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BIEN VIEILLIR
AU TAILLAN-MÉDOC
S'ADAPTER AUX BESOINS DES AÎNÉS

5.
1. Réunion publique de quartier. Six réunions organisées
en novembre. À l’ordre du jour : déviation, tramway,
4ème groupe scolaire, vidéo-protection… et de nombreux
échanges avec les habitants.

3. Repas des aînés. Un record d’affluence pour un moment
de convivialité largement salué. Cette version 2019 sur le
thème du Périgord fut un succès. Prêts à pousser les murs
du Palio l’an prochain !?

2. Récompense. Remise du label Qualité École Féminine
de Football (2019-2022), décerné par la Fédération
Française de Football à l'Amicale Sportive Taillanaise. Cette
distinction récompense la qualité du projet mis en place
par le club en direction des sections féminines.

4. Extension de l’école maternelle Jean Pometan. Finis les
préfabriqués, place à une école moderne et fonctionnelle
pour un meilleur accueil des enfants et des enseignants !
5. Commémoration de l’armistice. Les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants étaient en première ligne
pour célébrer le devoir de mémoire lundi 11 novembre
2019.

« Une excellente
année 2020 ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
L’année 2019 s’achève sur des notes positives, avec l’arrivée imminente du tram D
aux portes de notre Commune, à Cantinolle, la reprise des travaux de la
déviation, la rénovation de l’Église, la mise en place de la videoprotection, le
nouveau Centre Communal d’Action Sociale ou encore l’ouverture du Pôle Senior
Montaigne – La Boétie sur les hauteurs de la Commune.

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

Cet établissement est une belle opportunité pour le Taillan-Médoc, de faire
bénéficier à nos aînés d’une structure de qualité, avec une équipe dynamique
et une bonne collaboration avec les services municipaux, afin de créer une
véritable synergie au service des seniors. C’est d’ailleurs cette offre à destination
des aînés qui est détaillée dans le dossier de ce magazine municipal.

Vous retrouverez également dans ces pages la présentation du projet de quatrième
groupe scolaire, qui verra le jour dans le quartier de Gelès, pour anticiper l’évolution démographique
des dix prochaines années et éviter le piège des classes en préfabriqué. Sur la parcelle actuelle du
Pôle Aménagement du Territoire, ce nouveau bâtiment fera appel à des techniques de construction
durables, innovantes et performantes, et comprendra de nouveaux espaces mutualisés pour répondre
aux besoins des associations.
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Je ne pouvais pas commencer cette nouvelle année sans parler de l’obtention de notre 2ème fleur
des "Villes et Villages fleuris" ! C’est une grande fierté pour notre Commune et pour les agents,
de la Ville et de la Métropole, qui travaillent au quotidien pour faire du Taillan une ville agréable,
écoresponsable et où il fait bon vivre. La simplicité et le bon sens de gestion des espaces publics ont
ainsi été salués par le jury, qui reconnait les efforts faits ces dernières années grâce à la mutualisation.
C’est sur ces notes positives que je souhaitais commencer ce mois de janvier et vous souhaiter à tous
une excellente année 2020 !
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Bien vieillir ensemble

PRATIQUE AMATEUR P.14

Quinzaine de la Petite Enfance et GRAIN
De nouvelles activités sur la commune

Antonin Sohier, artiste vidéaste
autodidacte

ASSOCIATIONS P.21
L'actu des assos

Le Palio

RETOUR CULTURE P.15

Moi je vous souhaite tous d'être
heureux tous et Blues is Roots

Photo du mois

FÊTONS ENSEMBLE LA NOUVELLE
ANNÉE

APPEL À PROJETS CRÉATION
PARTAGÉE

Janvier, c’est le traditionnel mois des vœux !
À l’occasion de la nouvelle année, la Ville invite habitants et
acteurs de la vie locale autour d’un moment convivial pour
rassembler petits et grands.

En octobre dernier les participants de la Grande Evasion se
sont réunis à l’occasion d’une exposition exceptionnelle qui
permettait de retracer cette grande aventure artistique et
collective menée cette année par les compagnies Le Son qui
manque, les Armoires pleines avec et pour les taillanais.

Rendez-vous
lundi
13 janvier au Palio
à partir de 19h. Un
instant de partage
gratuit et ouvert à
tous, on vous attend !

Depuis 2017 c’est une véritable communauté d’habitants
qui se constitue peu à peu autour des différents projets
participatifs de la programmation culturelle. Celle-ci devrait
continuer de croître à l’occasion de la prochaine initiative,
qui a démarré en décembre avec la compagnie Agence de
Géographie Affective et qui permettra de porter un nouveau
regard sur nos territoires urbains tout en explorant la notion
de voisinage (voir p.16).

Lundi 13 janvier à 19h / Palio

Communication
visuelle

DEUXIÈME FLEUR !
Suite à la visite de la Commune par le jury régional en juillet
dernier, le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine a
annoncé que la Ville obtient la 2ème fleur au jury régional
2019 du Label des Villes et Villages Fleuris.

Cette récompense atteste d’un engagement pour la promotion
et la valorisation de la commune. Au-delà du patrimoine
végétal, des aménagements paysagers et de fleurissement,
la simplicité, le bon sens et la qualité de la démarche de
gestion environnementale a retenu l’attention du jury.
Cette récompense est aussi la reconnaissance d’un savoir-faire
des agents. Qu’ils en soient ici félicités et remerciés, d’autant
plus au vu des conditions météorologiques difficiles pour
les végétaux notamment lors de la période de sécheresse
estivale. La remise des prix étant programmée courant janvier,
vous verrez prochainement éclore une nouvelle fleur sur les
panneaux dédiés, installés en entrées de ville !

LE CCAS DÉMÉNAGE
Le Centre Communal d’Action Sociale regroupe les services et
organismes qui travaillent autour de l’insertion, les personnes
âgées, l’emploi, le logement et l’aide sociale en général. Il a
un rôle d'information, d'orientation, d'accompagnement du
public vers les institutions compétentes ou les établissements
spécialisés (logements sociaux, maison du handicap, caisse de
retraite...) mais également de prévention des difficultés.
Anciennement situé rue du 8 mai 1945 (face au Monument
aux morts), il intègre les locaux de l’Hôtel de Ville, place
Michel Réglade. Des travaux de rénovation et d’accessibilité
ont été menés pour accueillir les usagers dans les meilleures
conditions, et notamment les personnes à mobilité réduite.
L’accueil au public sera exceptionnellement fermé lundi
6 et mardi 7 janvier. L’équipe vous accueillera à compter
du mercredi 8 janvier 8H30 dans les nouveaux locaux plus
visibles. Le CCAS pourra ainsi recevoir davantage le public,
dans un cadre satisfaisant, avec des possibilités d'actions sur
place facilitées.
Contact : accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.
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L’EHPAD ET LA RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS OUVRENT
LEURS PORTES
Au 41 avenue de la Croix, un nouvel établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de 80 lits, la résidence “La Boétie”, a reçu
les 3 et 4 décembre derniers ses pensionnaires
issus des résidences ”Clos Caychac”, située à
Blanquefort, et “Aloha”, déjà implantée au TaillanMédoc. L’établissement est doté de deux unités
Alzheimer, une unité de grande dépendance, un
espace Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA),
pour des résidents au premier stade de la maladie
d’Alzheimer.
Dans le prolongement du bâtiment, une résidence
services seniors de 24 appartements, la résidence
“Montaigne” va accueillir en mars, dans un cadre
dédié et sécurisé, des résidents très majoritairement
autonomes. Vous trouverez plus de détails sur ces
établissements au sein de notre dossier (voir p. 12).

DÉVIATION : DES MESURES POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
En mai dernier, le Conseil Départemental a présenté un ensemble de mesures visant à éviter, réduire
ou compenser les impacts du projet d’aménagement sur les milieux naturels et la biodiversité lui
permettant d’obtenir l’avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).
Pour mettre en œuvre ces mesures de préservation de l’écosystème, le Département
a constitué un comité de suivi environnemental regroupant élus, acteurs
institutionnels, associatifs et privés, et représentants des services de l’État
et des collectivités territoriales. Ce comité sera chargé de désigner un
gestionnaire des espaces de compensation dont 150 hectares en
milieux boisés ou humides au Taillan, à Saint-Aubin, Avensan et
Saint-Laurent-Médoc. Cette démarche de préservation a pour
objet d’éviter la disparition d’espèces protégés dans notre
environnement.
En parallèle de cette démarche, des travaux
d’aménagements des équipements hydrauliques ont
débuté. Les travaux de terrassement et la réalisation
de l’écopont sont eux prévus à compter du mois
de juin prochain.
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EXTENSION DE LA LIGNE D DE TRAMWAY
Bordeaux Métropole votera au mois de janvier la
délibération actant le projet d’extension de la ligne D du
Tramway passant par la Commune. Le dossier présenté
comprend 3 arrêts au Taillan-Médoc après Cantinolle :
Chai, Germignan et La Boétie.
• LES OBJECTIFS
Trois objectifs ont guidé la construction de ce projet :
1. Améliorer la desserte en transport en commun du
cadran Nord-Ouest et desservir le centre-ville de SaintMédard-En-Jalles.
2. Créer une infrastructure à faible empreinte écologique
et à moindre impact foncier.
3. Rétablir ou consolider les itinéraires modes doux,
marche et bicyclette, pour faciliter les déplacements de
proximité.
• DEUX ANS DE CONCERTATION
Bordeaux Métropole a validé le principe de ce projet en
décembre 2016. En 2017, sept réunions publiques se
sont tenues dans les trois villes concernées par l’extension :
Saint-Médard, le Taillan et le Haillan. Elles ont mobilisé 2300
personnes et permis de recueillir 1484 contributions écrites
dont 16 collectives (élus, associations, collectifs). Le bilan est
disponible sur : participation.bordeaux-metropole.fr.
Il montre que la population est très majoritairement favorable
au projet d’extension. Le tracé retenu prend le mieux en
compte les critères d’intérêt général, répond aux objectifs
de la Métropole, et a le plus fort potentiel de report de voitures
grâce à la liaison avec le Médoc et un impact foncier limité. Ce
tracé est également retenu car il est équilibré financièrement,
obligation légale pour pouvoir le déclarer d’utilité publique.
En complément des réunions publiques de quartier, la Ville
du Taillan a décidé de créer un groupe de travail Tramway
composé d’habitants volontaires ou tirés au sort. En 2019,
trois ateliers participatifs ont précisé les contours du projet :
positionnement des stations, définition des besoins autour de
la mobilité douce (stationnement-minute, stationnement vélo,
accès piéton), traversée de la D1215 et positionnement du
parking-relais Germignan.
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• LE TRACÉ
5 stations, dont 3 au Taillan-Médoc / 2 parking-relais (400
places à Germignan, 200 places à SMJ-centre) / 5,2 km de
voies / 35 min pour Le Taillan ==> Bordeaux Quinquonces

• LE PARKING RELAIS DE GERMIGNAN
La présence de ce parking-relais est nécessaire à la viabilité
du projet, il permet l’équilibre financier indispensable à la
déclaration d’utilité publique. Situé au croisement de grands
axes routiers (RD1215, Déviation, Accès Saint-Médard),
il permet d’envisager une part importante de report des
véhicules et donc de soulager le trafic et participe à une
vision éco-responsable des mobilités de demain. Son
implantation initiale au sud de la route de Lacanau demandait
le déclassement d’une zone naturelle protégée (PEANP),
soumis à décision du Conseil Départemental et à autorisation
de trois ministères. Les contraintes administratives et les
prévisions de recours juridiques contre le déclassement d’un
parcelle protégée, conduisent à privilégier une implantation
du parc relais au nord de la RD1215, dans le quartier de
Germignan.
• LE PLANNING

L’ACTUALITÉ ENFANCE/JEUNESSE
• LE 4ÈME GROUPE SCOLAIRE A TROUVÉ SON MAITRE D’ŒUVRE !
Afin d’anticiper l’évolution démographique de 2022 à 2030, la Ville va se doter d’un 4ème groupe scolaire. Celui-ci se situera sur
l’actuel emplacement du Pôle Aménagement du Territoire de la mairie, chemin de Gelès. C’est l’agence « Mil Lieux Architectures »
qui a remporté un concours résolument tourné vers l’écoconception. Le bâtiment proposé sera innovant par des techniques de
construction éco-responsables poussées et performantes, en bois, paille et terre. Sur 2400m² (surface plancher), le site pourra
accueillir à terme 8 classes élémentaires
et 4 classes maternelles. Le projet
intégrera des espaces mutualisés afin de
répondre aux besoins du tissu associatif.
L’agence a également prévu d’intégrer
les bâtiments au sein d’un véritable projet
paysage dont nous aurons l’occasion de
reparler ici. Les travaux débuteront fin
2020 pour une durée de 20 mois avec
une ouverture prévue pour la rentrée
scolaire de septembre 2022 !

• INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2020-2021

• CARNAVAL : À VOS DÉGUISEMENTS !

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour
la rentrée scolaire 2020-2021, doivent se rendre au
Guichet Education Jeunesse en Mairie munis des pièces
justificatives suivantes :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Livret de famille
- Vaccins (DT Polio)
- Avis d’imposition 2020 (à fournir en août)
Cas particuliers : jugement de divorce, accord amiable
signé des 2 parents.
Si changement d’école, fournir le certificat de radiation (à
demander à l’école précédemment fréquentée).

Cette année, pour son traditionnel carnaval, les équipes
d’animation ont proposé et soumis au vote six thèmes.
Pas moins de 1000 votants, parents, enfants, enseignants,
animateurs, ont participé et plébiscité le thème... Harry
Potter !

Horaires : Lundi : 13h30 – 17h30 / Mardi, Mercredi, Vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-17h30 / Jeudi : 8h30-12h30

Rendez-vous samedi 28
mars pour le Carnaval !
D’ici là, on vous attend
côté coulisses, si vous
souhaitez
contribuer
à
l’organisation
de
l’évènement et des
différentes animations,
n’hésitez pas à vous manifester à carnaval@taillan-medoc.fr.

• UN NOËL SOLIDAIRE RÉUSSI !
Fin 2019, l’accueil périscolaire Jean Pometan a réalisé
une belle collecte solidaire de jeux et jouets. Grâce à une
opération menée en partenariat avec le CCAS, les jouets
ont trouvé une seconde vie auprès d’enfants de familles
en difficulté. La fin de la collecte a été marquée par
une soirée « Noël Solidaire » où la vente d’objets de
décoration fabriqués par les enfants et de gâteaux préparés
par les parents ont rapporté 161 € reversés à l’association
« Entr’aide Taillannaise ».
Grand merci à tous les parents et enfants qui se sont
mobilisés pour faire de cette opération un succès, sans
oublier ceux qui ont amené leurs jouets directement en
mairie !
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CA CHANGE LA VILLE

INAUGURATION DE LA
RÉSIDENCE L’ENVOLÉE
Inaugurée le 14 novembre dernier avec les
nouveaux habitants, propriétaires et locataires, la
résidence L’Envolée, située avenue de la Dame
Blanche, se répartit en 4 bâtiments comprenant
34 logements (du T2 au T4). La zone humide
existante ainsi que les nombreux végétaux
(bambous et pins) présents sur la parcelle ont été
préservés. L’opérateur a également planté une
cinquantaine d’arbres. L’opération immobilière a
été conçue pour s’insérer dans l’écrin de verdure
existant et offrir un cadre de vie de qualité aux
nouveaux résidents à proximité immédiate du
Centre-Ville et des commodités. La Commune
souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants !

TRAVAUX DE VOIRIE
• LIVRAISON DE LA RD1
Le giratoire sur l’avenue de Soulac, au croisement avec le chemin
du Foin et le chemin de Tanaïs, est en service. Les végétaux ont
été plantés. Les conditions climatiques n’ont pas permis de réaliser
la couche de roulement fin octobre, la nouvelle intervention se
déroulera fin décembre ou début janvier en fonction des conditions
climatiques. Actuellement, une équipe réalise l’ilot central au
croisement chemin de Mathyadeux/chemin de Machadey.
La livraison finale de ces deux aménagements de voirie est prévue
pour début 2020.

• ABRIBUS CHEMIN
DE GELÈS
Dans un souci de sécurisation
des déplacements piétons,
un nouvel abribus a été
installé sur le chemin de
Gelès.
• PASSAGE PIÉTONS BAGHERA
Afin de sécuriser le cheminement, l’installation d’un îlot central va
désormais permettre une traversée en deux temps de l’avenue de la
Boétie devant les commerces, dont la boulangerie Baghera.

• SIGNALISATION
- Inversion du régime de priorité au croisement chemin de
Mathyadeux/chemin de Cassenore permettant de diminuer les
vitesses sur le chemin de Mathyadeux.

LES TRAVAUX DU PARC DU
VIVIER RETARDÉS
Suite à un incident de chantier, les travaux du parc
du vivier ont été retardés. La nouvelle passerelle
sera installée début janvier, et le revêtement des
aires de jeux dès que la météo le permettra (le
temps que le sol sèche un peu). Suivez le site
internet ou les réseaux sociaux de la Ville pour
vous tenir informés de la réouverture !
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- Remplacement des cédez-le-passage par des stops au croisement
chemin de Cassenore/chemin du Foin.
- Installation d’un
miroir au croisement
rue de Lagorce/
avenue de la Dame
Blanche afin de
pallier au manque
de visibilité.

ECOPÂTURAGE : LES MOUTONS
ARRIVENT EN VILLE
La Ville s’est lancée dans l’écopâturage avec l’arrivée fin
novembre de 8 brebis de race landaise qui vont entretenir
alternativement 5 parcelles de prairies communales.
L’écopâturage c'est un entretien écologique, propice
à la biodiversité. Contrairement à l’entretien mécanique
ou chimique, il permet l’installation de nouvelles espèces
floristiques et faunistiques. Par ailleurs, il participe et contribue
à la sauvegarde de races locales rustiques comme c’est le cas
ici avec ces moutons de race landaise, une race qui ne comptait
plus que 1300 « têtes » en 2017.
L’intégration des animaux au cœur de ville a également la vertu
d’apaiser et divertir les habitants, tout en recréant des liens
distendus entre l’homme et l’animal. Cela crée des rencontres
intergénérationnelles et interculturelles. Nous espérons que
ces brebis et leurs futurs agneaux seront aussi sources de
promenades et de rencontres !

Visites pédagogiques organisées avec les écoles du Taillan

UNE DÉMOUSTICATION DE CONFORT
ORGANISÉE PAR LA MÉTROPOLE
Lors du Conseil Municipal du 5 décembre 2019, la Ville a autorisé la signature
de la convention avec Bordeaux Métropole pour la prise en charge de la
démoustication de confort.
Ainsi, dès le 1er Janvier 2020, c’est Bordeaux Métropole, pour le compte de
la Ville, qui interviendra sur le territoire communal. 27 des 28 communes de
la Métropole mettent ainsi des moyens en commun de manière à lutter plus
efficacement à travers la création d’une unité qui sera chargée de dresser
une cartographie et chasser les moustiques sur les domaines public et
privé. Tous les citoyens sont mis à contribution avec la mise en place d’un
service de recueil de plaintes et signalements. Il s’agit d’identifier les
« gites larvaires », organiser les visites à domicile, planifier les interventions
(capture et identification des moustiques, réseau de pièges pondoirs) et
évaluer l’efficacité des traitements. Cette lutte est 100% écoresponsable,
elle n’utilise aucun traitement chimique. Ceux-ci sont réservés à l’Agence
Régional de Santé en cas de situations sanitaires exceptionnelles et risques
épidémiologiques avec le moustique tigre notamment.
Nous serons en mesure de vous communiquer les coordonnées mail
et téléphone de l’unité de démoustication dès le prochain numéro du
magazine.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
FÉVRIER 2020
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE

RETOUR SUR LE CONSEIL
MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE

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

Sécurité, mutualisation, culture, commerces… Retour sur le Conseil
Municipal du 5 décembre 2019 !

GROUPE « ALLONS À L’ESSENTIEL »
- MAJORITÉ MUNICIPALE

BON POINT POUR LA MUTUALISATION

Compte-tenu de la période pré-électorale, et pour
préserver la sincérité des élections municipales, nos
tribunes ne contiendront jusqu'en mars aucun élément
polémique ou commentaire politique. Elles feront état
de chiffres objectifs. Ce mois-ci, place à l'urbanisme !

•

20% de logements en moins que sur la
précédente mandature

• Moins de 10% des projets proposés sont validés
• 2 000 logements supprimés avec la protection
du secteur Nord Cassenore Puy du Luc

• 7 ha d'espaces boisés classés supplémentaires
avec la révision du PLU
• 1 place publique sauvegardée et réhabilitée
à Germignan
•

300 m² de bar-brasserie programmés sur la
Place Charles de Gaulle

Excellente année 2020 à tous !

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT »
- MINORITÉ MUNICIPALE
La maitrise des finances est incontournable mais ne
doit pas s’opposer à l’investissement, essentiel pour
dynamiser la commune et répondre aux besoins de
la population. Il est des endettements sains basés sur
des études sérieuses dans une vision à long terme qui
garantit leurs amortissements.
Nous devons cesser « l’entre-soi », où quelques élus
font des choix qui impactent notre quotidien. Remettre
l’habitant au centre, fonctionner en démocratie
participative pour co-construire notre projet de ville.
Bonnes fêtes à tous.

GROUPE « LE TAILLAN EN MARCHE »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Le mois de décembre est un mois propice aux bilans
et aux projets. Qu’avons-nous fait en 2019 ? Vers où
voulons nous aller ? 2020 permettra de concrétiser
certains de nos vœux personnels, mais grâce aux
élections municipales du 15 et 22 mars, c’est le futur
de votre commune que nous pouvons dessiner :
voter c’est agir ! Les élus « Le Taillan En Marche »
vous souhaitent de belles fêtes et une heureuse année.
Les élus Le Taillan En Marche : Y. Bretagne et V. Kociemba
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La démarche de mutualisation initié par la Commune du Taillan dès 2015 porte
ses fruits et fait des émules. Le Conseil Municipal a ainsi voté la révision des
charges transférées à la Métropole, qui révèle que des villes à l’origine réticentes
à la mutualisation s’y engagent aujourd’hui fortement.
L’obtention de la 2ème Fleur au Label « Villes et Villages Fleuris » est ainsi un
excellent exemple de l’efficacité de la mutualisation des espaces vert, dans un
contexte de difficulté accrue avec la suppression des pesticides.

ACHAT ET VENTE DE TERRAIN
Le conseil Municipal a validé la vente d’une parcelle agricole non-boisée, au sud
de la RD1215 dans le secteur des Ardilleys. Ce terrain, lieu régulier de dépôts
sauvages, a été cédé à un viticulteur déjà propriétaires des vignes attenantes.
Classée en Appellation d’Origine Protégée « Haut-Médoc », cette terre n’attend
plus que ses rangs de ceps pour retrouver sa vocation agricole.
La Commune a également validé l’acquisition, pour un euro symbolique, d’une
parcelle rue de la Sablière. Ce terrain, jouxtant les parkings privés existants,
permettra de créer une poche de stationnements supplémentaires, bien utile
avec l’ouverture prévue de la future brasserie de centre-ville, Place du Général
de Gaulle..

UN NOUVEAU POLICIER
Le Conseil Municipal a également voté la création d’un poste supplémentaire
de policier municipal. L’effectif se porte donc à quatre policiers municipaux,
participant au renforcement des moyens déployés pour assurer la tranquillité
publique, après la création d’un poste de médiateur et la mise en place de la
vidéoprotection.

PASSE LE MESSAGE À TON VOISIN
La médiathèque propose, chaque année, un projet de médiation scolaire
d’envergure, ouvert aux trois groupes scolaires du Taillan-Médoc. Celui de 20192020 s’appellera « Passe le message à ton voisin ! ». À destination des vingt classes
de primaires et maternelles, le projet invite les enfants à explorer la thématique
des voisins à travers des reportages, écrits, dessinés, sonores, ou vidéo...
Ces créations seront réalisées en partenariat avec le collectif Sauvage Garage, qui
collectera au fur et à mesure du projet les créations des enfants pour composer et
mettre en page un « journal des voisins ». Ce fanzine créatif et unique sera ensuite
distribué aux habitants !

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES
Le Conseil Municipal peut accorder des dérogations au principe du repos
dominical et permettre ainsi aux magasins de commerce de détail d’ouvrir
leurs portes certains dimanches. Ainsi, après concertation avec les acteurs
économiques, le Conseil Municipal à accorder aux commerces de détail de la
commune la possibilité d’ouvrir 3 dimanches dans l’année 2020, les 29 novembre,
20 décembre et 27 décembre.

SENIORS

BIEN VIEILLIR ENSEMBLE

S'ADAPTER AUX BESOINS DES AÎNÉS
Alors que les plus de 60 ans représentent une part toujours plus importante de la population métropolitaine,
le Taillan-Médoc n’échappe pas à cette tendance nationale avec une augmentation du nombre d’aînés sur la
commune ces 10 dernières années qui tend à se poursuivre dans les décennies à venir et ce, particulièrement
pour le « grand âge ». Ainsi, d’ici 5 ans, près d’un Taillanais sur quatre sera âgé de 60 ans et plus (30% d’ici
2035) et le nombre de 85 ans et plus (le grand-âge) va quasiment doubler d’ici 2028 (300 personnes estimées).
Dans ce contexte inédit de vieillissement de la population française, les
collectivités territoriales s’organisent pour apporter des réponses
adaptées et prendre en compte la diversité des situations. L’occasion
de faire le point sur la place des seniors au Taillan et l’attention
particulière que leur porte la Ville.

LE PARCOURS DE VIE
DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
"MA COMMUNE, MA SANTÉ" :
MUTUELLE COMMUNALE
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SENIORS

LE PARCOURS DE VIE

Être présent aux côtés des seniors
La Ville s’attache à accompagner les seniors dans leur
quotidien qu’il s’agisse de leur vie à domicile ou de leurs
déplacements. Pour ceux qui souhaitent vieillir chez eux dans
les meilleures conditions possibles, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) propose un accompagnement vers
des structures d’aide à domicile qui les aideront à gérer
les actes du quotidien et donc à rester à domicile le plus
longtemps possible. Association conventionnée, l’ADHM
est un acteur de proximité qui propose notamment des
services d’aides ménagères, aides à la préparation des
repas, portage de repas, téléalarme, gardiennage… Pour
bénéficier de ces services, il suffit de prendre rendez-vous
avec le CCAS (sur place ou par téléphone). Le Centre local
d'information et de coordination (CLIC) peut aussi être
contacté pour établir une évaluation à domicile.
Le CCAS peut également vous aider à constituer des
dossiers pour financer l’intervention de ces aides humaines
(demande d’APA « Aide Personnalisée à l’Autonomie »
émanant du département ou demande « Bien Vieillir chez
soi » émanant de la CARSAT). Un évaluateur se rendra au
domicile pour établir un diagnostic et un plan d’aide.
La résidence service seniors « Montaigne », lieu de vie
et d’échanges
Résidence senior de 24 appartements, la résidence
Montaigne accueille des personnes de plus de 60 ans. C’est
une solution qui peut être envisagée pour conserver son
autonomie tout en partageant de bons moments avec les
autres résidents. Les appartements sont de taille variable,
du T1 au T2, de 36 à 43m² avec des espaces privatifs
équipés de cuisine et agrémentés du mobilier personnel du
résident. La résidence dispose d’espaces partagés et lieux
de vie et d’activités communs et de nombreuses animations
y sont proposées chaque mois : revue de presse, chorale,
travaux manuels, sport, pédicure, coiffure... Les demandes
peuvent être adressées au CCAS. Attention, il faut être
autonome pour accéder à ce type de logement.
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La résidence « La Boétie », un nouvel EHPAD de 80 lits
Regroupant les pensionnaires des Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) Aloha du Taillan et Clos Caychac de Blanquefort,
le Nouvel EHPAD, ou résidence « La Boétie », a ouvert ses
portes début décembre. Le regroupement sur un même
site permet une mutualisation des équipes de direction
et de terrain, et facilite l’activité de la cinquantaine de
professionnels. L’établissement propose à des personnes
âgées dépendantes de l’hébergement permanent et
temporaire, deux unités Alzheimer, une unité de grande
dépendance, un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA), pour des résidents au premier stade de la maladie
d’Alzheimer.
Il a également été imaginé comme un lieu qui favorisera
l’échange et le partage. Dans ce sens, plusieurs projets
sont d’ores et déjà envisagés : des Conférences-débats,
réunions de Sensibilisation et Ateliers sur le Bien Vieillir, la
Mémoire, l'Équilibre, la Nutrition avec l’ASEPT de Gironde.
Les locaux seront également mis à disposition du CCAS
ou d’associations Taillanaises afin d’organiser des ateliers
manuels, ateliers de créativité ou ludiques.

DES ACTIVITÉS TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
Pratique sportive, ateliers, après-midi dans les clubs,
expositions et sorties culturelles... Le CCAS et la Ville du
Taillan-Médoc proposent régulièrement des activités
adaptées aux besoins et aux envies des seniors.
Favoriser le bien-être
Être en forme et le rester ! Chaque semaine des cours de
gym douce sont donnés par l’association « Atout âge » les
vendredis matins. Pour ceux qui préfèrent l’eau, le dernier
vendredi de chaque mois, à 9h30, des séances d’aquagym
sont organisés à « Swim in the City » à Eysines. Inscription
pour un trimestre, 15€ les 3 séances.

Le bien-être passe aussi par la dynamique intellectuelle,
les activités de loisirs, la vie sociale. Là aussi, plusieurs
dispositifs existent. Des ateliers d’inclusion numérique
sont proposés par le CCAS via l’association « Destination
Multimédia » avec l’objectif d’apprendre aux seniors à

SENIORS
utiliser leur ordinateur de façon autonome et en toute sécurité.
Réservations auprès du CCAS.
Côté mémoire, l’Association Familiale du Taillan organise des
ateliers pour entretenir la mémoire et l’améliorer, des exercices
ludiques pour stimuler l’ensemble des fonctions du cerveau :
attention, perception, langage, mémoire, logique. (plus d’infos
en p.21).
Enfin, le Club « Soleil d’Automne » est une association
résolument tournée vers les seniors qui développe des activités
sociales, culturelles et de loisirs (bridge, lotos), et s’attache à
resserrer les liens d'amitié et d'entraide de ses membres.
Contact : 06 74 23 17 09
Des sorties pour changer d’air
Le Centre Communal d’Action Sociale propose régulièrement
des sorties seniors : visites guidées de musées, opéras,
déjeuners au cabaret... Ces sorties sont une opportunité pour
changer d’air mais aussi de rencontrer de nouvelles personnes
et de partager des moments conviviaux. N’oublions pas le
repas des aînés, le premier dimanche de décembre qui connait,
années après années, un succès grandissant !
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des activités
proposées, contactez Nathalie Bautrait : 05 56 35 54 94 ou
na.bautrait@taillan-medoc.fr

« MA COMMUNE, MA SANTÉ » : MUTUELLE COMMUNALE
La Ville et le CCAS viennent de s’engager dans un partenariat avec l’association Actiom (Actions de mutualisation pour
l’amélioration du pouvoir d’achat) avec pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux soins. « Ma commune, ma santé »
est une offre de mutuelle santé accessible à tous les Taillanais, avec une couverture de soins à plusieurs niveaux, sans
questionnaire de santé et sans limite d’âge.
L’association Actiom souscrit, au bénéfice de ses adhérents,
des contrats adaptés à leurs besoins de santé, auprès de
compagnies d’assurances spécialisées. Chaque adhérent
bénéficie ainsi, à titre individuel, des avantages et tarifs
d’un contrat mutuelle groupe.
Le dispositif « Ma commune, ma santé » repose sur une
logique de mutualisation de moyens, permettant une
diminution des coûts.
Une réunion d’information et de présentation du dispositif
est prévu le jeudi 6 février à 18h en salle du 11 Novembre.
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SAVEZ-VOUS CE QU’EST LE PALIO ?
L’association « Pour le Jumelage » accompagnée par la Ville,
a imaginé plusieurs supports pour présenter et expliquer
l’origine du nom de la salle du Palio. En effet, à Sienne, non
loin de notre ville jumelle Castelnuevo Berardenga, se tiennent
deux fois par an d’impressionnantes courses de chevaux sur
la Piazza del Campo. Le Palio di Provenzano (2 juillet) et le
Palio dell'Assunta (16 août) réunissent des visiteurs des quatre
coins du monde qui viennent voir s’affronter les 17 cavaliers
représentant les quartiers ou contrades de Sienne. Les
drapeaux qui ornent le Palio en sont les emblèmes.

LA PHOTO DU MAG

Afin de valoriser la pratique amateur des
Taillanaises et Taillanais, retrouvez dans chaque
numéro un cliché photographique sélectionné
par l’association les AJT’s de la photo.
© DAMIEN RICHARD
Membre du club photo
Je pratique la photo depuis une dizaine d'années en
autodidacte et j'ai tout naturellement rejoint le club
lors de sa création il y a 3 ans. J'aime la possibilité
que la photographie offre de véhiculer des émotions,
de révéler la beauté dans ce qui nous entoure et de
valoriser les individus. Cette photo a été prise au
stade Matmut Atlantique un soir d'été : j'ai aimé cette
ambiance de fin de journée, ses couleurs chaudes en
contraste avec le ciel bleu qui révèlent l'architecture du
stade sous un angle singulier.

NOM DE RUE :
ALLÉE DE PEYDEBLANC

ALLÉE DE
PEYDEBLANC

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : PUÈG DE BLANC
PRONONCIATION : PÉYDÉBLAN

En occitan, le mot puèg, du latin podium,
signifiant « hauteur, colline, tertre, éminence »
est un cas à part. Il se prononce de plein de
façons différentes suivant les endroits : « pey »,
« puy » (Puynormand, Puysseguin, Le Puy en
Velay), « pech » (Frespech, Pechbonnieu),
« puch » (Saint Germain du Puch, Le Puch), « puj »
(Pujols), « pouy » (Lapouyade, Pouyastruc),
« pouey » (Pouey de Lescar) etc. On préconise
la graphie englobante puèg mais on peut aussi
l’écrire puei, poei, pòg, etc.
Ici, nous avons donc la colline de Blanc, c’est à
dire la colline de la famille Blanc, ou la colline
qui se trouve à proximité du lieu-dit Blanc.
Travail sur les noms de rues réalisé par
l’association Gric dau Medòc avec le concours
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.
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MOI JE VOUS
SOUHAITE TOUS
D’ÊTRE HEUREUX
TOUS
Par le Collectif Crypsum
Cette pièce, donnée dans l’Auditorium
du Pôle Culturel en novembre, a fait
rire et a su émouvoir les nombreux
spectateurs venus assister à cette
première représentation de théâtre de la
Saison 2019-2020. Stéphanie Cassignard
et Jérôme Thibault ont donné corps
et vie au texte de Renaud Borderie,
constitué de paroles entendues dans des
établissements de santé pour malades
d’Alzheimer. Ce spectacle sensible rend
un hommage touchant aux personnes
concernées par ce mal.

BLUES IS ROOTS
Grégory Desgranges, Hugo Berrouet,
Frédéric Bourdil
Quoi de mieux qu’une belle surprise pour
commencer le mois des cadeaux ! Les trois
musiciens de cette conférence-concert
ont offert, le 6 décembre dernier, un beau
moment musical à 3 classes de l’École
Elémentaire la Boétie, à l’occasion d’une
séance scolaire. Les élèves retrouveront
prochainement Grégory Desgranges
pour plusieurs séances d’écriture de
chansons, que nous vous ferons découvrir
en avril pendant l’événement Voyages
extraordinaires ! La représentation pour
le tout public du soir a réuni aussi bien
les fans d’histoire de la musique que de
« notes bleues ».
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PROGRAMME CULTUREL 2020
[ É VÉ NE M E NT]

DU 8 AU 22 FÉVRIER 2020

QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE
Pôle Culturel de la Haye et dans la ville
Pour la 6ème édition de la Quinzaine, les acteurs de
la petite enfance, l’AJT-Théâtre, le Café Tiers ainsi
que des intervenants spécialisés s’unissent pour
vous concocter un programme qui ravira les enfants
et les adultes qui les accompagnent. À découvrir :
l’exposition « Liens Lactés » dans différents lieux
de la Ville, des lectures à la Cabane, un concert à
l’Auditorium, des ateliers de danse et modelage
à la médiathèque, des chansons à l’Estanquet’ et
des rencontres au Ram, au Multi Accueil « les petits
Loriots » et au Café Tiers.
Programme complet / réservations : www.
mediatheque-taillan-medoc.fr ou mediatheque@
taillan-medoc.fr
Réservations pour le spectacle Petits Pas voyageurs : www.taillan-medoc.fr
[T HÉ ÂTRE]

[ CRÉAT I O N A RT I S T I Q U E PA RTA G ÉE]

VENDREDI 17 JANVIER - 20H

SAMEDI 25 JANVIER - 17H30

G.R.A.I.N HISTOIRE DE FOU
Par la Compagnie Mmm

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye

LANCEMENT DU PROJET AVEC LES
HABITANTS
Goûter-Galette Conté Par l’Agence de Géographie affective

Marie-Magdeleine débarque au G.R.A.I.N.,
le Groupe de Réhabilitation Après un
Internement ou N’importe, préfabriqué
brinquebalant où elle devra animer un stage
de théâtre le temps d’une folle journée… 1
comédienne, 8 personnages. Ne manquez
pas cet irrésistible tourbillon où il sera
peu ou prou question de Schumann, Van
Gogh, Marilyn, Batman et des troubles du
comportement.

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye

Dès 12ans – durée 1h40
Gratuit sur réservation : www.taillan-medoc.fr

AUTOUR DU SPECTACLE

Pour ce premier rendez-vous avec la compagnie lauréate de l’appel à projet
« Territoires urbains et voisinage », venez à la rencontre d’Olivier Villanove,
Julie Chaffort et Tania Douzet, avec qui nous cheminerons dans la ville
jusqu’en juin 2021. Nous vous attendons pour partager galettes dorées,
contes sucrées et discussions savoureuses et surtout en savoir plus sur leurs
délicieux projets. Tout comme pour Traversée et La Grande Evasion, la
compagnie fera appel aux habitants volontaires pour créer, dans la ville, 2
spectacles en juin 2020 et 2021.

[ F I L M]

VENDREDI 24 JANVIER - 20H

FENÊTRE SUR COUR
D’Alfred Hitchcock – 1954 – 1h55

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
À cause d'une jambe cassée, le reporterphotographe L. B. Jeffries est contraint de
rester chez lui. Homme d'action, il s'aperçoit
qu'il peut tirer parti de son immobilité forcée
en étudiant le comportement des habitants
de son immeuble. Ses observations l'amènent à la conviction que
son voisin d'en face, a assassiné sa femme. Pour plus de confort,
n’hésitez pas à apporter vos transats ou relax ! - Entrée libre.
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[MÉ DIATHÈQUE]

SAMEDI 11 JANVIER - 11H30

APÉRO BD SPÉCIAL
Festival International de la BD
d’Angoulême
Deuxième apéro de la saison : la
médiathèque accueille la librairie Mollat
pour une présentation de nouveautés
autour du festival d’Angoulême.
Un moment convivial comme toujours autour d’un verre
et d’un petit grignotage, à l’issue duquel vous pourrez
sélectionner les titres que vous souhaitez retrouver
dans les rayons de la médiathèque !
SAMEDI 18 JANVIER - 15H30

SAMEDI LITTÉRAIRE
Spécial Prix des lecteurs de l’Escale
du livre 2020
Rencontre avec Beata Umubyeyi
Mairesse, autrice de Tous tes enfants
dispersés, roman paru aux éditions
Autrement et sélectionné pour le Prix
des lecteurs et le Prix des lecteurs lycéens de l’Escale
du livre 2020. Née à Butare au Rwanda en 1979, elle
réside en France depuis 1994 après avoir survécu au
génocide des Tutsis. L’échange sera suivi d’une séance
de dédicace.
SAMEDI 25 JANVIER - 11H30

SAMEDI PRATIQUE
Vanessa
Vaillant-Sarrazin,
animatrice d’ateliers de
loisirs créatifs, vous apprend
à fabriquer une suspension
en macramé, pour une
décoration tendance.
SAMEDI 25 JANVIER - 11H30

ESCALE MUSICALE : PRENONS LE
LARGE !
Au programme de ces escales, des découvertes
musicales ! Installez-vous confortablement dans nos
transats et coussins, et laissez-vous embarquer dans
un voyage musical grâce à une playlist concoctée pour
l’occasion. Prochaine destination : de la Guadeloupe
à Madagascar en passant par la Sicile et la Crète, une
immersion dans les musiques des îles...

[É CO L E DE MUSI QUE]

JEUDI 20 FÉVRIER - 19H

SOIRÉE MUSICALE
Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
Venez découvrir les classes et les ensembles de l’École
dans un programme réunissant tous les styles dans
l’Auditorium du Pôle Culturel de la Haye.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
JANVIER

Samedi 4 janvier – 10h30 : BBChante*
Mardi 7 janvier – 14h : Atelier multimédia : Sécuriser son PC*
Mercredi 8 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 : Les tablettes,
c’est chouette : Photomontage. 5 ans et +
Vendredi 10 janvier – 14h : Cinéma Autrement : film en
audiodescription + sous-titres pour sourds et malentendants
Samedi 11 janvier – 11h30 : Apéro BD#2 : Spécial Angoulême :
présentation de nouveautés par la Librairie Mollat
Mardi 14 janvier – 14h : Atelier Multimédia : Traitement de
texte (1/2)*
Mercredi 15 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 : Jeux de plateau.
5 ans et +
Samedi 18 janvier – 10h30 : BBbouquine (pour les 2-4 ans)
Samedi 18 janvier – 15h30 : Samedi littéraire : Spécial Prix des
Lecteurs de l’Escale du livre 2020
Mardi 21 janvier – 14h : Atelier multimédia : Traitement de
texte (2/2)*
Mardi 21 janvier – 20h : Autour de l’album
Mercredi 22 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10* : KIDZEN. 7 ans
et +
Vendredi 24 janvier – 20h : Projection : Fenêtre sur cour,
d’Alfred Hitchcock (dans le cadre du projet participatif sur la
ville)
Samedi 25 janvier – 11h30 : Samedi pratique #2 : Suspension
en macramé, par Lullubies*
Mardi 28 janvier – 14h : Atelier multimédia : Pratique :
Le format PDF*
Mercredi 29 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lectures
démentes. 3 ans et +

FÉVRIER

Samedi 1er février – 10h30 : BBChante*
Samedi 1er février – 12h : Escale musicale #2 : Prenons le large !
Mardi 4 février – 14h : Atelier multimédia : Le tableur (1/2)*
Mercredi 5 février – 15h30 : Mercredi 10/10* :
« Loup y es-tu » : atelier animé par le Museum d’Histoire naturelle
de Bordeaux. 3 ans et +
Vendredi 7 février – 14h : Cinéma Autrement : film en
audiodescription + sous-titres pour sourds et malentendants
Du samedi 8 au 22 février : Quinzaine de la Petite Enfance
Mardi 11 février – 14h : Atelier multimédia : Le tableur (2/2)*
Mercredi 12 février – 15h30 : Mercredi 10/10* : KIDZEN. 3 ans
et +
Samedi 15 février – 10h30 : BBbouquine (pour les 0-2 ans)
Samedi 15 février – 15h30 : Samedi littéraire : Marie-Aurélie
(Librairie Mollat) présente : les nouveautés de la rentrée littéraire
2020
Mardi 18 février – 14h : Atelier multimédia : Découverte :
Google Maps*
Mercredi 19 février – 15h30 : Mercredi 10/10* : Lectures
Touchatout : des expressions à modeler et à goûter. 2 ans et +
Mercredi 26 février – 15h30 : Mercredi 10/10* : Tournoi de jeux
vidéo. 8 ans et +
Samedi 29 février – 10h30 : BBChante*
*sur inscription
Entrée libre et adhésion gratuite
Médiathèque - Pôle culturel de la Haye
8 rue de Calavet
05 56 35 60 96
www.mediatheque-taillan-medoc.fr
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BRIN D’HERBE, ARTISAN FLEURISTE
Brin d'Herbe est une boutique de fleurs cosy où senteurs et
couleurs envahissent vos esprits. Coralie est passionnée
depuis toute petite par les fleurs et les plantes. Elle vous
propose donc de rentrer dans son univers alliant décoration
et fleurs. Coralie est sensibilisée au respect de
l'environnement et privilégie les fleurs champêtres de
proximité et le zéro gaspillage.

pour l’été. Sans oubliez ses pots d’aromates pour réveiller
vos papilles et égayer vos plats. Régalez-vous, en plus c’est
local !
Contact : Vanessa VITAL - 06 72 77 96 70 - Lejardintizen@
outlook.fr ou facebook @Lejardintizen

Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à
19h30, les samedis de 10h à 13h30 et de 15h à 20h, les
dimanches de 9h30 à 13h.
Contact : 6 rue de la liberté, 33 320 Le Taillan-Médoc.
05 56 35 22 11 ou 06 20 90 81 93, charneaucoralie@
yahoo.fr – www.brindherbefleurs.fr

LE BOUDOIR DES PARFUMS
Un magasin de parfums de Grasse a ouvert ses portes
place Buffon. Les produits vendus sont élaborés, fabriqués
et conditionnés dans les Alpes maritime. Ils sont issus d’une
maison de parfum familiale qui possède un savoir-faire de
3 générations propose un travail manuel de grand soin
avec des produits de haute qualité.

WALL (&) DECOR, PEINTURE
DÉCORATIVE
L’atelier Wall & Décor vous propose un service de conseil
en décoration et réalise les travaux de peinture pour
embellir vos espaces privés ou professionnels. Enseignes,
décoration
de
vitrine,
rafraichissement, peinture
décorative
intérieur
et
extérieure, effets décoratifs
sur tous supports, confiez
vos projets à un artisan d’art.
N'hésitez pas à contacter
l'atelier pour demander un
devis.
Contact : 6 rue de la liberté,
33 320 Le Taillan-Médoc.
06 13 33 44 90 ou contact@
atelierwalldecor.com
– www.atelierwalldecor.com

LE JARDIN TI’ZEN
Passionnée par les plantes, Vanessa cultive des plantes
aromatiques 100 % naturelles telles que la verveine, la
menthe poivrée ou le thym sur la commune du TaillanMédoc. Elle vous propose ses tisanes aux mélanges subtils
et puissants, revigorantes pour l’hiver, aux saveurs fraîches
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Le boudoir des parfums propose
plus de 80 références, des gammes
composées de produits contenant
de 12 à 25% d'essence pure ce qui
leur
donne
une
tenue
exceptionnelle. Chaque produit est
livré avec son code allergène
(norme obligatoire).
Contact : Place Buffon, La Boétie,
33 320 Le Taillan-Médoc.
06 98 58 11 46 ou le-boudoir@
hotmail.fr

CLUB D’ENTREPRISES PORTES DU
MEDOC
La prochaine assemblée générale du club se déroulera le
23 janvier au Pôle Culturel de la Haye au Taillan-Médoc à
partir de 18h30. Les entreprises de la commune souhaitant
y participer doivent s'adresser à Marianick Talou.
Infos : 06 21 89 52 46 ou contact@clubpdm.org

IAD FRANCE VOUS CONSEILLE
Représentés par quatre conseillers disponibles et habitants
la commune, IAD France Habitat vous conseille dans la
recherche d’un bien ou vous accompagne dans vos projets
de vente en mettant à votre service leur professionnalisme
et leur maitrise du marché local. Les avis de valeur sont
offerts.
Contact : Marie-Amélie Coffinet – 06 68 23 22 56 ou
marie-amelie.coffinet@iadfrance.fr

ANTONIN SOHIER
clip. Les premiers clips que j’ai réalisés
étaient sans l’accord des artistes, je
prenais des chansons électro-rock
qui m’inspiraient, de Sexy Sushi ou
Kap Bambino par exemple, et je
réalisais des clips à partir de photos
ou de vidéos que je filmais ou que je
trouvais sur internet. Quelques clips
ont plus de 200 000 vues sur youtube
aujourd’hui ce qui me semblait
impensable à l’époque !
COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI À
VOUS FAIRE UNE PLACE DANS LE
MILIEU ARTISTIQUE ?
Réalisateur,
cadreur,
monteur,
graphiste, Antonin Sohier est un
touche-à-tout, et autodidacte avec
ça ! Il travaille aujourd’hui avec
le musicien français de musique
électronique OBSIMO pour qui il
réalise les clips et qu’il accompagne
sur scène en tant que VJ (Video
Jockey). Rencontre avec un jeune
taillanais qui a appris à saisir toutes
les opportunités !
POUVEZ-VOUS NOUS DIRE
QUELQUES MOTS SUR VOTRE
PARCOURS ?
Au niveau des études, j’ai un parcours
plutôt atypique. Je pensais m’orienter
vers la voie architecture mais je
n’ai jamais vraiment obtenu mes
souhaits, et je me suis retrouvé en
BEP comptabilité par défaut. C’est à
ce moment-là que j’ai eu un déclic au
niveau des études. J’ai pu enchainer
sur un bac Sciences et Technologies
de la Gestion, un BTS communication,
puis une école de graphisme (ESMI)
pour finir par une licence multimédia.
J’ai surtout beaucoup appris tout seul
et ça, dès le collège. J’ai commencé
par faire des captures de mes jeux
vidéos que je montais ensuite. Dès
que j’ai pu, j’ai acheté une caméra et
je me suis mis à faire des vidéos de
mes voyages. Au-delà de la vidéo, je
suis un grand amateur de musique et
j’ai rapidement cherché à lier ces deux
passions artistiques. C’est donc assez
naturellement que je suis venu vers le

J’ai beaucoup voyagé et j’ai vu à
Amsterdam ou Barcelone des soirées
techno ou électro très colorées avec
beaucoup de vidéos ce qui n’existait
pas à Bordeaux. On a voulu importer
ça à Bordeaux avec des amis et nous
avons créé le collectif « La Jimonière »
sans trop se prendre au sérieux
au début. On a commencé par
organiser des soirées privées chez
des particuliers puis dans des bars (La
Tencha, l’iBoat) en s’attachant toujours
à proposer une belle scénographie
faite maison ! Chaque soirée est un
défi où on essaie de surprendre avec
une nouvelle identité visuelle, une
nouvelle création. Cette activité m’a
permis de rencontrer de nombreux
artistes et d’élargir mon réseau. Parmi
ces rencontres, celle d’Obsimo est
toute particulière à mes yeux car nous
avons développé depuis une véritable
collaboration et amitié. Obsimo est
un musicien de musique électronique
que j’accompagne sur la partie
réalisation de clips et live vidéo.
QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE
ACTIVITÉ AUJOURD’HUI ?
J’ai vraiment intégré le projet Obsimo,
c’est ce qui me prend le plus de temps
et c’est ce que j’aimerais encore
développer. J’ai réalisé plusieurs de
ses clips et je l’accompagne sur scène
en tant que VJ (NDLR : au même titre
que le Djing avec le DJ, il existe le Vjing
avec le VJ, soit une façon de travailler
des flux d'images en direct). C’est une
performance visuelle faite de boucles
d’images et/ou de vidéos projetées
en temps réel, synchronisées sur le

rythme, la mélodie ou encore les bpm
du son ou de la musique diffusée).
Nous sommes accompagnés par
le Krakatoa et la Rock School
Barbey. Nous avons une formule
hybride capable de s’adapter à des
environnements très variés, festival,
salle de concert, boite de nuit. En
2019, nous avons été sélectionné dans
le dispositif Inouï du printemps de
Bourges, nous avons fait une tournée
internationale (Pologne, Espagne)
mais aussi joué sur des événements
bordelais, Campulsations ou au
festival Ahoy à la base sous-marine en
première partie de Rone.
QUE PEUT-ON VOUS SOUHAITER
POUR LA SUITE ?
Aujourd’hui, je conserve une activité
de graphiste, webdesign, vidéaste à
travers l’entreprise Cocobird que j’ai
monté en 2016. Je travaille avec tout
type de clients, entreprises, artisans,
collectivités. À terme, j’espère
pouvoir me consacrer pleinement au
projet Obsimo, aux représentations
VJing en concert, à la réalisation
de clips musicaux et à la Jimonière.
Malheureusement, il reste difficile
de trouver des financements pour
des projets artistiques et il faut rester
patient.
QUE REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LA VILLE DU TAILLAN
AUJOURD’HUI ?
Je suis arrivé au Taillan lorsque je
rentrais en CM2. Depuis longtemps
maintenant, je suis plutôt tourné
vers Bordeaux où j’ai la plupart de
mes activités professionnelles mais
j’ai l’impression qu’il commence à y
avoir des endroits où l’on peut sortir
au Taillan, peut-être plus d’activités
qu’avant. J’ai le sentiment que le
développement est en bonne voie
pour sortir de l’image de la ville
dortoir.
Pour avoir un aperçu du travail d’Antonin,
direction youtube pour visionner le clip
« Faceless » d’ « Obsimo ».
Contact : www.cocobird.fr
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RETOUR SUR LE SALON
BIEN ÊTRE & SANTÉ
Pour sa première édition, le salon Bien
Être & Santé a séduit le public. Les
membres du collectif (en photo) ont su
fédérer de nombreux professionnels et
créer une atmosphère conviviale pour
offrir à tous la possibilité de découvrir de
nombreuses techniques liées au bienêtre.
Réflexologie,
kinésiologie,
naturopathie, géobiologie, équithérapie,
sylvothérapie,
yoga,
somatologie,
coiffure
énergétique,
orthopédie,
produits bio, culture et herbes
aromatiques… Un rendez-vous privilégié
avec des thérapeutes où chacun a pu
découvrir de nouvelles méthodes de
santé au naturel, recevoir des conseils
personnalisés, tester des techniques, assister à des conférences et repartir avec une palette de produits.
Un bilan positif sur tous les points, y compris comptable car le collectif a été en mesure d’équilibrer ses
comptes et de verser un chèque de 200€ à l’association « Patchword 2000 ».
Alors rendez-vous à tous pour une nouvelle édition en octobre 2020 ?!

DES ATELIERS
MÉMOIRE POUR
LES PLUS DE 55
ANS !

ASSOCIATION FAMILIALE
DU TAILLAN
L’Association Familiale du
Taillan en partenariat avec
TOUS LES MARDIS
le CCAS, le CLIC Porte du
DU 21 JANVIER AU 7 AVRIL 2020
DE 10H A 12H
médoc
et
l’ASEPT
(Association
Santé
Éducation et Prévention sur
Inscriptions au 05 56 95 80 11
les Territoires) met en place
un cycle d’atelier mémoire.
10 séances hebdomadaires de 2h par groupe de 10 à 15
personnes les mardis matin de 10h à 12h entre le 21 janvier
et le 7 avril. Des exercices ludiques pour stimuler l’ensemble
des fonctions du cerveau : l’attention, la perception, le
langage, la mémoire, la logique.
Contact: 05 57 99 79 39

www.asept-gironde.fr

(Entretien préalable obligatoire le vendredi 10 Janvier 2020)

DE NOUVEAU À L’AST

AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE
• Service civique. L'AST est heureuse de vous annoncer
l'arrivée de Bruce Castro dans le cadre du Service civique.
Ses missions s'articuleront autour de 3 axes principaux :
Sensibilisation à la citoyenneté avec la mise en œuvre du
Programme Educatif Fédéral, développement du projet de
féminisation du club, participation à la vie associative au
travers des différents évènements du club.
Bienvenue à Bruce.

Salle de lʼAssociation Familiale du Taillan
5 rue du 11 Novembre
33320 LE TAILLAN-MÉDOC

En partenariat avec lʼAFT, le CCAS et le CLIC Porte du Médoc

À chaque exercice, une stratégie de mémorisation, un
exemple d’utilisation dans la vie courante (se souvenir des
choses à faire à partir d’associations d’idées, améliorer son
aisance verbale, développer son esprit d’observation, la
mémoire des chiffres, des détails).
Entretien préalable obligatoire le vendredi 10 janvier.
Inscriptions au : 05 56 95 80 11
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• Arbitrage : Théo
Rabineau a obtenu son
diplôme d'arbitre et rejoint
ainsi l'équipe composée
de Stéphane et Simon. Il
représente le club sur les
terrains, transmet les règles
du jeu mais aussi les règles
de vie et les valeurs
fondamentales du football.
Félicitations à Théo !

AGENDA DES ASSOCIATIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SPECTACLE « AQUITÀNIA ! »

Lundi 9 janvier, l’association vous donne rendez-vous pour
son assemblée générale.

La Compagnie Gric de Prat, du nom de notre célèbre
écrivain gascon, le Dr Roger Romefort, présentera le
samedi 25 janvier à 20h son tout dernier spectacle musical
dans la salle du Palio.

CLUB « SOLEIL D’AUTOMNE »

COURS DE CUISINE

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Inscrivez-vous aux ateliers cuisine qui se déroulent dans la
cuisine associative du Pôle culturel les mercredis de 18h à
20h suivis de la dégustation des plats préparés.
Mercredi 15 janvier – Garbure, Croustade aux Pommes ;
Mercredi 12 février – Goulasch, barres au citron et crème
pâtissière ; Mercredi 26 février – Repas Crèpes
Renseignements et inscriptions (8 jours à l’avance) au
06 76 87 07 52. En fonction des menus proposés, les
ateliers peuvent commencer avant 18h.

ÇA SWINGUE À L’ATPE

ASSOCIATION TAILLANAISE DES PARENTS D’ELÈVES

LO GRIC DAU MEDÒC

Ce conte musical, écrit par Eric Roulet, décrit le moyen-âge
d’Aliénor, notre magnifique duchesse d’Aquitaine, nous
parle de son grand-père Guilhem IX, poète initiateur de la
notion d’Amour, du troubadour Limousin Bernat de
Ventadour et de Jaufré Rudel de Blaye.
Les chants, interprétés par Nathalie Roulet-Casaucau, sont
issus des manuscrits médiévaux en langue d’Oc ou tirés de
la mémoire populaire.
La musique, savante ou populaire marie les instruments d’hier
et d’aujourd’hui sous les doigts experts d’Anne Hubert et Eli
Roulet : cornemuse gasconne, basse, flûtes, guitares, batterie.
Rejoignez ce groupe pour un voyage intemporel où sera
dévoilée toute l’âme du Sud-Ouest.
Prix des places 10 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans
Réservations : Lo Gric dau Medòc, au 06 23 46 62 90

L'ATPE vous convie à son
spectacle de début d'année
"La cigale et la roulotte" le
dimanche 12 janvier à 15h
au Palio.
Cette joyeuse comédie
musicale entraîne petits et
grands à suivre Lili la cigale
au son du jazz manouche.
Les 3 artistes ne sont pas
venus seuls : ils intègrent à
leur décor une roulotte et
vous
font
vivre
les
aventures de Lili au travers
d'animations,
d'ombres
chinoises… Le spectacle
sera suivi d'une galette
offerte pour un moment
convivial. Une buvette sera aussi proposée sur place.
Sur réservation à partir de début janvier à inscription.
atpe@gmail.com

VIDE GRENIER
AMÉLÉROSE

Dimanche 19 janvier à partir de 8h30 venez participer au
vide-grenier au Palio. L’entrée est gratuite.
Restauration et buvette sur place.
Pour les personnes inscrites en tant qu’exposant, arrivée le
dimanche matin à partir de 7h30, tables et chaises fournies.
Renseignements : amelerose33@gmail.com ou
06 61 53 57 60

RESTAURANT EPHÉMÈRE

NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Vendredi 31 janvier à 20h à l’Estanquet (Pôle culturel
de la Haye, 8 rue Calavet), les cuisinières des notes
culinaires vous proposent de venir dîner et danser lors
de la « Soirée Gypsy » qu’elles organisent avec Marco
Bourgeois et ses deux guitaristes des Gypsy Kings (du
groupe Chicco et les Gypsy Kings)
Tarif de la soirée : 40€ par personne
Réservations indispensables avant le vendredi 24 janvier
2020 au 06 76 87 07 52.
Règlements par chèque à adresser à Expressions en
liberté, 11 rue Stéhélin, 33320 Le Taillan-Médoc.
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NOUVELLE ANNÉE THÉÂTRALE DES
ARPÈTES EN SCÈNE

JOURNÉE BIENÊTRE ET BEAUTÉ

Les 80 comédiens de la section théâtre de l'AJT vous
souhaitent une très bonne année 2020 et espèrent vous
retrouver très nombreux au Palio lors de leurs
représentations. Les sept groupes, enfants, ados et adultes,
sont complets et s’entraînent pour vous proposer de
nouveaux spectacles lors de la fête du théâtre qui aura lieu
du 18 au 21 juin 2020.

Dimanche 16 février en
salle du 11 novembre,
journée beauté et bien-être
pour les dames !
Au programme : ateliers
manucure, soin du visage,
maquillage, conseils coiffure,
diététique, lingerie fine...

AJT THÉÂTRE

D'ici-là, le "groupe atelier" vous propose de voir ou revoir
sa pièce 2019 "Du Pastaga dans le Champagne", comédie
de Jean-Pierre Martinez. Rendez-vous au Palio le vendredi
31 janvier à 21 h.
Du rire, des vérités pas toujours bonnes à entendre, c'est
ce que vous réservent Gérard et Josiane qui ont invité pour
l’apéro un couple croisé dans un restaurant avec lequel ils
ont vaguement sympathisé. Mais depuis, tout le monde a
eu le temps de dessaouler, et ils s’aperçoivent qu’ils n’ont
pas grand-chose à partager. La soirée s’annonce longue. À
moins que…
Contact : ajt.theatre@yahoo.fr ou facebook @AjtTheatre

AMÉLÉROSE

Inscriptions et renseignements au : 06 61 53 57 60 ou 06
68 38 39 96 ou 07 82 32 83 72

21ÈME BOURSE
TOUTES
COLLECTIONS ET
PETITE BROCANTE
LE TAILLAN BASKET

Dimanche 21 février de 9h à 18h au Palio, 21ème édition
de la bourse toutes collections, rendez-vous incontournable
des collectionneurs : monnaies ; philatélie ; livres et bd ;
jouets anciens ; affiches du Taillan, etc. Entrée gratuite.
Une navette gratuite dans un ancien bus de la ville vous
amènera de Cantinolle ou La Boétie jusqu’au Palio.
Pour tout renseignement : Mme Beaumelou Delphine au
06 24 76 48 75 ou contact@le-taillan-basket.fr

LOTO DE L’AST

AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE
Samedi 1er février à 20h, l’AST organise son traditionnel
loto dans la salle du Palio. Restauration et buvette sur
place.

6ÈME TRAIL NOCTURNE DU TAILLAN
FRAISE ATHLÉTIQUE

Rendez-vous le samedi 8 février 2020 à 19h pour le 6ème
Trail Nocturne du Taillan ! Au programme cette année,
deux distances proposées : l'incontournable 10 km au sein
de la forêt taillannaise et une nouvelle distance : 5km.
La Fraise Athlétique du Taillan propose aux amateurs de
course à pied de tous niveaux de rejoindre l’association
pour partager la passion du running tout au long de l’année,
ouvert à tous les niveaux.
Renseignements/inscriptions www.traildutaillan.com ou au
06 60 31 55 21
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ATELIER DANSE AVEC BÉBÉ

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA VILLE

Atelier de danse pour les parents qui portent leurs bébés
ou bambins à l’aide de moyens de portage physiologiques.
Amenez votre porte-bébé, et une tenue confortable pour
les porteur comme pour le porté. Atelier au Pôle Culturel
pendant la Quinzaine de la petite enfance.

Madame le Maire a remis la médaille de la Ville à M. Francis
Ducos, président de l’UNC à l’occasion des 100 ans de
l’association.

AJT DANSE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Tarifs et renseignements au : 06 83 16 82 67 ou à
ajtdanse@gmail.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS
2020 SOUS LE SIGNE DE L’ÉCOUTE
ASSOCIATION UN HANDICAP, UNE VIE

Tous les membres de l’Association « Un handicap, une vie ! »
présentent leurs meilleurs vœux de bonne santé, joie et
bonheur à tous les taillanais !
Comme par le passé, nous ferons le maximum de nos
disponibilités pour être à votre écoute, dans le but de
rompre l’isolement des taillanaises et des taillanais en
situation de handicap et de leur famille.
Nous vous rappelons qu’une permanence téléphonique
tous les lundis de 17h à 19h, est à votre disposition où vous
pouvez joindre Michel Bourgoin au 06 62 81 32 54.

LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS :
Vendredie 10 janvier à 18h
Apéro des Asso / L'Estanquet
Dimanche 12 janvier à 15h
Spectacle de l’ATPE / Le Palio
Dimanche 19 janvier
Vide Grenier par Amélérose / Le Palio
Samedi 25 janvier à 20h
Spectacle « Aquitania » / Le Palio
Vendredi 31 janvier à 20h
Restaurant Ephémère / L’Estanquet
Vendredi 31 janvier à 21h
Représentation de l’AJT Théâtre / Le Palio
Samedi 1er février à 20h
Loto de l’AST / Le Palio
Samedi 8 février
Trail nocturne du Taillan / Estanquet
Dimanche 16 février
Journée bien être et beauté avec Amélérose /
Salle du 11 nov.
Dimanche 21 février
21ème bourse toutes collections et brocante /
Le Palio
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