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SOUTENONS
NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ
ACHETONS LOCAL !

« 2021, L’ESPOIR DE NOUS RETROUVER ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
En ce début d’année 2021, je formule le vœu que nous puissions nous retrouver, plus
sereinement, avec nos amis, nos familles, nos voisins et que nous puissions de nouveau
partager des moments de convivialité. La crise sanitaire est toujours là et nous devons
être prudents. Pour autant, il nous semble essentiel de vous retrouver pour échanger
avec vous sur les projets en cours et sur votre vie quotidienne au Taillan. C’est pourquoi
nous avons décidé d’organiser des sessions de réunions de quartier à distance, en
visioconférence, dès le mois de janvier. La démocratie locale doit continuer à vivre et
nous avons besoin de garder ce lien avec vous, en espérant vous retrouver physiquement
lors des réunions de quartier du printemps.

« La démocratie
locale doit continuer
à vivre »

Dans ce contexte difficile de crise sanitaire
et sociale, l’ensemble des communes de la
Métropole a dû faire face en fin d’année à
une recrudescence de la délinquance, de
Agnès VERSEPUY
cambriolages et incivilités. Notre commune, plus épargnée que le reste du secteur, ne
Maire du Taillan-Médoc
fait malheureusement pas figure d’exception. Face à cela, nous œuvrons sans relâche
avec la Gendarmerie. Sur l'année 2020, deux nouveaux agents de police municipaux ont été recrutés. Un
médiateur de la tranquillité publique a également été recruté en 2019. Nous avons installé un système de
vidéoprotection très efficace pour l’élucidation de certains actes. Depuis cet été, la police municipale organise
des patrouilles à horaires décalés, aléatoires, pour surveiller en soirée notre commune. Les efforts paient. Trois
individus bien connus des services de police ont été condamnés. Mais
la sécurité est l’affaire de tous et je vous incite à continuer d’agir, à
porter plainte lorsque cela est nécessaire, à vous équiper et à faire
preuve de solidarité et de bienveillance entre voisins.

« Gardons cet état
d’esprit de solidarité
et de bienveillance »
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1. Première bougie. 1 an pour la maison de retraite
médicalisée la Boétie. Régine et Sylvain sont venus faire
chanter et danser les résidents et les équipes. Au programme
de cette belle journée, de la joie, des rires, et un soupçon
d'émotion.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021.

IMPRIMERIE
KORUS ÉDITION
RÉDACTION
GERMAIN ISERN
THOMAS BRUNET

2. Hommage. En ce 11 novembre, journée nationale de
commémoration aux soldats « Morts pour la France », une
pensée particulière était adressée à Samuel Paty, combattant
de la liberté d’expression et des valeurs de la République,
lâchement assassiné le 16 octobre 2020.
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3. Opération Police Municipale - Gendarmerie. Dans le
cadre de la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue,
une équipe cynophile a été déployée sur plusieurs points
stratégiques de la commune.
4. Esprit de Noël. Artisans d’art et producteurs locaux ont
déployé leurs étals offrant un large panel de choix aux 1450
visiteurs venus faire leurs emplettes de Noël, un grand merci
à tous les exposants, visiteurs, bénévoles et à l'association des
acteurs économiques du Taillan !

En cette période de fête, je pense enfin à tous ceux dont l’activité a
chuté avec la pandémie, les acteurs culturels, les bars, les salles de sport, les commerces. Plus que jamais, nous
devons être à leur côté et c’est pour cela que nous dédions le dossier de ce magazine aux commerçants de
la commune. Le covid a parfois changé notre façon de consommer et nous devons continuer à privilégier les
acteurs locaux ! En ce qui concerne le milieu artistique, la commune honorera ses engagements, même en cas
d’annulation, pour contribuer à soutenir ce milieu durement touché. Gardons cet état d’esprit de solidarité et
de bienveillance. Il est d’autant plus précieux en cette période de fin d’année.
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ACTIVITÉS DU CCAS
BONNE ANNÉE 2021 !
Agnès Versepuy, maire du Taillan-Médoc, et l’ensemble
du Conseil municipal vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
L'année 2021 s’ouvrant
dans un contexte toujours
bouleversé par la crise
sanitaire, la traditionnelle
BONNE ANNÉE
cérémonie des vœux
n’aura pas lieu. En effet,
pour protéger les plus
fragiles et rester vigilante
face à l’épidémie toujours
D'ESPOIR ET
DE SOLIDARITÉ
en cours, la municipalité
a décidé de ne pas
organiser cette soirée,
qui réunit chaque année
plusieurs centaines de
Taillanaises et Taillanais,
en plus des associations et des représentants des corps
constitués. Nous espérons néanmoins pouvoir vous
retrouver très vite, pour partager des moments conviviaux
tous ensemble.
Agnès VERSEPUY, Maire du Taillan-Médoc,
et toute l'équipe municipale,
vous souhaitent leurs meilleurs vœux !

En amont de ces réunions, vous pouvez aussi poser
vos questions, donner vos idées et commentaires sur
le questionnaire en ligne sur www.taillan-medoc.fr, en
écrivant à mairie@taillan-medoc.fr ou par courrier : Hôtel
de Ville, Place Michel Réglade 33320 Le Taillan-Médoc.
Vous pouvez également nous indiquer votre impossibilité
de vous connecter pour que nous puissions aller à votre
rencontre ou vous contacter par téléphone.
DU NEUF À L’ÉCOLE LA BOÉTIE
C’est la fin des préfabriqués à l’école La Boétie, tous retirés
fin novembre ! Ils vont laisser place à un bâtiment de
439 m² comprenant un pôle périscolaire (salle de classe,
salle d’atelier périscolaire, bureau d’animateur et salle de
rangement), un pôle multi-activités avec des vestiaires
et sanitaires, et une salle multi-activités (espace pour la
pratique de la danse notamment avec miroirs et barres de
danse), ainsi qu’une bibliothèque et une salle « RASED »
pour l’aide spécialisée aux élèves en difficulté. Les travaux
de gros œuvre ont démarré, pour une livraison à l’été 2021.

Grâce à la mobilisation de ses équipes, le CCAS
a pu proposer des solutions aux seniors et aux
publics les plus fragiles tout au long de la crise
sanitaire et des périodes de confinement. Focus
sur deux dispositifs particulièrement sollicités et
ouverts à tous : aide à domicile et aide à l’emploi.
AIDE À DOMICILE
Le CCAS travaille avec l’association ADHM pour
permettre aux personnes âgées et/ou en situation
de handicap de continuer à vivre à leur domicile en
déployant une multitude de services. Il s’agit de vous
aider à évaluer vos besoins, et trouver le soutien qui
vous correspondra le mieux en tenant compte des
prises en charge financières du Conseil départemental
(Allocation Personnalisée d’Autonomie – APA) ou de
la caisse de retraite (CARSAT, MGEN…).
L’ADHM peut ainsi vous venir en aide sur :
• Aide à la personne : L’aide à domicile vient aider
la personne dans ses activités de la vie quotidienne.
• Livraison de repas : Les repas sont livrés tous les
jours du lundi au dimanche.
• Soins à domicile : Ils sont effectués par une
infirmière sur prescription médicale pour assurer les
soins d’hygiène et de confort.
• Téléassistance : Montre ou collier permettant de
donner l’alerte en cas de problème.

VOS RÉUNIONS DE QUARTIER
EN VISIO-CONFÉRENCE

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

L’épidémie de covid-19 et les confinements successifs ont
malheureusement eu raison des dernières réunions de
quartier. Pourtant, la démocratie locale et les échanges
avec la population doivent perdurer. C’est pourquoi
nous vous proposons une série de réunions publiques
à distance, en visio-conférence. Elles permettront de
maintenir un lien social et amical dans une période où
tout le monde en a bien besoin. Le lien de connexion
est unique : urlr.me/57WD4 (à taper dans votre barre
d’adresse internet). Le mode d’emploi pour permettre de
se connecter est indiqué sur www.taillan-medoc.fr, sur
les réseaux sociaux et dans un courrier envoyé dans votre
boite aux lettres. Notez-bien les dates :
• Mardi 12 janvier à 19h / La Boétie
• Jeudi 14 janvier à 19h / Germignan
• Mardi 19 janvier à 19h / Stade
• Jeudi 21 janvier à 19h / Gelès
• Jeudi 28 janvier à 19h / Centre
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LES BANQUES ALIMENTAIRES VOUS REMERCIENT
Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour la collecte
des Banques Alimentaires organisée au Carrefour Market
du Taillan : 700 kg récoltés le vendredi et 1100 kg le
samedi soit un total de 1,8 tonne de denrées qui viennent
renforcer le stock de la Banque Alimentaire de Bordeaux
et de la Gironde. Merci à vous !
LE GESTE CITOYEN : POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Pour bien vivre avec nos amis les bêtes et prendre du plaisir
à se promener en ville, dans les jardins et espaces verts, ou
simplement à marcher sur les trottoirs, il faut respecter des
règles simples et faire preuve de civisme : Faire identifier
et vacciner vos animaux ; les tenir en laisse lors de vos
promenades ; ramassez les déjections de votre animal en
vous munissant d’un sac avant d’aller le promener.
En toutes circonstances, le propriétaire est responsable de
son animal.
UNE PAUSE DANS LE PARC DU PÔLE CULTUREL ?
La souche du chêne tombé dans le parc du Pôle culturel
s’est transformée en petit salon aux assises fermes et
durables pour faciliter le repos des promeneurs ! À ses
côtés apparaît désormais la cabane extraordinaire de la
« Grande évasion » (projet participatif 2019-2020 avec
les Compagnies « Le Son qui manque » et « Les Armoires
pleines »). Entièrement recouverte d’un bardage de
tavaillon, elle vous attend. Approchez-vous, tendez
l’oreille et venez écouter les histoires qu’elle vous
murmure... « cabanes, souterrains, évadés, avaleurs de
forêt, arbres, papillons... »

Contactez l’ADHM au 05 56 05 45 84
ou à accueil@adhm-spasad.fr
AIDE À L’EMPLOI

Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour l'année
scolaire 2021-2022 doivent venir en mairie au Guichet
« Éducation - Jeunesse » afin de récupérer un dossier
d’inscription scolaire. Ce dossier sera à ramener avec les
pièces justificatives suivantes :
• Justificatif de domicile sur la commune
• Copie du livret de famille
• Copie du carnet de santé (page du DT Polio)
• Si séparation : les justificatifs correspondants
• Si changement d’école : certificat de radiation
• L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 à déposer
avant le 15 septembre 2021

Un référent local PLIE (Plan Local d’Insertion à
l’Emploi) appuie les personnes éloignées du marché
du travail dans un parcours d’insertion professionnelle
en proposant un accompagnement renforcé et
individualisé. Deux objectifs : construire son parcours
d’insertion professionnel adapté et assurer le
rapprochement entre les bénéficiaires et les acteurs de
la vie économique dans le respect de la personne.
Pour bénéficier de l’accompagnement PLIE, vous devez
être bénéficiaire du RSA, demandeurs d’emploi de plus
d’un an, demandeurs d’emploi sans formation ou de
formation inferieur ou égale au niveau V (CAP, BEP).
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à appeler le
CCAS pour prendre rendez-vous.
Contact : accueil.ccas@taillan-medoc.fr
ou 05 56 35 54 94.
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CA CHANGE LA VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE
POINT D’ÉTAPE SUR LA DÉVIATION
Le Conseil d’État a de nouveau validé le projet de
déviation et les travaux en cours, considérant qu’ils
« se déroulent selon les conditions demandées par
le Conseil National de protection de la nature ».
Sous maitrise d’ouvrage du Département, celui-ci
tâche d’en faire un projet exemplaire en matière de
protection et de compensation environnementale, en
y consacrant 20 % du montant total des travaux. C’est
dans ce cadre que la commune réserve des hectares
de terrains naturels, autrefois voués à l’urbanisation,
à la compensation écologique du site. Les travaux de
terrassement progressent avec la constitution d’une
base drainante pour la collecte et l’évacuation des eaux.
La suite du planning devrait passer par le traitement
des remblais et la construction de l’écopont (février/
mars 2021) qui a vocation à garantir la continuité
écologique pour les espèces animales impactées par le
projet, puis les couches de forme (mars/avril), avant le
début de la réalisation de la chaussée à partir de l’été.
La mise en service est envisagée mi 2022.

CA CHANGE LA VILLE
CHEMIN DU CHAI : 1ÈRE PHASE TERMINEE!
Après des mois de travaux interrompus à plusieurs
reprises, le chantier du chemin du Chai est terminé
(hors aménagements paysagers) sur sa partie comprise
entre le chemin de Milavy et la rue de Bussaguet. Les
acquisitions se poursuivent pour le tronçon entre la
rue de Bussaguet et le rond-point de la Liberté. Pour
des raisons de sécurité, l’accès à la rue de Bussaguet
depuis le chemin du Chai reste fermé jusqu’à réfection
complète de la rue. En effet, les voiries secondaires du
quartier, Germignan, Graves, ne pourraient supporter
le flux de véhicules généré par une nouvelle entrée
de ville. L’accès véhiculé à la Zone d’Activité est donc
maintenu via le giratoire de la route de Lacanau. Dans
le même temps, l'accès par le chemin de Milavy restera
ouvert pour accéder directement au quartier du Chai
depuis la route de Lacanau.

LES MOBILITÉS EN QUESTIONS
En novembre, vous avez été invités à participer à l’enquête
mobilités, initiée par la Ville dans le cadre du renouvellement
de la délégation du service public de transport de Bordeaux
Métropole. Vous avez été 260 à nous répondre et nous
vous en remercions ! Vos avis ont bien été pris en compte
et nous vous communiquerons les résultats de l’enquête
dans le prochain magazine municipal.
Dans la continuité de notre enquête, nous vous invitons
à donner votre avis sur la consultation de Bordeaux
Métropole  : https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/
quelles-mobilites-demain
Transports en commun, vélo, marche, covoiturage,
circulation ou transport de marchandises, identifiez les
principaux objectifs que vous souhaiteriez voir mis en
œuvre dans la future stratégie mobilités. Le questionnaire
est accessible jusqu’au 16 janvier 2021.

DES PARCOURS BIEN SIGNALÉS EN FORÊT

TRAVAUX AVENUE DU STADE
Des travaux de réhabilitation de conduites anciennes
d’eaux pluviales et d’eaux usées ont lieu avenue du
Stade, entre le chemin du Petit Hontane et l’avenue
Chasse Spleen jusqu’à la fin du mois de janvier.

DÉMOLITION DE L’ANCIEN CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
Au 9 Chemin de Gelès, les travaux de démolition des
anciens locaux du pôle aménagement du territoire et
du centre technique municipal sont désormais terminés.
De janvier à mars, nous entrons dans une phase de
dépollution du site, puis de préparation des réseaux en
vue du démarrage des travaux de gros œuvre du futur
groupe scolaire, dès le printemps.
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NOUVELLE AIRE DE JEUX AU PARC DU
PRESBYTÈRE
En concertation avec le groupe de travail composé
d’administrés, d’assistantes maternelles, de techniciens
et d’élus, le jeu vieillissant du parc du Presbytère va
être remplacé par un jeu thématisé type « hélicoptère »
qui permet de répondre aux attentes des usagers. Cet
espace ludique devrait permettre aux enfants d'âges
et aptitudes variés de jouer ensemble. Remplacement
prévu au premier semestre 2021.

La forêt du Taillan constitue un espace de nature riche
d’une grande biodiversité. Vous pouvez vous y balader,
à pied ou à vélo, en suivant les chemins forestiers balisés
des 4 parcours sportifs. Suite à vos retours, les services
de la Ville ont arpenté ces parcours pour y replacer la
signalétique manquante et changer les flèches usagées.
A vous de choisir votre parcours  : vert (2,6 km), bleu (5,3
km), rouge (7,6 km) ou noir (8,6 km). Vous trouverez le
long des chemins des panneaux pédagogiques qui vous
informeront sur l’avifaune, les traces d’animaux ou encore
l’utilisation du bois.

RÉNOVATION : LE COUP DE POUCE DE LA
MÉTROPOLE
Grâce au dispositif Ma Rénov, lancé par Bordeaux Métropole
en 2017, vous pouvez bénéficier de conseils personnalisés
pour rénover votre maison et améliorer ses performances
énergétiques.
Témoignage de Catherine et Xavier qui ont entrepris de
gros travaux de rénovation.

Côté isolation, tout ou presque était à faire. En cherchant
des informations en ligne, ils ont découvert le site FAIRE
et ont été orientés vers une conseillère du dispositif Ma
Rénov. Le couple souhaitait surtout « avoir un avis extérieur
sur les prestations des artisans », résume Catherine. « La
conseillère a épluché les devis et nous a orientés de manière
technique. Cela nous a permis de faire des choix éclairés
sur l'isolation du toit rampant et des murs». Mais aussi sur
la VMC et la chaudière, pour un choix d'équipement ajusté
à leurs besoins. Le dispositif leur a également permis de
prétendre à des aides financières de la métropole, d'un
montant de 2800€. Le bilan de Ma Rénov est tout bon pour
le couple : un « coup de pouce financier » et un « regard
professionnel rassurant » !
Contact : marenov.bordeaux-metropole.fr
ou 05 57 20 70 20
MERCI POUR VOS FOURNITURES SCOLAIRES !
Vous avez été nombreux à participer à la collecte de
fournitures scolaires organisée fin novembre. Nous avons
collecté au total 14 cartons. Merci ! Les crayons de couleur
ont été amenés à l’EHPAD où ils ont été triés par les
résidents pour reformer des boites de couleurs complètes.
L’ensemble du matériel récolté connaitra une seconde vie
et sera distribué dans une école béninoise : un premier
transport est prévu début janvier, et un second début février.
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SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

SOUTENONS
NOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

POURQUOI PRIVILÉGIER LES
COMMERCES LOCAUX ?

ACHETONS LOCAL  !
Avec plus de 80 commerçants et artisans actifs
sur la commune, trois marchés par semaine et une
offre qui se renouvelle au fil du temps, la Ville
du Taillan-Médoc dispose de nombreux talents,
savoir-faire et produits de qualité au service
des habitants. Dans ce contexte de crise qui a
particulièrement touché et fragilisé tout le secteur,
les commerçants locaux ont su s’adapter et faire
preuve d’initiatives pour répondre aux besoins de
tous les Taillanais et faire perdurer leur activité.
En restant en contact via les réseaux sociaux, en
mettant en place de la vente en ligne, des formules

POURQUOI PRIVILÉGIER LES
COMMERCES LOCAUX ?
PORTRAITS DE COMMERÇANTS
VOS COMMERCES TAILLANAIS
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SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

« click and collect » et des livraisons à domicile,
en s’adaptant toujours aux protocoles sanitaires
en vigueur, ces professionnels passionnés ont
continué avec obstination à faire vivre la ville.
Parce qu’ils ont su se réinventer, prenons nous
aussi le temps de nous questionner et pourquoi
pas repenser nos modes de consommation. Ce
questionnement, nous vous proposons de le
partager ensemble. Partons ensuite à la rencontre
de nos commerçants à travers une galerie de
portraits.

Une ville vivante

Une solution durable et équitable

Entrer dans un commerce de proximité, c’est
s’engager dans un contact direct et humain avec
le commerçant, s’offrir la possibilité d’avoir des
conseils avisés et un service personnalisé. La
convivialité avec les autres consommateurs est aussi
supérieure avec celle que l’on peut avoir dans une
grande surface. Les petits commerces permettent
les rencontres et favorisent le lien social à l’heure
où de plus en plus de personnes vivent isolées. Les
privilégier, c’est contribuer à une ville plus vivante
et animée.

La diversité et la vitalité des commerces et services
de proximité assurent à tous un accès équitable à
des biens et services de qualité. Ceux qui n’ont pas
de voiture peuvent s’y rendre facilement à pied ou en
vélo. Les petits commerces privilégient souvent les
circuits cours et proposent des prix qui permettent
une plus juste rémunération des producteurs. En
connaissant bien leurs produits, les commerçants
sont à même de vous conseiller sur les meilleurs
achats à réaliser en termes de qualité, de durabilité
et de coûts.

Une économie locale dynamique

Ils produisent moins d’emballages que la grande
distribution et induisent beaucoup moins de
transport que la vente en ligne.

Pour qu’une commune puisse se développer et
proposer des infrastructures, des services et des
activités à sa population, il faut que son économie se
porte bien. Les commerçants, artisans et entreprises
sont les acteurs de cette économie locale, ils forgent
l’attractivité de la ville et créent des emplois. L'attrait
d'une ville, ou d’un quartier, se définit aussi par la
présence de services et de commerces situés près
des lieux de résidence.

PORTRAITS DE
COMMERCANTS
Parce que le commerce de proximité, c’est un
commerce à visage humain, nous avons décidé
d’illustrer ces pages avec des portraits de ceux
qui font commerces et services au Taillan, images
de figures locales ou personnages moins connus.
Maintenant il ne vous reste plus qu’à aller les
rencontrer. Pour vous aider, on vous donne leurs
adresses dans les pages suivantes !
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SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

VOS COMMERCES
TAILLANAIS

MINÉRAUX ET BIJOUX
Pierres Bijoux Minéraux Place Buffon

TATOUAGE

Principalement répartis autour de deux zones
géographiques, l’avenue de Soulac et la place
Buffon, les commerces taillanais vous permettent
de vous approvisionner sur place dans de nombreux
domaines. Vous ne les connaissez peut-être pas
tous ? Nous avons pris le parti de vous faire découvrir
dans ces pages les visages d’une partie de ces
commerçants, et d’en faire l’inventaire. Nous vous
invitons à les retrouver directement en boutique ou
en ligne pour ceux qui disposent d’une plateforme.

Tattoo Studio Le 56 Place Buffon

SALLE DE SPORT
Magic Form Place Buffon

AUTO-ÉCOLE

ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ
Boulangerie SAGE 118 avenue de la Boétie / La
Pannetière 92 Avenue de Soulac / Boulangerie
Cornuz Place Charles de Gaulle / Boucherie Olivier
Rullier 79 avenue de Soulac / Café Mogy 9 place
Buffon / Cave Arno 85 avenue de Soulac / Proxi
Market Place Charles de Gaulle

VIN
Château du Taillan 56 avenue de la Croix

SANTÉ
Pharmacie du Centre 80 avenue de Soulac /
Pharmacie de la Boétie Avenue de la Boétie /
Pharmacie de Germignan 13 Avenue Bossuet /
Laboratoire Synlab 71 Bis avenue de Soulac /
Atelier des Opticiens 16 Place Charles de Gaulle /
Bordelaise de lunetterie 81 Avenue de Soulac /
Entendre 87 Avenue de Soulac

PAROLE
D'ÉLU
Olivier Blondeau,
Conseiller délégué développement
économique, commerce, emploi et numérique

Paré à rouler Place Charles de Gaulle

ACHAT-VENTE MÉTAUX PRÉCIEUX

RESTAURATION
Restaurant ZAL 14 rue de la liberté / Instant Sushi
83 avenue de Soulac / Pizza Bonici 2 avenue de la
Dame Blanche / Pizzeria Oh Peppino Place Charles
de Gaulle / Traiteur les délices d'Alex 3 Place Buffon

SOUTENONS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

Or en cash 33 rue du Docteur Romefort

AMEUBLEMENT
TABAC/PRESSE

Concept Cuisines et bains 88 avenue de Soulac

Le coup de tabac 66 avenue de Soulac / Le
Montaigne 2 Place Buffon / Oh Vapoteurs 76 bis
avenue de Soulac

PISCINISTE

PRÊT-À-PORTER

AUTOMOBILE

Otantik Place Buffon

BEAUTÉ & BIEN ÊTRE
Institut Sublime Place Buffon et 4 avenue de la
Dame Blanche / Le Boudoir des Parfums Place
Buffon / Lili Beauté et bien-être 1 rue de la Vieille
maison / Bulle de douceur 19 chemin des agrières /
Naturopathe 1 place Buffon

COIFFURE
DILOY’S 1 avenue de la Croix / LC Coiffure 4
avenue de la Dame Blanche / Coiffure Christophe
Coisan 118 avenue de la Boétie / Boétie Coiffure
3 allée Jean de la Fontaine / VHD Coiffure 1 place
Buffon / Sylvie Coiffure 63 avenue de Soulac / En
tête à tête 8 rue du 8 mai 1945 / Le métissage des
couleurs 32 chemin des agrières

FLEURISTE
Brin d’herbe 6 rue de la Liberté

PÉPINIÈRISTE

Marine et Blanc Piscines 235 avenue de Soulac

Garage Piedallos 4 avenue de Molière / Guyenne
Automobile 71 avenue de la Boétie / Garage du Taillan
86 avenue de Soulac / Autosystem 92 avenue de Soulac /
Mondial AutoScoot 33 rue du Docteur Romefort / Garage
TME 7 avenue de Braude / Aquitaine Automobiles &
utilitaires 305 avenue de Soulac / Casse Auto Claude 276
avenue de Soulac
Nous avons mis en avant dans ce magazine tous les
commerces avec vitrine. Si vous avez été oublié, n’hésitez
pas à vous faire connaitre en écrivant à presse@taillanmedoc.fr.

Depuis le début de la crise sanitaire, nous
soutenons les commerçants par tous les moyens
à notre disposition, comme l’exonération des
loyers pour les commerçants occupant les locaux
appartenant à la ville ou l’exonération de la taxe
sur la publicité extérieure. Nous relayons les
différents dispositifs de soutien mis en place, par
l’État ou par la Métropole, au sein de laquelle
nous avons soutenu la création du fonds de
solidarité pour les petites entreprises. Nous
avons également organisé plusieurs campagnes
de communication, par affichage public ou sur
les réseaux sociaux, pour faire la promotion des
commerces taillanais et relayer les offres très
diverses que nous retrouvons sur notre territoire.
Nous préparons d’ailleurs un nouvel outil
d’application citoyenne qui permettra de faire
la part belle à nos commerces et artisans locaux.
Nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour préserver ce précieux secteur
d’activité,
indispensable
au
dynamisme
et au bien-vivre d’une commune, comme
le sont d’ailleurs nos marchés de plein air.
Pendant les deux confinements, nous avons tout
fait pour les maintenir : sens de circulation, respect
des gestes barrières, etc. Nous avons même
pu sauvegarder le marché de Noël qui fut un
excellent moment de partage et de convivialité.
Par solidarité, par choix ou par nécessité, nous
sommes de plus en plus nombreux à consommer
local. C’est ce mouvement que nous souhaitons
accompagner du mieux possible, car nos
commerces sont nos emplois et notre dynamisme !

Drouillard Paysagiste 132 avenue de Soulac

10

Laisser un avis favorable suite à vos
achats dans un commerce de proximité
peut l’aider à mieux se classer dans les
moteurs de recherche. Si vous souhaitez
soutenir vos petits commerces, rédiger
un commentaire sur leurs produits, leur
accueil, leurs services, etc !
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
11 FÉVRIER 2020
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

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

GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
Contrairement à la plupart des communes,
nous avons souhaité maintenir notre
marché de Noël. Nous étions près de
1500 à venir profiter de ce temps convivial
sur la place Charles de Gaulle ! C’est le
premier évènement public organisé dans
notre commune depuis le confinement
d’automne et nous y avons senti l’esprit de
Noël, de joie et de solidarité qui va si bien
à notre commune. C’est cet état d’esprit
que nous espérons pouvoir propager pour
l’année 2021 ! Dans l’attente de pouvoir
nous rencontrer plus régulièrement, nous
vous invitons à participer aux réunions de
quartier en visioconférence au mois de
janvier, afin de répondre à vos questions
et faire le point sur les projets de la
commune. Prenez soin de vous et de ceux
qui vous entourent. Belle année 2021 à
toutes et à tous !

INSTALLATION D’UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DÉCEMBRE 2020
Urbanisme, covid-19 et budget municipal, voici les principales mesures prises lors
du dernier Conseil municipal. Il est également possible de retrouver l’intégralité du
compte-rendu des conseils municipaux sur le site internet de la commune.

Le docteur Agnès Hosmalin, médecin généraliste spécialisé
en angiologie, est installée dans la Maison du Sport et de la
Santé (M.A.S.S.) situé au 2 rue Bussaguet au Taillan-Médoc
depuis début novembre.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec ce médecin sur
Doctolib ou par téléphone : 05 56 34 49 63.

BG IMMO 33 DEVIENT CASA IMMOBILIER

UN CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE À LA M.A.S.S.

UN NOUVEAU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION
Le Plan de prévention du risque inondation est un outil essentiel de la politique
menée par l'État en matière de prévention et de contrôle des risques naturels majeurs. Il vise à maîtriser l'urbanisation en zone inondable afin de limiter l'exposition
aux risques des personnes et des biens.

L’agence immobilière au 63 avenue de Soulac change de
propriétaire. L’équipe en place depuis 5 ans l’a reprise :
Anyssa et David, deux Taillanais, accompagnés de leur
assistante commerciale Océane continueront de vous
accompagner dans tous vos projets immobiliers. Les
estimations sont toujours gratuites et sans engagement.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30 et le samedi matin.
Contact : 09 52 51 00 00.

Les événements dramatiques de la tempête Xynthia en 2010 ont mis en évidence
la nécessité de faire évoluer la politique nationale de prévention, afin d’intégrer
davantage le risque de rupture de digues et le phénomène de submersion marine. La Métropole a donc un nouveau plan de prévention qui est consultable sur
le site de la Préfecture de la Gironde. Concernant notre commune, la zone inondable se situe au sud, dans la zone maraichère autour du lit des jalles. Il s’agit bien
entendu d’une zone agricole et naturelle sans possibilité de construction.

DES PRODUITS ÉCORESPONSABLES
POUR LE CORPS ET LA MAISON

GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Nous œuvrons pour apporter du débat
d’idées qui nous est refusé. Accès aux
informations verrouillé et démocratie
bafouée. Aucun cap perçu de la
majorité : la vision plus que la gestion
permettra de relever les défis sociaux et
environnementaux. Nous sommes pour
l’aide aux entreprises, aux personnes
et aux associations, particulièrement en
cette période de crise, mais attribuée
proportionnellement aux difficultés.
Notre motion, votée à l’unanimité par SaintMédard, portant sur la nécessité de vérifier
la bonne protection des sources du Thil a
été rejetée quand l’eau demeure un enjeu
majeur pour aujourd’hui et demain. Nous
restons déterminés à défendre l’intérêt
général. Meilleurs voeux à tous.
contact@letaillanautrement.org

GROUPE « POUR LE TAILLAN  »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour 2021. Espérons que 2020 rythmé par
la crise sanitaire et sociale entrainant anxiété,
individualisme et incivilité reste derrière
nous. Nous souhaitons que notre commune
retrouve sérénité, envie de partage et de
vivre ensemble pour cette nouvelle année.
Restant à votre écoute.

(Carte des aléas inondations pour la commune du Taillan-Médoc - www.gironde.gouv.fr)

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES
Il n’a pas été permis aux collégiens de la commune de prendre le transport scolaire pour se rendre dans leurs établissements pendant toute la durée du confinement et du déconfinement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans ces conditions,
l’équipe municipale a décidé de rembourser la moitié de l’abonnement annuel
pour les deux lignes de bus vers Eysines et Saint Médard.
DES SUBVENTIONS BIENVENUES
Le conseil municipal a voté une deuxième modification de son budget 2020. La
première modification prenait en compte les ajustements à la suite de la crise sanitaire et aux périodes de confinement. Cette deuxième modification vient prendre
en compte le montant des subventions qui nous a été notifié par la Préfecture,
à savoir 455 000€ de dotation pour nos équipements publics. Ces subventions
complémentaires sont rendues possibles grâce à la contractualisation que nous
avons réalisée en 2018 et viennent diminuer le besoin d’emprunt de la commune.
Un contrat gagnant-gagnant pour tous !

M. Antoine Derecourt a le plaisir de vous annoncer son
association avec Mme Leslie Seurin et M. Gilles Beaume au
sein du Cabinet de Kinésithérapie dans la Maison du Sport
et de la Santé (MASS). Mme Emeline Duchemin, assistantecollaboratrice, vous fait part de son installation auprès des
3 titulaires.
Contact : Zone d'Activité du Taillan Médoc, 2 rue du
bussaguet. 05 56 34 49 63.

NOUVEAU CABINET DE SOIN
L'équipe de professionnels de soin est heureuse d'annoncer
l'ouverture de son cabinet pluridisciplinaire, avec des
thérapeutes compétents et à votre écoute, en plein centre
du Taillan-Médoc au 42 avenue de Soulac. Elle comprend
une ostéopathe Anne-Laure Belhassen, un sophrologue
Christophe Ducourret-Gravereau, une psychologue Séverine
Mallia, une podologue/posturologue Caroline Tesnière, et
une hypnothérapeute Marina Andani.
Vous trouverez les coordonnées des différents praticiens sur
internet ou en vous rendant directement sur place.

Enfin dans votre ville! Une boutique en ligne qui vous
propose des produits écoresponsables du quotidien!
Pour l'hygiène du corps et entretien de la maison.
Plusieurs marques françaises comme Endro, Clemence &
Vivien, Gaiia,... Commandez sur mon site et je vous livre
en main propre dans le Taillan. www.moj-shop.fr allez
vite le découvrir!
Contact : 06 89 31 54 61 ou cpourmoj@gmail.com
Instagram : maintenantoujamais.moj
Facebook : MOJ - Maintenant Ou Jamais

pourletaillan@gmail.com
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[É CO LE DE MUS IQUE ]

JEUDI 4 FÉVRIER - 19H

PROGRAMME CULTUREL 2020-2021
[ THÉ ÂTR E ]

MARDI 12 JANVIER - 16H45 ET 19H

COCONS

SOIRÉE MUSICALE
Auditorium du Pôle Culturel

Attention : toutes les animations sont sur inscription.

Les élèves et leurs professeurs proposent un programme alliant
tous les styles, du classique au jazz. Nous vous invitons à venir
passer une heure musicale et conviviale en leur compagnie. Entrée
libre. Sur réservation à jm.landrieu@taillan-medoc.fr

JANVIER

[MÉ DIAT HÈ QUE ]

PAR LE COMPAGNIE EZIKA

SAMEDI 9 JANVIER - 11H30  

Auditorium du Pôle Culturel
Imaginez le temps de l’écoute comme un
cocon, un espace/temps privilégié, dans
lequel musiciens et spectateurs partagent une
expérience sensorielle unique. La compagnie
Ezika et ses deux musiciens touche-à-tout
vous invitent à un voyage personnel au gré des
paysages musicaux qu’ils déroulent au creux
de vos oreilles. Un espace doux et accueillant
où l’on s’allonge confortablement, muni d’un
casque audio, pour un retour à soi… en même
temps qu’une ouverture aux autres.
Spectacle gratuit, réservations en ligne sur
www.taillan-medoc.fr
Plus d’informations : 06 28 57 68 73 animation-culture@taillan-medoc.fr

FOCUS SUR LES RÉSIDENCES
C’est la première année que la mairie propose des accueils de résidences
permettant de valoriser la création sur le territoire et d’offrir aux artistes un lieu et
des conditions matérielles pour travailler à de nouveaux projets. La compagnie
Ezika a ainsi pu créer son nouveau spectacle Cocons lors de sa résidence en
octobre et novembre dernier, en partenariat avec l’iddac. La compagnie Mmm
avait également été accueillie en résidence en septembre dernier et jouera sa
création Tant bien que mal le 11 mai prochain au Taillan-Médoc.

APÉRO BD : SPÉCIAL FIBD, PAR LA
LIBRAIRIE MOLLAT AVEC LE COLLECTIF
SAUVAGE GARAGE
À l’approche du festival international de la BD d’Angoulême nous
vous présentons les sorties BD, et sélections en lien avec le Festival.
Choisissez celles que vous souhaitez retrouver dans les rayons de
la médiathèque.
A noter : cette séance sera l’occasion pour vous de vous initier
à la sérigraphie, avec le collectif Sauvage Garage qui animera un
atelier. Gratuit sur inscription
SAMEDI 16 JANVIER – 15H30

SAMEDI LITTÉRAIRE
Spécial Prix des lecteurs, rencontre avec Dima Abdallah
Dans le cadre du Prix des lecteurs de l’Escale du Livre, la
médiathèque a le plaisir d’accueillir Dima Abdallah, pour son 1er
roman, Mauvaises Herbes, publié chez Sabine Wespieser  : “Ne pas
se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement
pour un autre tout aussi provisoire, l’enfant née à Beyrouth pendant
la guerre civile s’y est tôt habituée. Son père, dont la voix alterne
avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, son pouvoir
n’a rien de démesuré. L’année des douze ans de sa fille, la famille
s’exile sans lui à Paris. De sa bataille permanente avec la mémoire
d’une enfance en ruine, ce premier roman rend un compte précis et
bouleversant.” Gratuit sur inscription
DU 23 JANVIER AU 6 FÉVRIER

DE JANVIER À JUIN 2021

PROJET PARTICIPATIF AVEC L’AGENCE
DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
Quelle est votre histoire avec votre ville, votre quartier ?
C’est ce que l’Agence de Géographie Affective a souhaité
retracer à travers 12 portraits de taillanaises et taillanais, un
projet proposé par la compagnie pour imaginer la culture
autrement pendant le confinement. Après un entretien par
téléphone, l’artiste conteur Olivier Villanove transforme les
histoires récoltées en récits de vie qui pourront par la suite
faire l’objet d’enregistrements sonores, d’éditions papier,
etc. Restez connectés sur le site de la mairie et les réseaux
sociaux pour découvrir les 12 portraits !
Retardé en raison de la crise sanitaire, le projet « Poussepousse café » voit le jour en ce début d’année. Tiers-lieu
ambulant de rencontre et de partage, le pousse-pousse café
permettra d’échanger avec la compagnie autour d’un café.
Passera-t-il dans votre quartier ? On compte sur vous pour
ouvrir l’œil…

14

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE
La 7ème édition de la Quinzaine de la Petite Enfance s'adapte en
cette période troublée. Afin de laisser derrière nous ces moments
difficiles, voyons comment votre famille s'est organisée : quels ont
été vos partages, vos idées, vos expériences, bref tout ce qui s'est
déroulé autrement chez vous ! Envoyez-nous vos témoignages afin
qu'ils soient exposés durant l'événement.
Au programme de cette quinzaine concoctée par la médiathèque,
l'AJT, le Café Tiers et les structures petite enfance taillanaises,
vous trouverez un spectacle de marionnettiste virtuose, des bols
tibétains pour se relaxer, un concert zen, des petits poèmes dansés,
des lectures de toutes sortes et de la peinture en liberté !
Gratuit, sur réservation à mediatheque@taillan-medoc.fr
/ 05 56 35 60 96
SAMEDI 23 JANVIER - 11H

MANO DINO PAR LE FRIIIX CLUB
Spectacle de marionnette pour les tout-petits
Dès 1 an - Durée 23 min
Il s’agit de l’histoire d’un tout petit dinosaure, Mano Dino, pas plus
grand qu’une fleur. Un jour un coup de vent l’emporte loin de son
jardin. Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages. Fable
poétique autour du voyage et de la rencontre, Mano Dino entraine
les enfants au cœur d’un petit jardin rempli de surprises.

Samedi 9 janvier – 11h30 : Apéro BD#2 : Spécial FIBD
Samedi 9 janvier – 10h30 : BBChante
Mardi 12 janvier – 14h : Atelier multimédia : Le tableur
(1/2)
Mercredi 13 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lecture
Touchatout. 5 ans et +
Samedi 16 janvier – 11h30 : Samedi pratique : Création
d’un porte-monnaie en chambre à air par l’association
Recup’R
Samedi 16 janvier – 15h30 : Samedi littéraire : Spécial
Prix des Lecteurs de l’Escale du Livre
Mardi 19 janvier - 14h : Atelier multimédia : Le tableur
(2/2)
Mardi 19 janvier – 20h : Autour de l’album (Comité
de lecture)
Mercredi 20 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 :
KIDZEN (7 ans et +)
Vendredi 22 janvier – 14h : Cinéma Autrement :
projection en audiodescription et sous-titres pour
sourds et malentendants
Mardi 26 janvier -14h : Atelier multimédia : Installer /
supprimer un programme
Mercredi 27 janvier – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Lectures tout terrain (3 ans et +)
Samedi 30 janvier – 10h30 : BBBouquine (2-4 ans)
Du 23 janvier au 6 février 2021 :
QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE
FÉVRIER

Mardi 2 février – 14h : Atelier multimédia : Stockage
en ligne : le cloud
Mercredi 3 février – 15h30 : Mercredi 10/10 : KIDZEN
(2 et 3 ans)
Mercredi 10 février – 15h30 : Mercredi 10/10 : Atelier
philo-wo·men. 6 ans et +
Samedi 13 février – 10h30 : BBBouquine (0-2 ans)
Mercredi 17 février – 15h30 : Mercredi 10/10 : Tournoi
de jeux vidéo. 8 ans et +
Mardi 23 février - 14h : Atelier multimédia : Découverte  :
les podcasts
Mercredi 24 février – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lecture
Touchatout. 5 ans et +
Samedi 27 février – 10h30 : BBChante
Samedi 27 février – 15h30 : Samedi littéraire : « MarieAurélie présente… » (Librairie Mollat)
Toutes les animations sont gratuites, sur réservation.
Renseignements et réservation : 05 56 35 60 96 /
mediatheque@taillan-medoc.fr
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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VIE ASSOCIATIVE

NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

ARMELLE CRUSE
Le Château du Taillan est une propriété familiale qui
appartient à la famille Cruse depuis 1896. Longtemps
transmis de père en fils, le château est aujourd’hui propriété
des cinq sœurs issues de la 4ème génération. Armelle Cruse
en est la gérante depuis 2000.
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
RAPIDEMENT LE CHÂTEAU DU TAILLAN ?
Le Château du Taillan est d’abord une maison de famille avec
son château qui date du 18ème siècle. C’est ensuite une propriété
viticole qui s’étend sur une centaine d’hectares dont 32 hectares
de vignes. Nous produisons un vin rouge « Château du Taillan »
d’appellation Haut Médoc classé Cru Bourgeois Exceptionnel
en 2020, un vin blanc sec « Château La Dame Blanche » d’appellation Bordeaux, et en plus petite quantité, un vin rosé pour
l’été. L’ensemble de la production représente environ 150 000
bouteilles par an. Par ailleurs, depuis 2005, nous avons lancé une
activité d’œnotourisme pour laquelle nous recevons 10 000 visiteurs par an, ce qui nous positionne parmi les 10 propriétés
les plus visitées de la région bordelaise. Bien sûr, ces chiffres ne
tiennent pas compte de l’année 2020 durant laquelle cette activité a été fortement impactée. Nous avons donc des équipes
de la vigne et du chai et des équipes d’hôtes et hôtesses oenotouristiques, cela représente une dizaine de salariés permanents
auxquels il faut bien sûr ajouter des saisonniers.
QUE SIGNIFIE LA MENTION « CRU
BOURGEOIS EXCEPTIONNEL » ?
Un Cru Bourgeois est un vin du Médoc qui répond à un cahier des
charges. La sélection est assurée par un organisme indépendant
selon des critères rigoureux et objectifs : qualité des vins sur cinq
millésimes (jugée sur des dégustations à l’aveugle), constance
des vins et potentiel de garde, respect de l’environnement (certification Haute Valeur Environnementale obligatoire) mais aussi
capacité réceptive et notoriété. La dernière classification a été
réalisée en février 2020 et a permis de classer 249 propriétés selon trois niveaux de qualité : Cru Bourgeois (179), Cru Bourgeois
Supérieur (56) et Cru Bourgeois Exceptionnel (14). Le passage
de la propriété Château du Taillan parmi les 14 châteaux « Cru
Bourgeois Exceptionnel » est une fierté et une consécration pour
notre équipe. Cette mention est valable pour 5 ans, et il faudra la

conserver, c’est le même principe que les étoiles Michelin. C’est
une aventure passionnante et un beau challenge à relever.
COMMENT S’ORGANISE VOTRE
ACTIVITÉ D’ŒNOTOURISME ?
Notre idée est de partager ce patrimoine et la beauté du lieu
avec le plus grand nombre. Nous avons un domaine magnifique
aux arbres centenaires, et un vieux chai construit au 16ème siècle
classé « Monument historique » tout comme le Château et le
retable. Nous avons créé une offre de visites guidées pour découvrir le lieu et l’histoire de la famille, les secrets de conception
du vin ou encore initier à la dégustation. Nous recevons aussi
bien les particuliers que les professionnels, cela peut être pour
l’organisation d’un mariage, d’un séminaire ou d’un simple pique-nique. Pour parfaire cette offre en constante évolution, nous
proposons aussi une boutique « concept store  ».
QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA SUITE ?
Je souhaite continuer à développer nos deux activités. Pour les
équipes de production du vin, il s’agira de rester le plus haut
possible en terme de qualité de vin, et d’investir pour conserver
cette qualité.
Sur la partie œnotourisme, après cette année 2020 difficile, nous
aspirons à retrouver rapidement le public. Dès que nous le pourrons, le château sera à nouveau ouvert tous les jours, du lundi
au dimanche. Et puis nous allons continuer à nous diversifier en
proposant des ateliers dégustation, et pourquoi pas nous montrer créatifs en explorant les arts de la table. Par ailleurs, je fais
mienne la devise « L’union fait la force » et je crois profondément
que c’est en tissant des liens et en travaillant avec les restaurateurs, producteurs et autres commerçants locaux, qu’ensemble
nous nous en sortirons.
Contact :
SCEA Château du Taillan – 56 avenue de la Croix
05 56 57 47 00 ; info@chateaudutaillan.com
Facebook / Instagram : @chateaudutaillan

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
EPICERIE SOCIALE « LE P’TIT PLUS »
Bravo aux nombreux Taillannais solidaires.
Grâce à vous tous qui avez répondu avec générosité à cet
appel, nous pouvons, malgré le contexte sanitaire, continuer
à garnir nos rayons de produits alimentaires et de première
nécessité, afin que les Taillannais qui sont en difficulté sur le
plus essentiel, la nourriture, ont pu et vont pouvoir être mieux
soutenus. Notre premier fournisseur, la Banque Alimentaire,
doit faire face à une augmentation des demandes d'aide en
Gironde et de ce fait, nous délivre moins de produits. Fort
heureusement, nous pouvons compter sur nos partenaires
Taillannais pour élargir et diversifier notre approvisionnement, entre autre :
• Boucherie Rullier pour la viande,
• Carrefour Market pour les produits frais et d'hygiène,
• Gouttes Primeur sur le marché pour les fruits et légumes ;
Les clients et les bénévoles du P'tit Plus, le conseil d’administration de l'Entraide Taillannaise vous remercient vivement.

LA PHOTO DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU TAILLAN

À cette époque de frimas, rien de tel qu'une photo estivale pour se réchauffer ! Celle-ci date de juillet 2020.
Ayant la chance de vivre au Taillan et de posséder un
jardin, j'ai assisté au début dans la vie de cette palombe depuis l'éclosion. Le nid était dans un érable.
Sur la photo elle a 1 mois et est à la veille de son vol
inaugural.
Pour les amateurs, j’ai pris un
poste observation à 5/6 m pour
ne pas perturber les oiseaux. Trépied. Canon EOS 80 D 300mm
5,6 200 iso
Hervé POUJEAUX

APPEL À DONS
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)

Une permanence sera tenue en mairie par les élus pour
récupérer les "croquettes solidaires":
• mercredi 13 janvier de 16 à 18h
• samedi 16 janvier de 15 à 17h
Plus d'informations : 05 56 35 50 60

MEILLEURS VŒUX 2021
UN HANDICAP, UNE VIE !
L'association " Un Handicap, Une Vie ! " adresse ses vœux
associatifs et amicaux pour l'année 2021, et vous souhaite
plein de courage malgré les difficultés de chaque jour.
Par ailleurs, le collectif Handi cap'autrement avait préparé plusieurs manifestations pour la semaine du handicap.
En fonction des évènements, ces projets seront reconduits, en particulier la remise de médaille de la Ville du
Taillan Médoc à Lou Méchiche, notre jeune Taillannaise
championne de parasurf.

L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
APPRENEZ LA COUTURE AU TAILLAN !
O FIL DES COUSES

Une nouvelle association taillanaise « O fil des couses » se
propose de vous aider dans l'apprentissage de la couture
et la maitrise de la machine à coudre. Dans un esprit de
convivialiaté et de partage des savoirs, l'association peut
s'adapter à vos demandes de création de vêtements, sacs,
cadeaux de naissance… De la création jusqu'aux finitions,
venez passer un bon moment autour de la couture.
Contact : 06 82 04 86 17

LA DANSE À L’HONNEUR
ASSOCIATION CHORESYLVAINE

En partenariat avec l'association Chorésylvaine, l'académie
de danse La Sylvaine, a permis à tous ses élèves de pratiquer
à distance par vidéos interposées pendant les périodes
de confinement, et leur a proposé en décembre un grand
concours sur le thème de la Danse, dessin pour les plus jeunes
et création de chorégraphie pour les plus expérimentés.
Ils ont été très nombreux à participer. Le concours était doté
de lots séduisants, diadèmes de princesse, livres, carnet de
danseuses, bons d'achats dans les boutiques spécialisées en
danse… et diffusion des œuvres les plus abouties sur le site
de La Sylvaine.
Les lauréats des deux concours se verront remettre leurs
récompenses par Marc Emmanuel Zanoli, Danseur de
l'Opéra de Bordeaux, parrain de l'académie, lors d'une
cérémonie officielle le 9 janvier 2021, au studio, 54 place
de la république à Saint Médard.
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L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
DON DU SANG
ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES

ATELIER DÉCOUVERTE DU YOGA
ASSOCIATION E.C OU L’IMPRO#BABLE

LES ARPÈTES TOUJOURS EN SCÈNE !
AJT THÉÂTRE

L’association propose un atelier Découverte du Yoga,
dimanche 31 janvier 2021 de 10h à 12h à l’ancienne
bibliothèque (avenue de Soulac, face à la mairie). L’atelier
sera suivi d’un petit « en-cas » offert par l’Association, autour
d’une performance dansée, si les conditions sanitaires nous
le permettent !
Participation sur inscription : contact@letgdele.com
ou 06 60 31 21 03
Facebook : Association e.c ou L’Impro#BABLE

Depuis le début de la saison, tous nos groupes se mobilisent, essentiellement en visio-conférence pour pouvoir se
produire sur scène avec des nouveautés, qui vous raviront
lors de notre fête du théâtre de Juin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AJT

LA CHORALE EN LIBERTÉ
EXPRESSIONS EN LIBERTÉ

Rejoignez notre page Facebook http://www.facebook.
com/AjtTheatre

Le bureau de l’Association
des Jeunes du Taillan invite
les adhérents de l’association
le vendredi 22 janvier à son
assemblée générale à 19h à la
salle du Palio. Le courrier que
vous aviez reçu pour l’assemblée
du mois d’octobre reste toujours
valable (date repoussée pour cause de Covid). Nous en
profiterons pour fêter également la galette des rois. Le port
du masque est obligatoire et les consignes sanitaires seront
appliquées lors de cette soirée.

Au seuil de la nouvelle année, nous formons des vœux
pour que la situation sanitaire s’améliore très vite et que
l’ensemble de nos activités puissent reprendre. Nous avons
hâte de retrouver nos choristes et nos cuisiniers et cuisinières,
de pouvoir proposer nos animations « brasserie » du «
Café chantant » et nos soirées dansantes du « Restaurant
éphémère », de rassembler les passionnés de chant, de
musique et de cuisine.

ATELIER MÉCANIQUE POUR LES JEUNES
MVCG AQUITAINE (MILITARY VEHICLE
CONSERVATION GROUP)

L’équipe de l’EFS et les bénévoles de l’ADSB Le Taillan
vous accueilleront le vendredi 15 janvier 2021 de 16h à
19h pour une nouvelle collecte de sang. Pour les nouveaux
donneurs, il faut avoir entre 18 et 70 ans être munis d’une
pièce d’identité. Un espace enfant est mis en place. La
collecte de sang se déroulera à la salle Le Palio. Merci de
venir muni de votre stylo et d’une pièce d’identité.
Renseignements : Michel Martin, président de l’ADSB, au
06 10 16 95 48

JOURNÉE PORTES OUVERTES
ECOLE MONTESSORI DU TAILLAN-MÉDOC
Journée Portes ouvertes à l'école Montessori du Taillan Médoc le samedi 23 janvier 2021 de 9h à 17h. Inscriptions
sur place pour la rentrée 2021 pour les deux classes 3-6 ans.
Rendez-vous au 1 rue Stéhélin, 33220 Le Taillan-Medoc.
Renseignements : 06 23 21 39 24
ou https://montessori-taillan-medoc.fr

LOTO DE L’AST
AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE

La Chorale : Pour répondre aux consignes sanitaires,
provisoirement, notre chorale a été scindée en 2 chorales
de moins de 35 personnes. A tour de rôle, tous les 15 jours,
chaque chorale a la possibilité de reprendre son activité.
Cours le lundi de 20h15 à 22h15, salle du 11 novembre.
Les Notes Culinaires : Nous attendons les nouvelles
consignes sanitaires pour retrouver nos ateliers de cuisine.
Atelier tous les 15 jours, Cuisine associative de l’Estanquet,
Pôle Culturel, rue de Calavet.
Renseignements : Nelly Laffargue - 06 80 93 47 93

La représentation prévue en Octobre dernier ainsi que
toutes les autres n’ayant pu être assurées, nous vous
convions à venir nombreux nous voir à St Christoly de
Blaye, pour la pièce « Le songe d’une nuit d’été », de William Shakespeare, le 27 Février.

Association taillanaise depuis 2019, MVCG réunit les passionnés de véhicules militaires, militaria et reconstitution.
L’association porte un projet
d’ouverture d’une section mécanique et restauration de véhicules destinées aux jeunes taillanais. Elle s’adresse aux jeunes
en filière mécanique, peinture,
carrosserie, CAP ou Bac Pro qui
souhaiteraient s’initier à la mécanique ou élargir leurs connaissances sur des véhicules militaires
de la seconde guerre mondiale,
spécialité recherchée dans le
monde du travail.
Afin d’ouvrir l’atelier dès que la situation sanitaire le permettra, nous invitons les jeunes intéressés à présenter leur
candidature par mail en adressant une petite lettre de motivation à mvcg-aquitaine33@orange.fr. Vous pouvez également consulter notre site mvcgaquitaine.com.

Le traditionnel loto de l’AST est prévu samedi 30 janvier à
20h dans la salle du Palio sous réserve que les conditions
sanitaires le permettent.
Contact : astaillanfoot@gmail.com
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Agnès VERSEPUY, Maire du Taillan-Médoc,
et toute l'équipe municipale,
vous souhaitent leurs meilleurs vœux !

BONNE ANNÉE

D'ESPOIR ET
DE SOLIDARITÉ

