente  le bilan financier 
de la commune sur une année. Ce bilan fait état d’une gestion financière rigoureuse : par exemple, la ville a réduit le coût de fonctionne-
ment des services municipaux, avec des dépenses de gestion qui ont diminué de 187 000 euros. La maîtrise de l’emprunt a elle aussi été  
particulièrement significative. Sur les 3 millions d’euros inscrits au budget prévisionnel initial, il ne reste plus que 1,675 millions d’euros pour 
financer les dépenses d’équipements de 2015. Rendez-vous pour le prochain Conseil Municipal du Taillan-Médoc le 6 octobre à 18h30.

Budget communal, adoption du compte administratif 2015

Conseil 
unicipal du 30 juin 2016

Don du Sang
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