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1. Florilège d’activités pour nos jeunes taillanais lors des 
stages et séjours sportifs de l’été. Il y en avait pour tous 
les goûts : surf, accrobranche, rugby sur la plage…

5. Vous étiez plus de 300 personnes à accompagner 
l’équipe de France vers la victoire en finale de Coupe 
du Monde, ambiance électrique à l’intérieur comme à 
l’extérieur !

4. Alix Poisson et l’équipe de tournage du téléfilm « 3,3 
kg » à l’école élémentaire Éric Tabarly, ou les premiers 
pas d’acteurs pour de nombreux figurants Taillanais.

3. Très belle soirée du 13 juillet pour le public venu 
passer un moment tout en douceur et en convivialité 
avec Ricochet Sonore, les artificiers du collectif Célestin T 
et Benoît Chesnel.

2. Le jury « Villes et Villages Fleuris » a visité le Taillan-
Médoc avec les élus et services communaux et 
métropolitains concernés. Rendez-vous en octobre pour 
savoir si notre fleur est maintenue.



Agnès VERSEPUY

Maire du Taillan-Médoc

«  À l’assaut de la rentrée ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
 
Les travaux d’été sont terminés, les chaussures de plages et lunettes de soleil sont 
rangées, c’est l’heure de la rentrée ! Avec un grand changement pour les écoliers 
et leurs parents, puisque nous passons à la semaine d’école de quatre jours. Une 
évolution qui nous permet de vous proposer une meilleure offre de services, 
notamment dans la prise en charge des enfants le mercredi, dans le contenu de 
l’accueil de loisir et sportif, mais aussi en développant les horaires d’accueil de la 
médiathèque et de l’école de musique.

La rentrée, c’est aussi une saison qui redémarre, avec, le samedi 8 septembre le 
Forum des associations ! Découverte d’activités, inscriptions, démonstrations, 
échanges entre licenciés : c’est le rendez-vous incontournable pour bien connaître 
nos associations et se lancer dans une activité pour l’année. 

La veille, le vendredi 7 septembre, vous aurez la possibilité, pour la première 
fois au Taillan, d’assister à la présentation de la saison culturelle de la commune. 
Confortablement installés au Pôle Culturel, cette soirée de rentrée vous réserve 
beaucoup d’informations, des surprises et, comme toujours, de la convivialité !

Plus sérieux, mais tout aussi essentiel, vous retrouverez ce mois-ci dans les pages de 
votre journal un dossier complet sur le contrat de Co-Développement, signé avec la 
Métropole. Ce contrat recense 28 actions importantes que nous portons et finançons 
en commun. Vous le constaterez, ces actions sont tournées essentiellement vers des 
compétences métropolitaines d’envergure comme la mobilité, le développement 
économique ou encore la maitrise de l’urbanisation et la préservation de nos espaces. 

Ce contrat est important pour la commune et pour l’équipe municipale. Comme 
vous le savez, nous avons fait le choix d’entrer pleinement dans la mutualisation et 
dans le partage des missions avec Bordeaux Métropole. Nous en tirons aujourd’hui 
de nombreux avantages, qui s’accentuent au fil des ans, ainsi qu’une meilleure 
coopération entre nos deux collectivités.

Je vous souhaite une bonne lecture de votre magazine et une bonne rentrée !
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WEEK-END DE RENTRÉE ! 
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2018-19

Pour la première fois au Taillan-Médoc, élus, services Culture et Vie Locale, Médiathèque et École de 
Musique vous présentent l’agenda culturel de l’année, en présence des slameurs de Street Def Records.  
Plus d’informations en page 10.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE / 19H / MÉDIATHÈQUE DU TAILLAN-MÉDOC

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018
Plus de 50 associations participent au dynamisme de notre commune tout au long de l’année ! Samedi 8 septembre, 
venez les découvrir et vous inscrire aux activités sportives, culturelles ou sociales de votre choix. Nouveau cette année, 
le forum reste ouvert entre 12h et 14h et vous offre la possibilité de manger sur place avec le food-truck « El Taco del 
Diablo ». Ne manquez pas ce temps fort de la rentrée.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE / 10H À 18H / LE PALIO

Une partie des associations sportives présentes ont prévu des démonstrations tout au long de la journée, retrouvez-en ici 
le programme :

ANIMATIONS QUI OÙ HORAIRE

DÉMONSTRATION  
BADMINTON

ASBT SALLE OMNISPORT 10H-18H

DÉMONSTRATION 
TENNIS DE TABLE 

AJT TENNIS DE TABLE PALIO 10H-18H

ANIMATION GYM ENFANT AJT GYM VOLONTAIRE PALIO 10H-18H

DÉMONSTRATION JUDO JUDO CLUB DU TAILLAN DOJO 10H15-11H45

DÉMONSTRATION TAI CHI LA BOÉTIE LOISIRS SCÈNE PALIO 10H30

DÉMONSTRATION  
ZUMBA KIDS

LA BOÉTIE LOISIRS SCÈNE PALIO 11H

DÉMONSTRATION ZUMBA AJT GYM VOLONTAIRE SCÈNE PALIO 11H30-12H

DÉMONSTRATION  
DANSE EN LIGNE

AJT DANSE EN LIGNE SCÈNE PALIO 15H-15H15

DÉMONSTRATION  
INITIATION DANSE  
CLASSIQUE

CHORESYLVAINE SCÈNE PALIO 15H30-16H

DÉMONSTRATION TAI CHI LA BOÉTIE LOISIRS SCÈNE PALIO 16H30

DÉMONSTRATION AIKIDO
AJT SECTION AIKIDO DOJO 16H30-17H30

Programme sous réserve de modifications 
Plus d’informations : Service Culture & Vie locale – 05 56 42 70 42 – animation-culture@taillan-medoc.fr
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Suite à l’orage et aux fortes chutes de grêle qui ont sévèrement touché le territoire taillanais le 15 juillet, vous avez 
été nombreux à nous signaler des dégâts que ce soit sur le domaine public ou privé. Vos retours nous ont permis de 
compléter et soumettre un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 
Nous avons reçu, dans cette démarche, le soutien de nos parlementaires, la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre, 
et le député de la 6ème circonscription, Éric Poulliat, venus rencontrer habitants et professionnels dans les jours qui ont 
suivi les intempéries. En images, les visites au Château du Taillan et à l’exploitation maraîchère Biomajolan.

VIOLENT ORAGE DE GRÊLE
L’HEURE DES COMPTES

L’AGENDA DU CCAS
MATINALE EMPLOI
Vous avez un projet de reclassement, de formation, de 
recherche d’emploi ou de création d’entreprise ? Venez 
découvrir les relais du territoire, vous informer sur les 
contrats de travail, rencontrer une agence intérimaire.
En partenariat avec l’ADSI Technowest, Pôle emploi, la 
mission locale et l’agence d’emploi « Au Boulot »

JEUDI 27 SEPTEMBRE / 9H30 / MÉDIATHÈQUE

PERMANENCE MULTIMÉDIA POUR LES SENIORS
Vous avez plus de 60 ans et vous aimeriez progresser 
en informatique ? Venez tester votre niveau, cette 
permanence débouchera ensuite sur des ateliers gratuits
et adaptés à chacun. RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

MERCREDI 17 OCTOBRE / 9H À 12H / CCAS / 

CAFÉ DES FAMILLES « NOTRE RAPPORT AUX 
ÉCRANS »
M. Olivier Maye, psycho-sociologue, sensibilise et répond 
à vos questions sur les pratiques du numérique chez 
les 3-12 ans, télévision, téléphones portables, réseaux 
sociaux, jeux vidéo ou simplement Internet.
En partenariat avec l’AMI, la CAF et le REAAP 

MERCREDI 17 OCTOBRE / 18H30 / L’ESTANQUET

AFTERWORK ENTREPRISES
La ville organise avec ses partenaires un Afterwork dédié 
aux entreprises, présentant les services à leur disposition 
et les informations sur le marché de l’emploi local.

JEUDI 8 NOVEMBRE / 18H30 À 20H 

VIRADES DE L'ESPOIR
Donnez du souffle pour Vaincre la Mucoviscidose !
Seul, en famille ou entre amis, venez participer à de 
nombreuses activités sportives et ludiques, marche 
familiale, course à pied, pétanque, jeux en bois, ateliers de 
coloriages géants, concert… Cette journée de solidarité 
nationale et de sensibilisation au profit de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose permettra de récolter des fonds 
pour que la recherche avance. Nous vous attendons  

nombreux ! Restauration sur place.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE / 9H - 18H / PALIO
Plus d’informations www.virades.org/virade-des-portes-
du-medoc, facebook @virade des Portes du Médoc ou 
laurelevy33@gmail.com
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TRAVAUX DE VOIRIES SUR LA COMMUNE
CHANTIER RD1 
Les travaux de sécurisation de la RD1 ont démarré fin août, avec 
la création du rond-point au croisement Foin/Tanaïs et du terre-
plein central au croisement Mathyadeux/Machadey. En amont de 
l’aménagement du giratoire et de ses abords, le renforcement du 
réseau d’eaux pluviales, la mise en place de l’éclairage public et 
l’enfouissement des réseaux aériens sont au programme. Durant ces 
travaux, un alternat par feux tricolores sera mis en place. 

NOUVEAUX TERRAINS DE 
PÉTANQUE
Depuis cet été, la commune dispose 
de nouveaux terrains de pétanque, 
dans l'enceinte du complexe sportif ! 
Ces terrains, plateformes délimitées de 
bastaing de bois, ont des dimensions 
permettant l'accueil, dans de bonnes 
conditions, d'un bon nombre de 
doublettes ! Ils sont agrémentés d’un banc 
ombragé l'après-midi, qualité que devrait 
apprécier les spectateurs…

DU SOUTIEN POUR VOS 
TRAVAUX QUOTIDIENS
Pas le temps de tailler votre haie ? Pensez 
Jalles Solidarité ! Entreprise d’insertion 
subventionnée par la commune, Jalles 
Solidarité peut s’occuper de l’entretien 
des trottoirs ou des haies, de petits travaux 
de jardinage ou de bricolage, d’aide 
au quotidien, ménage ou repassage. 
L’entreprise est conventionnée par l’Etat, 
son statut « d’association intermédiaire » 
vous permettra d’obtenir 50% de réduction 
d'impôt. 

Informations et devis sur www.jalso.fr ou à 
direction@jalso.fr -  05 56 34 16 66

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES PIÉTONS

UN NOUVEAU PASSAGE PIÉTONS AVENUE DE LA CROIX
Afin de sécuriser le secteur, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite ou malvoyantes, et de simplifier l’accès au parking 
situé Avenue de la Croix, un passage piétons a été matérialisé au 
bout du cheminement longeant les commerces de la place Charles 
de Gaulle.

CHANTIER RD1215 
Étape préliminaire aux travaux de création du giratoire, le 
désamiantage de nuit a été réalisé pour la RD1215. Un phasage des 
interventions passées et à venir va permettre via un rétrécissement 
de la chaussée, de maintenir une circulation à double sens durant 
tous les travaux. En parallèle, le chemin de Bussaguet sera également 
aménagé. La livraison est prévue en novembre 2018.

« ATTENTION PIÉTONS » ET ZONE 30
Toujours dans un souci de protection des piétons, un nouveau 
panneau indiquant leur possible présence s’implante au croisement 
des rues du 8 mai 1945 et de Lacaussade.

D’autres projets vont suivre tels que la remise en peinture d'une 
zone 30, devant l’école, avenue de la Boétie.
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Cet été, c’est un long cycle de travaux pour la modernisation des établissements scolaires qui a débuté avec au premier 
rang, l’extension de l’école Jean Pometan. Le nouveau bâtiment, qui bénéficiera d’un toit végétalisé, comprendra deux 
nouvelles salles de classe, un second dortoir, des salles pour le personnel enseignant et les Atsem. En complément, la 
commune a commandé la reprise de toutes les menuiseries de l’école et l’agrandissement du préau. Les travaux auront 
lieu pendant les différentes périodes de vacances scolaires, pour une livraison à la rentrée 2019 et un montant total 
d'1,8 millions d'euros.

En parallèle, des études sont en cours pour l’extension de l’école La Boétie (salle de classe et salle pour le personnel), 
complétée d’une salle de danse pouvant servir à la pratique associative. Enfin, l’étude de faisabilité pour la création 
d’un quatrième groupe scolaire au nord de la commune a été engagée.

FIBRE OPTIQUE, LES PREMIERS FOYERS CONNECTÉS !
Choisie par les 28 communes de Bordeaux Métropole pour prendre en charge le déploiement de la fibre optique, 
la société Orange a inauguré en juillet la mise en service de ses premières armoires de rues au Taillan-Médoc, 
indispensables relais vers le Très Haut Débit. Le déploiement progresse et aujourd’hui la fibre est devenue réalité pour 
600 foyers et entreprises de la commune d’ores et déjà raccordables* (soit 12%). D’ici fin 2020, tous les particuliers et 
entreprises taillanaises devraient pouvoir se raccorder au réseau fibre. Si la société Orange est chargée des travaux 
d’infrastructures, vous pouvez opter pour l’offre de votre choix et joindre votre opérateur habituel pour amener la fibre 
jusqu’à l’intérieur de votre logement.

Pour vérifier l’éligibilité de votre logement : boutique.orange.fr/eligibilite

PETITS ET GRANDS TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

* Un logement est dit 
raccordable lorsque la fibre 
optique est dans le logement 
collectif ou au point de 
branchement le plus proche 
du logement individuel. Il est 
dit raccordé lorsque la fibre 
optique est dans le logement 
et finalement utilisable par 
l’habitant.

Projection de la future école Jean Pometan.
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RUE
de la

PARGAUD

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : RUIA DE LA PARGAUD
PRONONCIATION : RUYE DÉ LA PARGAWT
TRADUCTION : RUE DU PARC À BÉTAIL

UN RESTE DU TAILLAN RURAL

DES ATELIERS À LA BONNE FRANQUETTE
Gourmands, gourmets, marmitons et cuisiniers : les ateliers de la cuisine associative de l’Estanquet reprennent dès la 
rentrée ! L’occasion d’apprendre de nouvelles recettes et des astuces de passionnés avec le Groupe Mémoires Vives et les 
associations engagées dans ce projet : les Notes culinaires d’Expression en Liberté, Gric Dau Medoc et Pour le Jumelage.

Pour plus d’informations ou pour proposer un atelier : animation-culture@taillan-medoc.fr

LA PHOTO DU MAG
PAR DOMINIQUE POUILLY
Membre du club des AJT's de la photo

"Photographe amateur et amateur de photographie, je visite 
beaucoup d'expositions, ce qui est pour moi, une source d'inspiration.

J'aime plus particulièrement le photo graphisme qui relie la 
photographie et l'art graphique. Cela permet d'entraîner le 
spectateur vers un imaginaire à partager.
J’aime aussi la photographie de rue pour saisir des moments pris 
sur le vif, figer un instant. C'est un regard posé sur la société, sur 
l'humain et son cadre de vie.

La photo que je vous présente ici a été prise dans le métro de 
Singapour. Le smartphone y est omniprésent. C'est devenu un outil 
de … « non communication ». On ne se parle plus, tout le monde est 
hypnotisé par ce petit écran."

NOM DE RUE : RUE DE LA 
PARGAUD

Typiquement médoquin, Pargaud est un nom 
féminin qui ne se retrouve guère ailleurs, 
même en Gironde. Il signifie le parc à bétail, 
l’étable, la bergerie. D’origine occitane 
(« pargawt »), le groupe - au - se prononce 
« aw » comme un aboiement, mais aussi 
comme on le dirait en portugais, espagnol, 
allemand, italien... 

Si nous n’avons pas d’informations précises 
sur les raisons de cette dénomination de 
rue, nous pouvons imaginer sans mal qu’elle 
faisait référence à une ancienne ferme ou à un 
enclos à bétail. Il s’agit donc d’une trace de 
notre Histoire, puisqu’aujourd’hui, l’activité 
agricole du Taillan est principalement tournée 
vers la vigne ou le maraichage !

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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Samedi 16 juin, Marie-Aurélie, libraire chez Mollat est 
venue offrir ses conseils lectures de l'été, un rendez-vous 
attendu par les lecteurs de la médiathèque ! Marie-Aurélie 
a présenté une trentaine de romans, coups de cœur des 
libraires publiés au cours des derniers mois. À l'issue de 
la rencontre, les participants ont pu sélectionner ceux 
qu'ils souhaitaient retrouver sur les rayonnages de la 
médiathèque, et dénicher leurs lectures de l’été. Un 
moment chaleureux autour de la littérature. Prochain 
rendez-vous avec Marie-Aurélie samedi 20 octobre à 
15h30 à la médiathèque pour une sélection spéciale 
« rentrée littéraire » !

*Ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre des samedis 
littéraires de la médiathèque.

Vos listes de lectures d’été par la Librairie Mollat

De beaux souvenirs des rendez-vous de l’été

Les deux mois de la trêve estivale ont 
été ponctués de spectacles en plein air, 
gratuits et pour tous les âges. Ce fut une 
manière inédite de redécouvrir la ville et 
également l’occasion de vivre de beaux 
moments de partage et de convivialité 
autour de propositions artistiques. Des 
pluies d’étoiles du spectaculaire concert 
pyrotechnique du 13 juillet, à la douceur 
des Escales de l’imaginaire au bord du 
Vivier, jusqu’à l’émotion suscitée par le 
récit d’Olivier Villanove (le Retour des 
Rois d’Iran)  : toutes ces images resteront 
certainement dans la mémoire des 
nombreux spectateurs  présents tout au 
long de ces « Rendez-vous de l’Eté ».
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ÉVEIL MUSICAL 
Après une courte pause d’un an, l’Eveil musical fait son retour à l’Ecole Municipale de Musique. Ces ateliers ont pour 
ambition de sensibiliser les enfants au rythme et à la musicalité, de la grande section de maternelle au CP. Les petits 
mélomanes découvriront également différents instruments et leurs sonorités. L’Eveil musical est une préparation à la 
formation musicale et à l’apprentissage d’un instrument qui sont dispensés à partir du CE1. Ateliers le lundi : 17h pour 
les enfants en grande section de maternelle et 17h45 pour les CP. 

ATELIERS DE MUSIQUE ADAPTÉE
Julie Hostens proposera, chaque premier samedi des vacances scolaires à 14h30, des ateliers de musique adaptée 
à destination de personnes en situation de handicap. Les cinq sessions d’1h30 du cycle ont pour but de favoriser 
l’échange et le partage par une pratique de groupe en utilisant des percussions et la voix. 
Renseignements : jm.landrieu@taillan-medoc.fr - 05 56 35 60 95

NOUVEAU !   PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 

           DÈS LE 7 SEPTEMBRE

     DU NOUVEAU À L’ÉCOLE DE MUSIQUE !

Pôle Culturel

Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de découvrir les temps forts de la vie culturelle taillanaise d’octobre 2018 à 
juin 2019. Les élus, les bibliothécaires, les professeurs de l’Ecole de Musique ainsi que les responsables Culture et Vie 
locale de votre commune vous dévoileront la programmation concoctée rien que pour vous. Les poètes-slameurs du 
Collectif bordelais Street Def Records viendront également rythmer la soirée. Slam, improvisation, beatbox… : la saison 
culturelle et vos réactions viendront nourrir leurs performances. Un pot convivial viendra clore la soirée mais le week-
end de rentrée au Taillan-Médoc se poursuivra le lendemain dès 10h au Palio, avec le Forum des associations. Deux 
rendez-vous indispensables pour connaitre les incontournables de 2018-2019 !

Maras (poésie, slam, rap) 
et Beasty (Champion 
de France de Human 
Beatbox) du collectif 
Street Def Records

VENDREDI 7 SEPTEMBRE - 19H
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

SEPTEMBRE

Mercredi 19 Septembre - 15h30 :  
Mercredi 10/10 Lectures touchatout© : 
feuille papier ciseau, pour les + de 4 ans

Vendredi 21 septembre - 14h :  
Cinéma Autrement : Film en 
audiodescription + sous-titres 
pour sourds et malentendants

Samedi 22 septembre - 11h30 : 
Lancement officiel du Prix des 
lecteurs de l'Escale du livre

Mardi 25 septembre - 14h : 
Atelier Multimédia : Découvrir 
l’ordinateur (sur inscription)

Mercredi 26 septembre – 15h30 : 
Mercredi 10/10 : Film touchatout©:  Méliès 
et l’ illusion d’optique, pour les + de 6 ans

Samedi 29 septembre - 11h30 : 
#Apéro BD : Vos coups de 
coeur dans la plaquette

OCTOBRE

Mardi 2 octobre - 14h : 
Atelier multimédia : Apprivoiser 
clavier et souris (1/2)

Mardi 2 octobre – 20h :  
Autour de l'album

Mercredi 3 octobre - 15h30 : 
Mercredi 10/10 : Lectures ensorcelantes, pour 
les + de 3 ans 
Autour de l'album

Mardi 9 octobre - 14h :  
Atelier multimédia : Apprivoiser clavier 
et souris (2/2) (sur inscription)

Mercredi 10 octobre - 15h30 :   
Mercredi 10/10 : Land art 
d’automne, pour les + de 5 ans

Samedi 13 octobre – 17h à minuit : 
Nuit des bibliothèques

Mardi 16 octobre – 14h : 
Atelier multimédia : Personnaliser 
son ordinateur (sur inscription)

Mercredi 17 octobre - 15h30 : 
Mercredi 10/10 : KIDZEN 5-6 ANS: 
Sophrologie ludique par Marie-
Christine Acchiardo. Sur inscription

Samedi 20 octobre – 10h30 : 
BBbouquine

Samedi 20 octobre - 15h30 : 
Samedi littéraire : Spécial rentrée 
littéraire par la Librairie Mollat

Mercredi 24 octobre - 15h30 : 
Mercredi 10/10 : Tournoi de jeux vidéo 
pour les + de 8 ans. Sur inscription

Samedi 27 octobre – 10h30 :  
BBchante

Mercredi 31 octobre - 15h30 : 
Mercredi 10/10 : Lectures touchatout ©: tous 
les animaux du monde, pour les + de 5 ans.

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

LES MARDIS DE 14H À 16H

NOUVEAU ! B2I
La médiathèque est désormais habilitée 
à vous faire passer le B2i adulte, 
certificat national attestant un niveau 
de compétences en informatique. 
Bon usage du matériel, maîtrise de 
logiciels ou règles de conduite sur 
Internet, cette attestation permet 
d’attester une connaissance globale de 
l’environnement informatique. À vos 
claviers !
Participation aux frais de dossiers de 12€ par 

personne. Renseignements et inscriptions auprès 

de la médiathèque. Attention, nombre de places 

limité.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 11H30

LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS
ESCALE DU LIVRE
Médiathèque

Cette année, le lancement du Prix des lecteurs pour la 
métropole sera organisé dans votre médiathèque  ! La 
sélection de cinq romans de la rentrée littéraire, soumise 
au vote des lecteurs dans l'ensemble des bibliothèques 
participantes, y sera ainsi dévoilée. Au programme 
également ce jour-là : lecture d'extraits par un comédien et 
moment convivial autour d'un apéritif.

SAMEDI 27 OCTOBRE – 10H30 

NOUVEAU ! BBCHANTE
Vous connaissiez BBbouquine, 
le rendez-vous incontournable 
des 0-3 ans et leurs parents ? La 
médiathèque vous propose cette 
année un tout nouveau rendez-
vous : BBchante. Venez chanter et 
écouter des chants et comptines 
du monde entier, accompagnés, 
pour les premières séances, par la 
musicienne Olivia Laborde.

SAMEDI 13 OCTOBRE DE 17H À MINUIT

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
A l'instar de la Nuit Européenne des Musées, voici 
la Nuit des Bibliothèques : une occasion unique de 
venir découvrir votre Médiathèque sous un autre 
jour ! Un événement festif, convivial et participatif, 
s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux 
adultes. Au programme cette année : spectacle 
par la Compagnie Imagine, DJ Set par Ricochet 
Sonore, concert de l'école de musique, fresque 
participative sur les vitres de la médiathèque, 
Killer Party et jeux de société par les Nomades du 
jeu, tournoi de jeux vidéo … Toutes les animations 
sont gratuites et ouvertes à tous !
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LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

PROCHAINES RÉUNIONS 
PUBLIQUES DE QUARTIER :

- Mardi 6 novembre 19h - Quartier La 
Boétie  (Salle de La Boétie)

- Mercredi 7 novembre 19h - Quartier 
Germignan (Salle de La Boétie)

- Mardi 13 novembre 19h  - Quartier 
Stade (Auditorium du Pôle Culturel)

- Mercredi 14 novembre 19h - Quartier 
Gelès (Auditorium du Pôle Culturel)

- Mardi 20 novembre 19h - Quartier 
Centre-Bourg (Salle du 11 Novembre)

À NOTER !

Cette année, l’État a fixé un objectif d’évolution des dépenses nationales à +1,2%. Les collectivités locales 
participent à la poursuite de cet objectif. Les conditions ont cependant changé. Au lieu d’imposer une perte 
sèche des dotations aux collectivités, l’État propose d’établir des contrats avec les collectivités dont les 
dépenses dépassent 60 millions d’euros (par exemple Bordeaux, Mérignac, Bordeaux Métropole). 

Le contrat est simple : en cas de dépassement de l’objectif fixé, une retenue sur dotation sera effectuée par 
l’État. À l’inverse, en cas de réussite, ce dernier pourra donner des aides supplémentaires.

Hormis les contractualisations obligatoires avec les plus grosses collectivités, l’État a également proposé de 
contractualiser avec des communes qui se portaient volontaires. C’est le cas de notre commune.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE EST INTÉRESSANTE ?
Cette démarche est intéressante pour deux raisons : 

1. D’abord parce qu’elle modifie profondément la logique jusqu’alors préexistante de baisse des 
dotations de l’État. Et sur ce plan, la commune a été fortement touchée depuis 2013 avec une baisse de 
près d’1 million d’euros de ses dotations (-63%). 

2. Ensuite parce qu’elle est en parfaite adéquation avec le Plan de Retour à l’Équilibre, mis en place 
par la municipalité dès 2014, visant notamment à maitriser ses dépenses de fonctionnement.

Depuis déjà 4 ans, ce Plan de Retour à l’Équilibre porte ses fruits. La situation est globalement assainie, 
même si le poids de la dette héritée reste encore conséquent (1 263 €/hab contre 862€/hab en moyenne). 
Par ailleurs, la commune doit désormais faire face à des investissements importants et incontournables pour 
assurer ses missions de service public, notamment à destination des écoles.

C’est pourquoi, au vu de tous ces éléments et des excellents rapports entre la ville et la préfecture, la 
municipalité a proposé de voter ce contrat, qui nous engage à poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses, 
en contrepartie de dotations supplémentaires de l’État.

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
L’équipe municipale a engagé rapidement une phase de négociations avec la préfecture sur les conditions 
de ce contrat et sur les critères qui seraient ou non favorable au Taillan-Médoc (évolution démographique, 
bonne gestion municipale, ou encore potentiel fiscal). À la suite de ces discussions, la Préfecture pouvait 
proposer un objectif d’évolution des dépenses de la ville à +1,35%. Cependant, la Préfecture a souhaité 
valoriser les efforts déjà faits, en proposant de retenir un meilleur taux, de +1,5%. Il s’agit d’une très bonne 
nouvelle puisque ce taux est le taux maximum d’évolutions des dépenses auquel une collectivité peut 
prétendre, le plus élevé de la Métropole !

Si la ville réalise cette objectif, l’État s’engage à augmenter ses subventions, ce qui sera déjà le cas pour 
l’année 2018, avec une dotation exceptionnelle de 500 000€ pour l’extension de l’école Jean Pometan.

Grâce à cette aide, la commune va pouvoir redéployer les crédits d’investissement prévus, et envisager la 
construction d’une nouvelle salle de danse à La Boétie, qui offrira des conditions d’exercice bien meilleures 
que dans les vieux préfabriqués du presbytère. Cet équipement sera une nouvelle pierre dans le travail 
engagé sur la réhabilitation du patrimoine communal.

Cette contractualisation est donc une très bonne nouvelle et vient à la fois saluer quatre années de travail 
sérieux sur les finances, afin de poursuivre les investissements et faciliter le désendettement de la commune.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 4 OCTOBRE - 18H30

OUVERT AU PUBLIC !

UN CONTRAT GAGNANT AVEC L'ÉTAT !

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

GROUPE « ALLONS À 
L’ESSENTIEL » - MAJORITÉ 
MUNICIPALE

Les travaux du nouveau 
terrain synthétique de 
football ont pris du retard 
cet été… Et pour cause, au 
moment où l’entreprise a 
enlevé le gazon existant, 
elle a découvert des défauts 
structurels importants dans 
la sous-couche de graviers ! 
Des défauts imprévisibles 
certes, mais pas inévitables ? 
Car, à lire attentivement les 
comptes rendus de chantier 
de 2005, on s’aperçoit que 
la municipalité précédente 
a fait le choix d’économiser 
sur la sous-couche, moins 
qualitative, avec des risques 
de dégradations plus 
importants… La question reste 
donc toujours la même : la 
municipalité actuelle doit-elle 
encore payer les négligences 
d’autrefois ? 

GROUPE « LE TAILLAN 
AUTREMENT » - MINORITÉ 
MUNICIPALE

La nouvelle année scolaire 
est démarrée. Les taillannais 
vont pouvoir participer à des 
activités sportives, culturelles, 
humanitaires et autres grâce 
aux nombreuses associations 
de notre commune. Ces 
associations et leurs nombreux 
bénévoles font vivre et 
dynamisent notre ville : merci 
à eux.

TRIBUNE LIBRE
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2018 - 2020 AVEC 
BORDEAUX METROPOLE

La Ville du Taillan-Médoc et Bordeaux Métropole ont 
signé la quatrième génération de leur contrat de co-développement. 
Voirie, déplacements, développement économique, équipement 
d’intérêt métropolitain, habitat, nature, développement durable, 
ces contrats concernent de nombreux domaines. Fruits de la 
concertation entre la Métropole et les 28 communes qui la 
composent, ils engagent les collectivités sur une durée de 3 ans. 
Des interventions sont priorisées dans le respect des spécificités 
et des besoins de chaque ville. Au Taillan-Médoc, la feuille de 
route établit une liste de 28 actions pour la période 2018-2020, 
avec un investissement de la métropole à hauteur de 16,8 millions 
d’euros. Les questions de mobilité sont au centre de l’attention. 
Décryptage…

L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ

CARTE DES PRINCIPAUX PROJETS

“
28 PROJETS POUR LE TERRITOIRE

2018 - 2020 AVEC BORDEAUX METROPOLE

11



CO-DÉVELOPPEMENT 
ET COLLABORATION

La collaboration entre la Ville et 
la Métropole ne s’arrête pas au 
contrat de co-développement. 
Elle se réalise au quotidien sur 
les missions traditionnelles de la 
Métropole, comme l’entretien des 
routes. En concertation avec la 
Commune, des travaux d’entretien 
et d’investissement sont effectués 
chaque année.

La mutualisation, développée 
depuis le 1er janvier 2016, a accentué 
cette collaboration. Après un temps 
d’adaptation organisationnelle, la 
création de ces services « communs » 
à plusieurs communes permet 
de partager l’expertise et 

CARTE DES PRINCIPAUX PROJETS L'ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL 
Reconnue pour sa qualité de vie et 
son dynamisme économique, riche 
de ses diversités et de celle de ses 
territoires communaux, la Métropole 
bordelaise accueille chaque année 
de nouveaux habitants venus étudier, 
travailler ou prendre leur retraite. 

6ème métropole française avec 
plus de 760 000 habitants, 
l’agglomération est en pleine 
expansion démographique. Le défi 
est de s’adapter à cette attractivité et 
de trouver le point d’équilibre entre 
quantité et qualité, afin de pouvoir 
assurer aux habitants un cadre de 
vie agréable et des services publics 
adaptés. 

La métropole engage des projets 
pour une transformation qualitative 
et fonctionnelle de l’espace urbain. 
Construits pour intégrer de manière 
cohérente les politiques publiques 
municipales et métropolitaines, 
les contrats de co-développement 
définissent une liste d’engagements 
réciproques entre villes et métropole. 
Adopté lors du conseil municipal de 
juin, ce nouveau contrat a retenu 28 
actions pour le Taillan-Médoc dont 
une grande partie est tournée vers la 
mobilité. 

PRIORITÉ À LA MOBILITÉ 
Assurer des déplacements plus 
fluides, des durées de trajets 
prévisibles et offrir un panel de 
solutions élargi pour une mobilité 
choisie, tels sont les objectifs 
partagés avec la Métropole. Il en va 
de la qualité de vie des habitants 
mais aussi du bon fonctionnement 
de l’activité économique. 

Entre la sécurisation des carrefours 
de la RD1, l’étude sur la mise à 2x2 
voies de la RD 1215, l’aménagement 
des chemins du four à Chaux, du 
Chai et des Graves, l’amélioration de 
la vitesse commerciale des bus sur 
l’avenue de Soulac, et bien sûr, l’arrivée 
du tramway, jamais la commune n’a 
eu autant d’opportunités pour agir 
efficacement sur les mobilités.

D1215

D1

D1

D1215

Le Taillan-Médoc

LAPEY
LA HAYE

LAGORGE

Mission de cohérence paysagère 
de la forêt écopâturage.

Étude d’évolution paysagère 
et urbaine.

Amélioration des accès au 
lycée Sud Médoc.

Amélioration de la vitesse
commerciale des bus.

Étude mise à 2x2 voies 
de la RD1215.

Aménagement du chemin 
du Four à Chaux.

Sécurisation des carrefours 
RD1.

Études urbaines 
et aménagement de Gelès.

Valorisation des espaces 
naturels et agricoles 
des Jalles.

Création giratoire accès secteur du Chai 
et aménagement Chemin du Chai.

Extension du réseau 
du tramway (ligne D).

de multiplier les moyens à 
disposition de la Commune. À titre  
d’exemple, sur le domaine public, 
les services se sont dotés d’une 
petite balayeuse supplémentaire, 
ont pu augmenter les fréquences 
d’interventions annuelles, et 
renforcer les effectifs sur la fin 
de l’année 2018. Autant de 
mesures nécessaires depuis 
l’arrêt de l’utilisation des produits 
désherbants imposé par la loi, et qui 
ont été facilitées par la mutualisation 
sans coût supplémentaire par le 
contribuable taillanais.

2018 - 2020 AVEC BORDEAUX METROPOLE
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EN CHIFFRES

PAROLES D’ÉLUS 

« CO-DÉVELOPPEMENT, 
EXPÉRIENCE RÉUSSIE ! »
IRÈNE SABAROTS, FRANÇOIS PREVOST ET CHRISTIAN MAISTRIAUX 
(ADJOINTE AU MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX CHARGÉS DE 
L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE)

3 ANS DE CONTRAT

16,8 M€ DE BUDGET

7,6 M€ POUR LA MOBILITÉ

9 ACTIONS EN FAVEUR DE 

L'ENVIRONNEMENT

« L’attractivité est la capacité d’un territoire à rayonner, 
promouvoir son offre de service, attirer et retenir les 
entreprises et les populations. Notre projet territorial est 
donc intimement lié à celui de la Métropole, qui connaît 
une très forte évolution ces dernières années. Le contrat 
de co-développement est donc un outil de pilotage 
essentiel et efficace pour mener des actions d’envergure 
commune, sur le long terme. 
La Zone d’Activité Économique (ZAE) du Chai, en cours 
de réalisation, est l’exemple parfait de ce travail de co-
construction et démontre la force d’une mobilisation de 
tous les acteurs publics et privés pour le développement 
du territoire.
Inscrite dans le précédent Codev, la ZAE est un projet que 
nous sommes fiers de voir aboutir, car c’est un engagement 
de campagne qui représente une belle opportunité pour 
notre commune et pour tout le bassin d’emploi du Nord-
Ouest de la Métropole. Elle n’aurait jamais été possible 
sans le travail avec la Métropole.» 

D1215

D1

D1

D1215

Le Taillan-Médoc

LAPEY
LA HAYE

LAGORGE

Mission de cohérence paysagère 
de la forêt écopâturage.

Étude d’évolution paysagère 
et urbaine.

Amélioration des accès au 
lycée Sud Médoc.

Amélioration de la vitesse
commerciale des bus.

Étude mise à 2x2 voies 
de la RD1215.

Aménagement du chemin 
du Four à Chaux.

Sécurisation des carrefours 
RD1.

Études urbaines 
et aménagement de Gelès.

Valorisation des espaces 
naturels et agricoles 
des Jalles.

Création giratoire accès secteur du Chai 
et aménagement Chemin du Chai.

Extension du réseau 
du tramway (ligne D).

2018 - 2020 AVEC BORDEAUX METROPOLE
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Fils de Jean Pometan, instituteur, 
maire de 1977 à 1995 et véritable 
figure de la vie locale de notre 
commune, Jean-Paul Pometan 
sort son deuxième livre. Intitulé 
"Quand Hippocrate et Dionysos 
n’ont pas les mêmes valeurs dans 
le bordelais", ce roman relate les 
coulisses du CHU de Bordeaux, 
là où notre néo-écrivain taillanais 
a exercé plus de 30 ans dans 
le domaine de la pharmacie 
hospitalière. 

QU’EST-CE QUI VOUS 
A AMENÉ À ÉCRIRE UN 
ROMAN QUI SE DÉROULE 
AU CHU DE BORDEAUX ? 
JP : L’idée d’écrire sur l’hôpital m’est 
venue naturellement, j’ai senti que 
je pouvais livrer des informations 
et des anecdotes intéressantes à 
destination des lecteurs.  C’est un 
roman d’amour certes, mais j’ai 
voulu faire pénétrer le lecteur dans 
les coulisses du CHU aussi bien à 
travers les relations humaines, les 
situations sous pression ou des 
moments plus légers. L’objectif 
de ce livre est aussi de démystifier 
l’hôpital et de rendre hommage au 
personnel hospitalier pour qui j’ai 
une confiance et une admiration 
sans limite. L’hôpital public en 
France reste un exemple en termes 
d’humanité et de dévouement. 
Il y a aussi une dynamique de 
progression intellectuelle et 
technique qui permet d’avancer 
en équipe. Cela a toujours été très 
enrichissant pour l’ensemble de 
ma carrière. 

QU’EST CE QUI VOUS A 
MOTIVÉ À VOUS LANCER 
DANS L’ÉCRITURE ? 
JP : L’envie d’écrire est 
profondément liée à mon père, 

c’est en grande partie son histoire 
et sa vivacité d’esprit qui ont nourri 
mon premier livre. Il traite de la 
vie du village de mon enfance, 
coincé entre Bazas et La Réole sur 
les bords de la Bassanne, dans les 
années 50.  Je parle notamment 
des traditions de l’époque, et 
j’y relate des anecdotes dont 
beaucoup sont l’héritage de mon 
père, qui lui n’a jamais voulu écrire 
tout ce qu’il a vécu. 

QUEL EST VOTRE REGARD 
SUR LE PARCOURS DE 
VOTRE PÈRE, JEAN 
POMETAN ? 
JP : Mon père a été un excellent 
maire, quelqu’un de profondément 
bienveillant envers chacun. Le sport 
était une de ses grandes passions, 
notamment avec la création 
du club de football taillanais, 
mais c’est son intelligence qui 
m’a toujours subjugué. À titre 
d'exemple, j’ai dû, durant ma 
scolarité, apprendre le latin. Mon 
père s’est mis à l’apprendre aussi, 
pour m’aider et par curiosité 
intellectuelle. Il était, bien sûr, 
un instituteur « à l’ancienne » 
avec la rigueur et l’autorité 
d’autrefois. Encore aujourd’hui, 
je rencontre des gens qui me 
parlent de « l’instituteur Pometan » 

grâce à qui ils ont obtenu le 
Certificat d’études. C’est toujours 
particulièrement touchant. 

VOUS ÊTES TAILLANAIS 
DEPUIS 1960, QUEL 
EST VOTRE POINT DE 
VUE SUR NOTRE VILLE 
AUJOURD’HUI ? 

JP : Je me suis toujours senti 
très bien au Taillan, j’habite dans 
un cadre de vie très agréable à 
proximité de la forêt, je ne m’en 
lasse pas. Ceci étant dit, la vie de 
village me manque un peu, celle 
d’une autre époque, mais je reste 
farouchement attaché au Taillan, 
à travers l’histoire de ma famille. 
Evidement, comme beaucoup de 
Taillanais, je supporte de moins 
en moins les problématiques 
de circulation. Je ne remets 
absolument pas en cause l’actuelle 
équipe municipale qui fait son 
travail, je veux juste que la situation 
avance. Je continue d’espérer de 
voir la déviation aboutir. 

JEAN-PAUL POMETAN
UNE PLUME TAILLANAISE CONFIRMÉE. 
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ENTENDRE, L’AIDE AUDITIVE
Coopérative indépendante, Entendre vous accompagne dans 
le maintien de votre capital auditif et l'amélioration de votre 
audition, du test auditif au bilan et à la mise en place d'une 
correction auditive adaptée à vos besoins. Des audioprothésistes 
diplômés vous accompagnent et vous conseillent sur la 
perte d’audition et les déficiences auditives (acouphènes, 
presbyacousie et autres troubles).

87 AVENUE DE SOULAC
05 56 98 25 63 

MARINA ANDANI, 
MÉDECINES DOUCES 

Diplômée de l’Institut Français 
d’Hypnose Eriksonienne, Marina 
Andani a installé son cabinet 
au Taillan-Médoc en décembre 
dernier, elle propose un 
accompagnement personnalisé 
et bienveillant pour apprendre 
à mieux gérer ses émotions ou 
son poids, dépasser une étape 
de vie, retrouver le sommeil, 
gagner en confiance, se préparer 
à un examen, développer sa 
concentration ou sa créativité, 
se libérer d’une peur, etc.  
Marina s’est également formée 
à l’aromathérapie traditionnelle 
et propose une médecine 
alternative, préventive et curative, 
à partir d’extraits aromatiques 
de plantes comme les huiles 
essentielles.

CABINET D’HYPNOSE MARINA ANDANI 
15 DOMAINE DU GÎTE
07 69 32 21 75
WWW.MARINA-ANDANI.FR

UN « CONCEPT STORE » AU CHÂTEAU

Le château du Taillan a récemment inauguré son nouveau « concept store » 
pensé autour de trois thèmes : le château, l’historique vin blanc du domaine 
la Dame Blanche, et le cocker Hélios, véritable mascotte des lieux ! Dans 
un décor au charme indéniable, les visiteurs peuvent désormais découvrir 
un corner bijoux, une fresque participative, et une série d’objets décalés, 
mugs, tabliers, sacs en toile, frisbee… destinés aux adultes comme aux 
enfants. Nouveau témoignage, s’il en fallait, que le château sait rendre les 
visites ludiques et agréables !

CHÂTEAU DU TAILLAN
56 AVENUE DE LA CROIX
05 56 57 47 00
WWW.CHATEAUDUTAILLAN.COM 
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Concours hippiques : dimanches 23 septembre et 2 décembre.
Concours complet d'équitation : dimanche 14 octobre.
Stages pendant les vacances de la Toussaint.

• Débutants et cavaliers 1er niveau : 22 au 26 octobre 

• Cavaliers confirmés : 29 octobre au 2 novembre.
TARIFS ET INSCRIPTIONS AUX STAGES AU 05 56 05 12 51 OU DIRECTEMENT AU CENTRE 
HIPPIQUE, CHEMIN DU FOIN.

Samedi 22 septembre, 
après-midi sportive au stade 
avec animations à l’école de 
football, un match d’anciens 
joueurs et selon le calendrier 
un match officiel. La soirée se 
voudra festive et conviviale 
autour d’un repas animé par 
Band’à l’Ouest puis d’un DJ. 

PLACES LIMITÉES À 300 POUR LA 
SOIRÉE, INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS 
VITE : ASTAILLANFOOT@GMAIL.COM 
/ 06 13 06 82 77

LES DATES À RETENIR 
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE

LE CLUB DE 
FOOTBALL FÊTE 
SES 60 ANS !! 
ASSOCIATION SPORTIVE 
TAILLANAISE

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 9h à 18h au Palio. Buvette et 
restauration rapide.
DÉTAILS / INSCRIPTIONS EXPOSANTS AU 06 10 16 95 48,  
À MICHEL.-MARTIN@OUTLOOK.FR, OU PENDANT LE FORUM DES ASSOCIATIONS.

Au programme de ce voyage du 10 au 17 mai 2019 en pension 
complète, visite commentée de Porto, mini-croisière sur le Douro, 
Avieron, Coimbra, Fatima, Nazaré, Lisbonne.  
TARIFS ET INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE AU 06 18 46 19 43, À NICOLE.MARTIN19@
WANADOO.FR, OU LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS.

Le club informe les seniors Taillanais de son ouverture tous les jeudis 
de 14h à 17h au 5/7 rue du 11 novembre. Au programme : Belote, 
rami, triamino, scrabble, sorties et repas de l’Amitié.  
INSCRIPTION AU 05 56 05 16 77. GRAND LOTO EN PRÉPARATION POUR LE 2 
DÉCEMBRE.

VIDE DRESSING ET BRIC À BRAC 
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN

VOYAGE AU PORTUGAL 
ASSOCIATION « LES BALADINS »

LES JEUDIS DU 3ÈME ÂGE 
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE

Venez découvrir la danse tous les dimanches 
de 17h à 19h30. Pas besoin de choisir le 
style, car tout au long de l’année seront 
mélangés, modern jazz, contemporain, 
ragga, hip-hop, cabaret, oriental. Création 
d’un spectacle.
CONTACT 06 60 75 20 13 OU DANCEPRYVILEGE@
GMAIL.COM

Reprise dès le 3 septembre pour la section 
Chant Choral (expression.en.liberte.taillan@
gmail.com / 06 61 89 11 20), le 11 septembre 
pour la « Petite conversation en italien » 
(06 76 87 07 52), et le 19 septembre pour 
les ateliers de cuisine « Notes Culinaires » 
(notesculinaires33320@gmail.com / 06 76 
87 07 52).

L’association invite tous les parents d’élèves 
le jeudi 20 septembre à 20h en salle du 11 
novembre pour échanger sur la rentrée des 
enfants dans les écoles de la communes et 
préparer les élections de parents d’élèves.

ASSOCIATION CHERCHE 
DANSEURS ET DANSEUSES 
DANCE PRY’VILEGE

ACTUALITÉS DE RENTRÉE 
EXPRESSION EN LIBERTÉ

RÉUNION DE RENTRÉE 
ASSOCIATION TAILLANAISE DES 
PARENTS D’ELÈVES

En plus des activités Tai Chi Chuan, Yoga, 
Stretching, Zumba Kids (7 à 12 ans), 
l’association proposera Fitness, Pilates et 
Gym Posturales, Méditation ainsi qu’un 
créneau Zumba kids pour les 3-6 ans. 
Reprise lundi 10 septembre.
TARIFS ET INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE AU 05 56 05 
64 08 (OU 20 39), À HIPERRON@WANADOO.FR, OU 
LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS.

NOUVEAU PROGRAMME 
POUR 2018-19 
ASSOCIATION LA BOËTIE LOISIRS
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CHANGEMENT DE NOM  
L’AMICALE DES BLEUETS 
Le Comité des Fêtes du Taillan-Médoc a adopté un changement de 
cap et devient « l’Amicale des Bleuets ». Il se consacrera désormais, 
en partenariat avec le Comité d’Entente des Anciens Combattants, 
à organiser des événements festifs et conviviaux en marge des 
commémorations historiques. Afin d’entretenir le devoir de mémoire, 
il favorisera les liens intergénérationnels destinés à la transmission 
des valeurs et au souvenir.

19 ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS EN 
2018-19 ! 
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN
Nouveauté 2019 cours de Qi Gong.
Cette saison, 19 activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous 
les âges : Un pôle danse avec du Modern Jazz, du Hip Hop, de la 
danse orientale et de la danse en ligne ; une section théâtre ; des 
cours d’anglais ; l’atelier photo ; du plein air pour les sections VTT, 
marche nordique, randonnée pédestre ; du sport avec le tennis de 
table, le volley, l’Aïkido ; des loisirs avec le Bridge, le Scrabble, la 
pétanque ; sans oublier les disciplines de Gym et le Yoga dont le 
succès ne cesse de croître… 
L’AJT c’est 1050 adhérents, 70 bénévoles et 15 professeurs salariés 
pour assurer les cours.
RENDEZ-VOUS LE 8 SEPTEMBRE AU FORUM DES ASSOCIATIONS POUR VOUS EN DIRE 
PLUS !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ACCA DU TAILLAN-MÉDOC
L’assemblée générale de l’ACCA se tiendra le 6 septembre à 18h. 
À cette occasion, nous ferons le bilan de la campagne cygénétique 
2017-18 et donnerons la possibilité aux chasseurs d’obtenir leurs 
cartes sur présentation du permis validé.

UNE RENTRÉE SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUES  
AJT THÉÂTRE
Notre section - Les Arpètes en scène 
– reprend les cours la semaine du 10 
septembre avec 2 ateliers enfants, 2 pour 
ados et 3 adultes. 
TARIFS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS D’AGNÈS D’ELLOY 06 
67 65 87 51 OU SOPHIE SANVOISIN-PIERRY AU 06 62 85 
84 75, À AJT.THEATRE@YAHOO.COM, OU LORS DU 
FORUM DES ASSOCIATIONS.

Les représentations commenceront dès 
le 19 octobre au Palio avec La Souricière, 
d’Agatha Christie. Doute, suspicion, 
comédie et mensonge pour un huis clos 
haletant !

APPRENDRE À  
LÂCHER PRISE 
ASSOCIATION GRIBOUILLIS D’ART

L’association ouvre un cours de méditation 
pour apprendre à se recentrer sur soi, cours 
ouvert à tous, guidés par des techniques 
simples pour relaxer le corps et l’esprit. 
INFORMATIONS : HAPPYDOORS.JIMDOFREE.COM OU 
AU 06 16 33 96 65.

MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS 
LORIOTS »
Le multi accueil recevra les familles inscrites 
pour une réunion de rentrée le jeudi 27 
septembre à 19h30.

AIDE À LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE 
LE PARI
L’association est à la recherche  de 
bénévoles, pour aider les enfants du CE1 
au CM2 les lundi et jeudi après la classe, 
dans les écoles de Pometan et La Boétie. 
Contactez Mme Trouillet au 0667308134 
ou venez nous rencontrer au forum des 
associations le 8 septembre.

OCTOBRE ROSE
Venez nombreux soutenir la lutte contre le cancer du sein Samedi 13 
octobre de 9h30 à 13h30 place Charles de Gaulle. Au programme: 
réveil musculaire, zumba, randonnée pédestre et marche nordique, 
atelier Zen, VTT, jeux anciens, suivi d’un pique-nique sur place avec 
ambiance musicale, bandas, et surprises. Foodtruck sur place. 
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FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
De 10h à 18h au Palio
Animations et restauration sur place

Renseignements :
animation-culture@taillan-medoc.fr - 06.28.57.68.73

www.taillan-medoc.fr


