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1. Vœux 2020. Madame le Maire et les élus du Conseil 
municipal ont présenté leurs vœux à plus de 400 Taillanais, 
moment choisi pour une présentation de la création 
artistique partagée 2020-21 ‘On ne fait rien comme tout le 
monde’ par l’Agence de Géographie Affective. 

2. La petite enfance en grand ! Parents, enfants et 
professionnels ont pu se retrouver pour échanger, jouer et 
partager autour de la construction de l’enfant du 8 au 22 
février lors de la Quinzaine de la Petite Enfance.

3. Floraison hivernale. Le Taillan-Médoc affiche sa 
deuxième fleur au Label Villes et Villages Fleuris qui 
vient récompenser les efforts pour l’embellissement de la 
commune dans le respect de l'environnement. 

5.
4. À la belle étoile. Joli succès pour le 6ème trail nocturne du 
Taillan avec plus de 470 participants au départ le 8 février 
dernier, nouvelle année et nouveau record ! 

5. Inspection annuelle. Bilan 2019 de la brigade de 
Gendarmerie et perspectives d’amélioration en poursuivant 
la bonne collaboration avec la Police Municipale et en 
profitant du déploiement de la vidéo-protection.
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« Le tramway, enfin ! » 
Chères Taillanaises, chers Taillanais, 

L’événement de ce mois de février fut sans conteste l’arrivée du tramway aux portes 
de la Commune, à Cantinolle. Quel plaisir de pouvoir bénéficier de ce moyen 
de transport écologique, moderne et efficace, pour pouvoir relier rapidement le 
cœur de la Métropole. Inaugurée le 29 février, cette nouvelle ligne n’attend plus 
que son extension vers Saint-Médard, en passant par Germignan, projet validé 
par le Conseil Métropolitain du 24 janvier.

La rénovation de l’Église touche également à sa fin et la Commune remercie 
chaleureusement tous les mécènes qui ont fait un don pour la restauration de cet 
édifice. Il s’agit du monument le plus important de notre commune et la générosité 
de ces particuliers ou de ces entreprises est un beau symbole de la synergie qui 

peut être créée dans l’intérêt général. Que vous soyez croyants ou non, n’hésitez pas à venir découvrir 
ou redécouvrir ce bâtiment municipal qui a fait peau neuve, de la plus belle des manières !

Vous retrouverez également dans ces pages la présentation du nouveau parc du Vivier, avec ses jeux 
pour enfants et sa passerelle 100% accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ce résultat est 
le fruit d’un travail collectif de longue haleine, porté par plusieurs services de la Commune et de la 
Métropole, pour remplacer cet ouvrage qui avait fortement souffert du temps et des aléas climatiques. 

Vous retrouverez enfin la programmation culturelle, toujours aussi réjouissante, avec cette nouvelle 
proposition de « chouette navette » pour vous faire profiter de propositions artistiques sur le territoire 
de la Métropole. N’hésitez pas à vous inscrire, et à suivre les actualités culturelles sur le site et les 
réseaux sociaux, de la Ville et du Pôle Culturel !
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Élu en mars 2014, le conseil municipal va être renouvelé pour un mandat de six ans. Ce sont désormais 
33 conseillers municipaux qui seront élus. Ils étaient 29 en 2014 mais depuis la Ville du Taillan-Médoc 
a franchi le seuil des 10 000 habitants. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
LES 15 ET 22 MARS

MODE D’EMPLOI 

NOMBRE D’ÉLECTEURS 
Ce sont au 21 janvier 2020, 7710 électeurs Taillanais (dont 31 électeurs 
européens) qui sont appelés aux urnes pour l’élection municipale. Pour 
mémoire, lors des municipales de 2014, le taux de participation avait été 
de 68,16 %.

 Vous aurez 18 ans entre le 15 et le 21 mars 2020 minuit et souhaitez 
voter le 22 mars ? Vous avez jusqu’au 5 mars pour faire les démarches 
en ligne (service-public.fr) ou à la mairie.

MODE DE SCRUTIN
Depuis 2014, toutes les communes de 1 000 habitants et plus 
élisent leurs conseillers municipaux au scrutin proportionnel avec prime 
majoritaire. Concrètement, chaque liste doit présenter un nombre de 
candidats égal au nombre de sièges à pourvoir (33 au Taillan-Médoc). Pour être 
enregistrée, cette liste doit obligatoirement être paritaire, alternant hommes et femmes.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
9 bureaux de vote permettront à tous les Taillanais de voter. 
Chaque bureau de vote dispose d’un président, d’un secrétaire 
et d’au moins deux assesseurs.
B1 : Salle du Conseil Municipal, place Michel Réglade
B2 : Salle de la Boétie, avenue Bossuet
B3 et B8 : Ecole Elémentaire Jean Pometan
B4, B6, B9 : Salle du Palio, avenue du Stade
B5 : Ecole Elémentaire Tabarly
B7 : Ecole Maternelle Jean Pometan

DOCUMENT À PRÉSENTER 
Il faut impérativement se munir d’une pièce d’identité. La carte 
nationale d’identité et le passeport peuvent être présentés 
même une fois périmés. D’autres documents peuvent servir 
de justificatif d’identité uniquement s’ils sont en cours de 
validité, parmi lesquels : carte vitale, permis de conduire, carte 
d’invalidité avec photographie…
Munissez-vous également de votre carte d’électeur. 

 Vous n’avez pas reçu ou perdu votre carte d’électeur et vous 
souhaitez vérifier votre inscription ?  Rendez-vous sur service-
public.fr, encadré « Papier-citoyenneté », choisir « Elections » 
puis « Quelle est votre situation ? » et « Personnaliser ».
Vous pouvez également contacter la mairie au 05.56.35.50.60

PROCURATION
Le vote par procuration est 
possible en cas d’absence le jour 
du scrutin. L’électeur que vous aurez choisi 
(mandataire) doit être également inscrit au Taillan mais pas 
forcément dans le même bureau de vote. Pour établir votre 
procuration, vous devez vous rendre au commissariat ou à la 
gendarmerie et y remplir un formulaire indiquant l’identité 
de la personne mandatée (lien vers le formulaire disponible 
sur taillan-medoc.fr, rubrique « à votre service », « voter au 
Taillan »). Si vous n’avez pas les moyens de le télécharger, le 
document est disponible sur place. N’attendez pas le dernier 
moment pour établir votre procuration.

DÉPOUILLEMENT
Le dépouillement commencera dès la clôture des bureaux 
de vote, à 18h. Dans chaque bureau, l’urne sera vidée, les 
enveloppes comptées et regroupées par centaines. Elles 
seront ensuite dépouillées, une à une, par table de quatre 
scrutateurs. Seront comptabilisés les bulletins pour chacune 
des listes ou candidats inscrits, à l’exception des bulletins nuls 
ou blancs, non considérés comme suffrages exprimés.



CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 
BORDEAUX MÉTROPOLE
Ne soyez pas surpris le jour du vote, sur le bulletin que 
vous glisserez dans l’urne, il y aura la liste des 33 candidats 
au conseil municipal. Il y aura également à part, un seul 
nom pour désigner le candidat au poste de représentant 
de la Ville du Taillan-Médoc au conseil communautaire de 
Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole comptera 104 sièges de Conseillers 
à pourvoir. Ceux-ci sont répartis entre les communes en 
fonction de leur nombre d’habitants. Chaque commune 
dispose d'au moins un siège et aucune ne peut disposer 
de plus de la moitié des sièges.
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ANNONCE DES RÉSULTATS
À l’issue du scrutin, les résultats pour 
l’ensemble de la ville seront collectés et 
rendus publics sur le site internet de la Ville.

RÉPARTITION DES SIÈGES
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue 
(50% + 1 voix) des suffrages exprimés, elle reçoit un nombre 
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 
5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage 
obtenus.

Ex : Liste 1 : 60%, Liste 2 : 36 %, Liste 3 : 4% 
La liste 1 obtient 16 sièges d’office plus 9 sièges parmi 
les 15 autres. La liste 2 obtient 6 sièges, et la liste 3 n’en 
obtient pas.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant 
obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent 
connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. 

En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste 
ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se 
fait alors comme lors du premier tour.

ELECTION DU MAIRE
Le Conseil municipal élit le maire et 

les adjoints parmi ses membres, au scrutin 
secret et à la majorité absolue. La 
séance au cours de laquelle il est 
procédé à cette élection du maire est 
présidée par le plus âgé des membres 
du conseil municipal. 
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AGENDA DU CCAS
L’HÔTEL DE VILLE RÉNOVÉ ET AGRANDI
Depuis le début du mois janvier, l’hôtel de Ville accueille 
désormais dans des locaux rénovés les équipes du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), de la Police Municipale, 
ainsi que le coordinateur du Conseil Local de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance.
Lorsque vous êtes face au bâtiment, c’est la partie 
complètement à droite qui a fait l’objet d’un chantier de 
restructuration. Pour rappel, le CCAS est ouvert les lundis de 
14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30.
Contact : 
accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.

Pour vous adresser à la police municipale, il faut continuer de 
passer par l’accueil mairie.

Contact : 
policemunicipale@taillan-medoc.fr ou 06 83 88 07 81.

4H DU TAILLAN
CONCOURS DE PÂTISSERIES 
Mercredi 22 avril à 16h - Pôle Culturel de la Haye
Cette cinquième édition du concours de pâtisserie du 
Taillan sera orchestrée par les cuisinières émérites des Notes 
Culinaires de l’association Expression en Liberté. Autour de la 
thématique La Pomme dans tous ses états !  Les marmitons 
de tous âges sont invités à participer et porter leur création 
le 22 avril à l’heure du goûter. Celles-ci seront dégustées par 
le jury et les gourmands de passage, puis viendra l’heure de 
la remise des prix. Tous les participants seront récompensés 
et trois prix viendront récompenser la meilleure création, la 
meilleure recette et l’originalité ! Prêts ? Pâtissez !
Inscription : notesculinaires.letaillan@gmail.com

PERMANENCE CROIX ROUGE

MARDI 10 MARS – 14h30 à 17h
MARDI  14 AVRIL – 14h30 à 17h

La Croix-Rouge réalise des permanences à raison d’une 
fois par mois dans les locaux du CCAS. Elle se déroule 
les 2ème mardis après-midis de chaque mois de 14h30 à 
17h. La prise de rendez-vous se fait auprès du CCAS à 
savoir au 05 56 95 54 94. La Croix-Rouge peut vous aider 
en ce qui concerne l’aide alimentaire, l’aide à la mobilité, 
l’octroi de micro-crédit. De plus, notre intervenante peut 
également vous accueillir en qualité d’écrivain public qui 
répondra à toutes vos demandes d’aide à la rédaction.

MUTUELLE COMMUNALE
Les permanences d’information sur le dispositif de 
mutuelle communale « Ma commune, Ma santé » 
s’effectuent les premiers jeudis matins de chaque mois 

de 9h30 à 12h30 au CCAS, 
place Michel Réglade. Il 
faut compter environ 30 
minutes par rendez-vous soit 
une capacité d’accueil de 6 
personnes. 

Pour prendre votre rendez-vous, un seul numéro : 
05 56 43 59 30.

AQUAGYM POUR LES SENIORS
VENDREDI 27 MARS 
VENDREDI  24 AVRIL 

Les derniers vendredis de chaque mois, à 9h30, venez 
profiter d’une séance d’aquagym entre amis, venez faire 
une activité physique dans un cadre idéal. En un mot, 
venez-vous mettre à l’eau ! Inscription pour un trimestre 
– 15€ les 3 séances. 

Contact : 
accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.

Madame le Maire et l'équipe du CCAS dans les nouveaux locaux 
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MICRO-CRÈCHE « Les petits explorateurs »
Ouverte depuis octobre au 19 bis chemin de Cante Gric, 
la micro-crèche « Les petits explorateurs » peut accueillir 
jusqu’à 10 enfants simultanément de 7h15 à 18h45 du lundi 
au vendredi, grâce à une équipe de quatre professionnelles 
expérimentées : Christelle, créatrice et éducatrice de jeunes 
enfants depuis 2014, Hélène, auxiliaire de puériculture, 
Manon et Ingrid possédant le CAP petite enfance.

Le projet de la structure est centré sur la prise en compte 
des besoins de chaque enfant et famille en adaptant 
l’accueil en fonction des habitudes de la maison et des 
besoins de l'enfant au jour le jour. Le tout dans un cadre 
éco-responsable, ou les produits utilisés sont labellisés 
(couches, produits d'hygiène et d'entretien) tout en limitant 
un maximum les déchets. La structure a actuellement une 
place disponible pour un enfant à partir de 13 mois en 
temps partiel (du lundi au jeudi).

Contact : lespetitsexplorateurs.taillan@gmail.com 
ou 09 54 86 68 56

L’ACTUALITÉ ENFANCE/JEUNESSE

JOBS D’ÉTÉ ou 
« comment chercher son premier job estival » ?
Vendredi 17 avril de 13h à 19h à l’espace Villepreux à 
Saint-Aubin-de-Médoc 

Nouvelle édition de « Jobs 
d’été », l’occasion pour tous 
les jeunes âgés de 16 à 25 
ans d’avoir un contact avec 
le monde du travail. Outre 
les traditionnelles offres de 
jobs dans les alentours dans 
les domaines de l’aide à la 
personne, l’animation ou 
encore les métiers agricoles, le 
forum représente l’opportunité 
de rencontrer des employeurs. 

Objectifs pour les jeunes : 
travailler sa gestuelle, corriger 

son CV, se préparer pour mieux réussir son entretien 
d’embauche.
Programme complet sur www.taillan-medoc.fr.

CARNAVAL 2020
SAMEDI 28 MARS, RENDEZ-VOUS À 16H SUR LE 
PARKING DE L’ACCUEIL DE LOISIRS (LA CABANE)
Une foule nombreuse de sorciers et sorcières directement 
arrivée du quai 9 ¾  va envahir les rues du Taillan samedi 
28 mars à l’occasion du Carnaval ! Le jour J, le carnaval 
sera lancé à partir de 16h avec un rendez-vous à l’accueil 
de Loisirs La Cabane (13 Allée de Peydeblanc) où ateliers 

de maquillage et surprises 
raviront les plus jeunes. 

Après des semaines de 
préparation dans les 
différents accueils de loisirs, 
ce beau remue-ménage est 
l’occasion de se déguiser, se 
maquiller, chanter et danser 
pour fêter le printemps. 

Le top départ du cortège 
sera donné autour de 
16h30, direction le parc du 
presbytère.

La journée se terminera 
par un temps convivial. À noter comme chaque année, 
l’implication de nombreux bénévoles associatifs pour 
assurer la sécurité sur le parcours, vous proposer boissons, 
gâteaux et friandises.

CONCOURS DE LA PHOTO LA PLUS ORIGINALE
Pour cette nouvelle 
édition, les équipes 
d’animations organisent 
un concours de la photo la 
plus originale sur le thème 
de la sorcellerie ! Vous 
avez jusqu’au dimanche 8 
mars pour prendre votre 
photo et nous l’envoyer à 
carnaval@taillan-medoc.fr.

Les photos seront mises 
en ligne sur la page 
facebook de la Ville du 
Taillan-Médoc dans un 

album « Concours photo Carnaval 2020 ». Tous les 
taillanais seront invités à voter entre le 11 et le 25 
mars sur le principe « 1 j’aime = 1 vote ». 

Les gagnants seront récompensés lors du Carnaval



LE PARC DU VIVIER FAIT  
PEAU NEUVE !
Au bout de la rue Pen Duick, la nouvelle 
passerelle d'accès au Parc du Vivier a été posée ! 
L’ancienne passerelle bois, très dégradée 
et inutilisable depuis de longs mois, a été 
remplacée par une passerelle bois-métal droite 
d’1,60 mètre de large permettant aux piétons 
de rejoindre le parc depuis la rue Pen Duick. Ce 
nouvel équipement est sécurisé et entièrement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

En parallèle de nouvelles aires de jeux ont été 
construites, comprenant 3 modules différents, 
destinés aux enfants de 1 à 10 ans, pour accueillir 
toutes les tranches d’âges ! Cet équipement a fait 
l’objet d’une concertation.  Un groupe de travail 
composé d’une dizaine d’administrés volontaires, 
assistantes maternelles et parents d’enfants, s’est 
réuni afin de préciser les besoins et souhaits et 
d’établir un cahier des charges pour l’appel 
d’offre. 

La commune a investi 176 000€ pour la rénovation 
de ce parc (107 k€ pour la passerelle et 69 k€ pour 
les nouvelles aires de jeux, réouverture le 9 mars).

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Après des travaux de rénovation extérieure et intérieure, l’église Saint-Hilaire 
du Taillan-Médoc a rouvert ses portes à la fin du mois de février. À la suite du 
changement de sonorisation et du passage de l’éclairage en LED, l’église a fait 
l’objet de travaux de couverture, terminés fin février (pour un coût de 108 000 
euros), et d’une rénovation intérieure avec la restauration des peintures (35 000 
euros). Ces travaux permettent ainsi à la fois de préserver et de mettre en valeur 
ce bâtiment phare de la ville. La Ville tient à remercier tous les généreux mécènes, 
habitants, entreprises, associations qui ont contribué à la réalisation de ces travaux 
en participant financièrement ou en relayant l’appel à souscription en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine. Début février, cette levée de fonds s’élevait déjà à 
25 418 euros, dont 7 000€ de participation du diocèse pour le nouveau dispositif de 
sonorisation. À cela s’ajoutent des subventions de 5 000 euros de la Fondation du 
Patrimoine, 13 500 euros du Département au titre de la préservation du patrimoine 
non protégé et 23 900 euros de l’Etat via la Dotation d’Equipement aux Territoires 
Ruraux (DETR). L’opération va s’achever avec la création d’une issue de secours, du 
côté de la rue du 8 mai 1945, et le rétablissement du fonctionnement de l’horloge. 

Inauguration de l'Eglise 
restaurée dimanche 1er mars 
à 11h45 à l'Eglise Saint-Hilaire 
(messe décalée à 10h30)
Dans le cadre de l’opération de 
mécénat, le Collectif « Le Taillan - 
Notre patrimoine » et La Chorale 
du Taillan « Expressions en liberté 
» vous proposeront un Concert 
à 18h (Entrée : 10€) dont les 
recettes seront reversées à la 
Fondation du Patrimoine.

CA CHANGE LA VILLE
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TRAVAUX DE VOIRIE
• LIVRAISON DE LA RD1
Au nord de l’avenue de Soulac, en direction du 
Médoc, les travaux sont désormais terminés 
avec la création d’un ilot central au croisement 
chemin de Mathyadeux/chemin de Machadey. 
Cet ilot vient en complément du giratoire installé 
à 200m (au croisement des chemins Foin et 
Tanaïs) et permet de sécuriser la zone rendant 
impossible les traversées de voies.

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS
Les prochaines collectes de déchets verts sont 
prévues les 27-28 avril, 25-26 mai et 22-23 juin.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
internet de la Ville ou directement au Pôle 
Aménagement du Territoire, où des poches 
sont mises à votre disposition (9 chemin 
de Gelès). Elles sont limitées à 10 lors des 
ramassages.

CONCERTATION SUR LE 
CARREFOUR CANTINOLLE
Un dossier de présentation du projet ainsi 
qu'un registre de concertation sur le projet de 
requalification du carrefour de Cantinolles et de 
l'avenue du Médoc à Eysines sont consultables 
en mairie ou sur www.participation.bordeaux-
metropole.fr. La concertation s'achèvera le 17 
avril 2020.

LES COMPOSTEURS PARTAGÉS, VOUS 
CONNAISSEZ ?
Près de 30% de nos déchets jetés avec les ordures ménagères peuvent 
être compostés. Malheureusement tout le monde ne peut pas installer 
un composteur à domicile, et Bordeaux Métropole a lancé un appel à 
projet pour vous aider à mettre en place un compostage collectif en 
pieds d’immeuble et dans les espaces publics. 

Concrètement Bordeaux Métropole fournit le matériel – composteurs, 
biosceaux, signalétique - et accompagne les porteurs de projets 
via une formation et un suivi spécifique. Le compostage partagé est 
une démarche collaborative qui favorise l’esprit de coopération et 
la convivialité dans les quartiers. Il implique une répartition et une 
coordination des actions entre les habitants et les acteurs du territoire 
(collectivités, associations, copropriétés). Chacun, résidents, bailleurs, 
peut lancer un projet, avec un minimum de 5 foyers volontaires. Les 
projets sont étudiés régulièrement.

Vous trouverez le règlement de l’appel à projets et les dates de 
délibération sur le site de Bordeaux Métropole : https://www.bordeaux-
metropole.fr/Actualites/Compostage-partage-appel-a-projet

DES DÉGÂTS OCCASIONNÉS 
PAR LES SANGLIERS ?
Vous avez des dégâts sur votre terrain ? Vous 
apercevez un ou plusieurs sangliers ? Faites 
un signalement à la Police Municipale qui 
transmettra à la direction des territoires du 
Département de la Gironde en charge des 
battues afin de faire intervenir le lieutenant de 
louvèterie sur la commune. 

Contact : 
policemunicipale@taillan-medoc.fr
05.56.35.60.94 - 06.83.88.07.81



Comme évoqué dans le précédent numéro, la commune participe au dispositif de 
démoustication de confort mis en place par la métropole. Si vous êtes envahis par 
les moustiques, vous pouvez d’ores et déjà contacter le centre de Démoustication 
au 05 33 89 43 41 ou à dgt.prevention.demoustication@bordeaux-metropole.fr.
La vie d’un moustique se déroule sous quatre formes distinctes : l’œuf, la larve, la 
nymphe et l’adulte.

La première phase de la vie du moustique se déroule en milieu aquatique (œuf, larve 
et nymphe). Seul le stade adulte se déroule en milieu aérien. Les larves de moustique 
ont besoin d’eau stagnante pour se développer. Le moustique tigre est actif de mai à 
novembre. Il passe la période hivernale en période de repos : les adultes meurent et 
les œufs pondus à l’automne écloront au printemps suivant. 

Gîtes de développement : Le moustique s’adapte rapidement dans un très large 
éventail d'habitats. 

L’espèce est adaptée à l'environnement humain et se développe préférentiellement 
dans des environnements péri-urbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARS 2020

OUVERT AU PUBLIC

LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

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

GROUPE « ALLONS À 
L’ESSENTIEL » - MAJORITÉ 
MUNICIPALE

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

• 4 policiers municipaux, dont deux 
issus de la Gendarmerie

• 1 nouveau médiateur

• 17 caméras de vidéo-protection 
déployées

• + 150 % d’opérations tranquillité-
vacance avec l’extension à toute 
l’année

• 5 pièges photographiques dans la 
forêt

• 4 caméras piétons pour équiper les 
forces de l’ordre

• 5 radars (4 pédagogiques et 1 
répressif) 

GROUPE « LE TAILLAN 
AUTREMENT » - MINORITÉ 
MUNICIPALE

Le 15 mars prochain, votre vote engagera 
la commune pour 6 ans. Le rôle de la 
municipalité est de faire vivre la démocratie 
en co-construisant avec les habitants, 
élus et agents. Notre capacité à agir est 
grande pour faire face aux enjeux et défis 
environnementaux et sociaux. Pour rompre 
avec la gestion actuelle de la commune sans 
vision globale, nous proposons un projet 
ambitieux, en maîtrisant les finances qui 
répond aux besoins urgents des Taillanais ! 
Osons créer un Taillan Autrement.

TRIBUNE LIBRE

DÉMOUSTICATION
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LA SOLUTION !
• Videz 1 fois/semaine tous les récep-
tacles pour éviter les eaux stagnantes 
(coupelles sous les pots de fleurs ; Pot 
avec réserve d’eau et trappe, pieds de 
parasols, gamelles pour animaux do-
mestiques, bâches de mobiliers de jar-
din, pluviomètres plastiques, éléments 
de décoration pouvant retenir l’eau)

• Rangez à l’abri de la pluie vos outils de 
jardinage, brouettes, seaux et arrosoirs, 
poubelles, jouets…

• Couvrez de façon complètement her-
métique ou à l’aide d’un voilage mous-
tiquaire fin vos récupérateurs d’eau de 
pluie ou cuves, futs divers…

• Curez pour faciliter l’écoulement des 
eaux (Bondes d’évacuation extérieures, 
rigoles couvertes de grilles, gouttières, 
chéneaux, siphons d’éviers, de lave 
mains extérieurs, de fontaines)

• Entretenez piscines, piège à sable, bas-
sins d’agrément (y mettre des poissons 
rouges), pompes de relevages, regards 
et bornes d’arrosages, entretien des 
haies, tonte régulière des pelouses.

PARTOUT, 
SUPPRIMEZ 
LES EAUX 
STAGNANTES !

CO
UPEZ L’EAU AU

X
 M

O
USTIQUES
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LE TRAM D

Mise en service le 14 décembre dernier entre les stations « Carle Vernet » et « Mairie du Bouscat », la ligne D du tramway 
va désormais faire de « Cantinolle » son nouveau terminus, proposant ainsi à tous les habitants du quadrant nord-ouest de 
la métropole un mode de transport performant et écologique. Les autres modes de transport sont associés grâce à des 
parkings relais, des bornes d’accès vélo en libre-service 
V3, un réseau de bus réorganisé. Le réseau bus est modifié 
pour que tram et bus soient complémentaires, qu’ils se 
combinent pour offrir aux voyageurs de plus grandes 
facilités de déplacement car sans les lignes de bus, le 
tram seul ne peut suffire à desservir toute l’agglomération. 
Des parcs relais au tarif avantageux permettent d’inciter 
les automobilistes à laisser leur voiture pour profiter des 
transports en commun en illimité toute la journée. Faciliter 
les connexions avec les autres modes de transport, c’est 
rendre le réseau plus souple et plus lisible. 

LE TRAM D ARRIVE À QUAI
SE DÉPLACER AUTREMENT

PARCOURS ET TEMPS DE TRAJET

LE RÉSEAU DE BUS RÉORGANISÉ

L’OFFRE DE STATIONNEMENT EN 
PARCS-RELAIS (P+R)
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LE TRAM D

LE RÉSEAU DE BUS RÉORGANISÉ
À compter du lundi 2 mars vos lignes de bus s’adaptent !

Au Taillan, c’est désormais la liane 2 à la place de la liane 5 Nord qui établira une connexion directe avec Bordeaux avec une 
fréquence renforcée toutes les 15 minutes et des accès directs à Caudéran et la Barrière Saint-Médard. 

La ligne 84 est créée avec un passage toutes les 30 minutes en période de forte affluence. Cette liaison sera directe entre 
Saint-Aubin de Médoc, le centre de Saint-Médard-en-Jalles, le centre du Haillan, le Taillan La Boétie et le tram A.

Sur l’ensemble du parcours, la ligne D est en connexion directe avec de nombreuses lignes de bus : Lianes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11, 15 et 16, lignes 20, 37, 79, 84.

Retrouvez des stands d’information TBM à la station Cantinolle les 4, 5 et 7 mars de 9h à 18h
Pour avoir une vision d’ensemble des nouveaux parcours de bus sur la commune, vous pouvez consultez la carte suivante :

Découvrez tous les changements 
avec la carte interactive tram D 
avant/après sur infotbm.com
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LE TRAM D
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PARCOURS ET TEMPS DE 
TRAJET
La ligne D du tramway s’étend sur 9,8 km de 
long entre les station « Cantinolle » à Eysines et 
« Carle Vernet » à Bordeaux. Raccordée aux trois 
lignes existantes, A, B et C, elle vient également 
renforcer la ligne C entre la station « Quinconces 
» et le terminus « Carle Vernet », partie très 
fréquentée du réseau desservant notamment la 
Gare Saint-Jean. Du côté de la fréquence, il y 
aura un tramway toutes les 15 minutes au départ 
de Cantinolle, avec des temps de trajet de 32 
minutes pour rallier la place des Quinconces et 
de 43 minutes pour la Gare Saint-Jean.

L’OFFRE DE STATIONNEMENT 
EN PARCS-RELAIS (P+R)
Ouverts de 5 h à 2 h du matin, les Parcs-Relais 
(P+R) sont des parcs de stationnement pour 
votre voiture connectés aux lignes de Tram. À 
proximité, les stations Cantinolle et Hippodrome 
au Bouscat offriront respectivement 624 et 250 
places.

Inclus dans le ticket 1 jour, Pass Soirée et les 
abonnements TBM hebdomadaires, mensuels, 
annuels, l’accès aux Parcs-Relais se déclenche 
sur simple validation du titre à l’entrée du Parc.

À l’entrée du parc-relais vous trouverez donc 
deux files : l’une réservée aux abonnés, l’autre 
aux occasionnels. Abonnés : présentez votre carte 
sur la borne. Occasionnels : garez votre véhicule 
puis achetez votre ticket sur le distributeur du 
P+R ou en station tram.
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SALON DES AMATEURS #5 
Du mardi 12 au dimanche 17 mai – Pôle Culturel de la Haye

APPEL À PARTICIPATION, C'EST MAINTENANT !
Artistes taillainais, que vous ayez déjà participé à une précédente 
édition de cet évènement ou que ce soit une première pour 
vous : il est temps de vous inscrire en téléchargeant votre 
dossier sur le site de la Ville ou en le demandant par mail. Le 
photographe de cinéma Christophe Brachet sera le parrain du 
Salon et partagera son expérience avec artistes et visiteurs.

Renseignements / inscriptions : 
animation-culture@taillan-medoc.fr – www.taillan-medoc.fr

LA PHOTO DU MAG 
Afin de valoriser la pratique amateur des 
Taillanaises et Taillanais, retrouvez dans chaque 
numéro un cliché photographique sélectionné 
par l’association les AJT’s de la photo.

© JEAN-LUC TISSERAND
Membre du club photo 

« Passionné de photo, j’ai rejoint le Club Photo de 
l’AJT en septembre dernier pour passer du mode 
automatique au mode manuel. Dans une ambiance 
conviviale, j’apprends les bases de la photographie et le 
fonctionnement d’un appareil Reflex. Des thèmes nous 
sont proposés. Ainsi, sur le thème « Rouge », j’ai réalisé 
ce montage à partir de deux photos prises à Ainhoa 
et à Espelette, deux villages typiques du Pays Basque. 
Cette photo illustre pour moi la culture Basque. »

NOM DE RUE : 
RUE DE LA HAYE

C’est un nom de propriété privée, aussi rien ne 
dit qu’il soit occitan d’origine. Lahaye, c’est un 
nom d’origine germanique, présent de façon très 
courante en domaine d’Oïl (du francique haag) 
qui signifie « obstacle, barrière qui empêche 
quelque-chose » et a donné le français « haie ».

En occitan, c’est autre chose. Halha (prononcer « 
halye » ou « haïe ») peut signifier plusieurs choses 
: 

- flambée, grande flamme ;
- crête de coq ;
- fente, gerçure, crevasse ;
- en Médoc spécifiquement (selon Simin Palay) 
torche de résine ;

Travail sur les noms de rues réalisé par 
l’association Gric dau Medòc avec le concours 
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : LA HALHA   
PRONONCIATION : LA HALYE ; LA HAÏE

 12 au 17 mai 2020

10h - 18h
Pôle  Culturel  

Peinture / Sculpture / Photo / Art textile

Renseignements/Inscriptions : 05 56 42 70 42
animation-culture@taillan-medoc.fr
www.taillan-medoc.fr

RUE 
DE LA HAYE
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QUINZAINE DE LA 
PETITE ENFANCE
Pendant deux semaines, de nombreuses 
thématiques ont pu être abordées lors 
de rencontres tout public : bien être, 
parentalité, allaitement, portage… des 
ateliers de danse, de sophrologie, d’éveil 
musical, de modelage et des lectures 
ont permis aux bébés et leurs parents de 
partager des moments très enrichissants.  
Les expositions et le spectacle Petits 
Pas Voyageurs ont également rencontré 
un grand succès, ce qui confirme 
l’importance de cet évènement pour 
toutes les familles.

G.R.A.I.N. HISTOIRE 
DE FOUS 
Cie Mmm
Standing ovation au Pôle Culturel pour 
Marie-Magdeleine Sommier, co-auteur 
et interprète de ce solo de théâtre 
ébouriffant, drôle et émouvant. Une 
salle comble qui pendant plus d'une 
heure et demie a suivi les tribulations 
des pensionnaires du « Groupe de 
Réhabilitation Après un Internement 
ou N’importe », interprétés tour à tour 
par l’artiste, avec un tabouret pour seul 
décor… Rendez-vous le vendredi 15 
mai pour retrouver la Cie Mmm avec La 
Famille vient en mangeant (ouverture des 
réservations un mois avant).

ON FAIT RIEN COMME 
TOUT LE MONDE  
Agence de Géographie Affective et les 
habitants du Taillan-Médoc
Un titre prometteur et terriblement à 
propos pour la nouvelle aventure qui 
unit déjà les habitants aux 3 comparses 
de l’Agence de Géographie Affective : 
Olivier Villanove, Julie Chaffort et Tania 
Douzet ! Certains taillanais, qui avaient 
déjà activement participé aux précédents 
projets participatifs, ont désormais 
endossé le rôle d’Ambassadeurs. Ils sont 
déjà à l’œuvre et viendront sans doute 
à votre rencontre pour vous inviter à les 
rejoindre. La convivialité est de mise 
lors des rendez-vous et la gourmandise 
y tient une place importante. Il s’agit de 
créer et se régaler ! Pour preuve l’après-
midi du 25 janvier, où se sont enchainées 
fabrication-dégustation de galettes des 
rois et séances photos, mises en scène 
par Julie. Tous les clichés réalisés seront à 
retrouver exposés dans les rues de la ville 
aux beaux jours.
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Nous vous invitons à prendre place à bord d’un bus, qui vous conduira dans la salle 
de spectacle Le Galet à Pessac pour découvrir la pièce de théâtre La seule certitude 
que j’ai, c’est d’être dans le doute de Christian Gonon, de la Comédie Française. Ce 
solo reprend des chroniques et un inédit de Pierre Desproges : humour et langue 
bien pendue au programme ! La représentation sera suivie d’une discussion avec 
l’artiste. Dès 15 ans – Nombre de places limitées
Mode d’emploi

1. Réservez votre place dans la Chouette Navette sur www.taillan-medoc.fr.

2. Suivez les instructions qui vous seront envoyées pour nous faire parvenir le règlement 
de votre place de spectacle (tarif réduit pour tous : 15€).
3. Rendez-vous le 24 mars à 18h30 au Presbytère pour la Photo-Soupe ou directement à 
19h30 devant l’Ecole Tabarly pour embarquer dans le bus.
4. Retour au même endroit après le spectacle vers 23h.

Renseignements : 
animation-culture@taillan-medoc.fr

CHOUETTE NAVETTE (En voiture Culture !)
Rendez-vous devant l’Ecole Tabarly

[THÉÂTRE]
MARDI 24 MARS - 19H30

Venez avec votre pain et chaussez vos baskets pour arpenter 
la ville lors d’une balade curieuse qui vous permettra de 
découvrir des histoires cachées. Le lieu de départ vous sera 
dévoilé lors de votre réservation au 06 28 57 68 73.

BALADE COMTÉ 
Par l’Agence de Géographie affective

[CRÉATION ARTISTIQUE PARTAGÉE]

SAMEDI 11 AVRIL – 16H

Participez à une nouvelle création photographique avec 
Julie Chaffort et ses complices de l’Agence de Géographie 
Affective. Vous pourrez également partager la soupe des 
ambassadeurs taillanais, alors n’oubliez pas de prendre 
votre bol !

PHOTO SOUPE
Rendez-vous au Presbytère

MARDI 24 MARS 18H30



EXPOSITION  
Nous vous invitons à participer à une exposition collective, véritable 
invitation au voyage… Comment participer ?

• Choisissez ou créez une carte postale, du 
format de votre choix, qui soit en lien avec 
un voyage extraordinaire, réel, imaginé ou 
que vous auriez aimé vivre.
• Ecrivez un message au dos de celle-ci
• Expédiez votre carte à l’adresse : 
Mairie du Taillan – Projet Voyage 
Extraordinaire – Place Michel Réglade – 
33320 LE TAILLAN-MEDOC ou déposez-
là à l’accueil de la Mairie ou de la 
Médiathèque

Vous pourrez découvrir l’ensemble des cartes pendant toute la 
semaine, dans le Pôle Culturel.
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr

MARDI 31 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL   LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MARS
Mercredi 4 mars – 15h30 : Mercredi 10/10* : « Roulez 
Jeunesse » : construction d’un circuit à billes sonore et 
lumineux. Atelier animé par Les Petits Débrouillards. 6 ans 
et +
Samedi 7 mars – 10h30 : BBBouquine (pour les 2-4 ans)
Mardi 10 mars – 14h : Atelier multimédia : Panorama des 
réseaux sociaux*
Mardi 10 mars – 20h : Autour de l’album
Du mardi 10 mars au samedi 21 mars : Exposition « 
Vibrato », par les Editions In8 : Explorer l'univers poétique 
via une exposition qui propose une approche par les sons, 
le toucher, le jeu ... En partenariat avec Biblio.Gironde
Mercredi 11 mars – 15h30 : Mercredi 10/10* : Lectures 
Touchatout : Réalisations à la manière de Christian Voltz. 
5 ans et +
Samedi 14 mars – 11h30 : Apéro BD #3 : Lancement de 
la plaquette BD du week-end + Rencontre avec Marion 
Duclos
Samedi 14 mars – 15h30 : Samedi littéraire : Des voyages 
extraordinaires ou comment voyager depuis son canapé !
Mardi 17 mars – 14h : Atelier multimédia : Découverte 
: Youtube*
Mercredi 18 mars – 15h30 : Mercredi 10/10* : Les philo-
wo·men. 5 ans et +
Vendredi 20 mars – 14h : Cinéma Autrement : film 
en audiodescription + sous-titres pour sourds et 
malentendants
Samedi 21 mars – 11h30 : Apéro Ciné #2
Mardi 24 mars – 14h : Atelier multimédia : Le montage 
vidéo*
Mercredi 25 mars – 15h30 : Mercredi 10/10* : KIDZEN. 
5 ans et +
Samedi 28 mars – 10h30 : BBBouquine (pour les 0-2 ans)
Samedi 28 mars – 11h30 : Samedi pratique #3 : 
Aromathérapie, par Herbéo Formations et Conseils
Mardi 31 mars – 14h : Atelier multimédia : Découverte : 
Pinterest*

AVRIL
Mercredi 1er avril – 15h30 : Mercredi 10/10* : Projection 
Touchatout : Le doublage : donne ta voix à un personnage 
de manga. 8 ans et +
Vendredi 3 avril – 20h : Cinéma : Une histoire vraie, 
de David Lynch (Dans le cadre de la semaine Voyages 
extraordinaires)
Mardi 7 avril – 14h : Atelier multimédia : Découverte : 
Twitter*
Mercredi 8 avril – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lectures 
florissantes. 3 ans et +
Samedi 11 avril – 10h30 : BBChante*
Mardi 14 avril – 14h : Atelier multimédia : Découverte : 
Les sites pour préparer ses vacances*
Mercredi 15 avril – 15h30 : Mercredi 10/10* : Les 
tablettes, c’est chouette : coloriages interactifs. 5 ans et +
Samedi 18 avril – 15h30 : Samedi littéraire : Les coups 
de cœur des lecteurs + lancement du cluedo littéraire de 
l’été
Mercredi 22 avril – 15h30 : Mercredi 10/10* : KIDZEN. 
5 ans et +
Samedi 25 avril – 10h30 : BBBouquine (pour les 2-4 ans)
Mercredi 29 avril – 15h30 : Mercredi 10/10* : Tournoi de 
jeux vidéo. 8 ans et +

*sur inscription

Entrée libre et adhésion gratuite
Médiathèque - Pôle culturel de la Haye
8 rue de Calavet
05 56 35 60 96
www.mediatheque-taillan-medoc.fr 17

CONCERT-LECTURE 
Littérature de voyage, récits fantastiques, fictions vagabondes… vous 
suivrez le fil des textes choisis et lus par vos bibliothécaires, ponctués 
par les élèves de l’Ecole de Musique qui assureront la bande-son de 
cette soirée.

19h30 - ESTANQUET
CHORALE DES EXPLORATEURS 
Grégory Desgranges, accueilli pour le concert Blues is roots, revient  
présenter le fruit de sa collaboration musicale avec 2 classes de l’Ecole 
de la Boétie. Les élèves interpréteront les chansons qu’ils ont écrites, 
accompagnés par l’atelier de Musiques Actuelles de l’Ecole de Musique.

20H - AUDITORIUM
PROJECTION « UNE HISTOIRE VRAIE » 
DE DAVID LYNCH

Alvin, 73 ans, embarque au volant de sa tondeuse 
autoportée pour traverser les Etats-Unis et retrouver 
son frère avec lequel il s’est brouillé des années 
auparavant. Un roadmovie émouvant… 

Durée : 1h50 min / Restauration sur place

MERCREDI 1ER AVRIL – 19H 

VENDREDI 3 AVRIL

[MÉDIATHÈQUE]

[VOYAGES EXTRAORDINAIRES ]

EXPOSITION « VIBRATO » 
par L’Atelier In8

Explorer l'univers poétique par les sons, 
le toucher, le jeu... avec des totems 
interactifs et ludiques.
En partenariat avec Biblio.Gironde

MARDI 10 AU SAMEDI 11 AVRIL

SAMEDI 14 MARS – 11H30

Découvrez la nouvelle pla-
quette #Bdduweekend et 
rencontrez l'auteur et illustra-
trice Marion Duclos.

SAMEDI 18 AVRIL – 15H30 

Spécial Coups de cœur des 
lecteurs et lancement du 
Cluedo Littéraire de l’été

SAMEDIS 
LITTERAIRES

APERO 
BD #3



ATELIER DAISY, ARTISTE PEINTRE

Une jeune artiste peintre taillanaise 
débute son activité sur la région. Elle 
mélange différents univers : art 
abstrait, animaux, paysages, réalisme. 
N’hésitez pas à la contacter pour des 
demandes de peintures sur mesure 
(idée cadeau, décoration...).

Contact : m.guizonnier@orange.fr ou 
07 71 06 16 90

Facebook : atelierdaisypainting ou 
instagram @atelierdaisy_

HUILES ESSENTIELLES 
ET ACUPUNCTURE
Ancienne infirmière, praticienne et 
enseignante en shiatsu depuis une 
vingtaine d’années, la Taillanaise 
Fabienne Demillian, initiée en 
France et au Japon, a été formée 
aux huiles essentielles par 
Fabienne Millet. Elle a publié en fin 
d’année dernière un premier livre 
intitulé « Huiles essentielles 
associées aux points d’acupuncture 
» un livre facile à utiliser, abordable 
par tous, dans lequel elle a voulu 
allier ses deux passions et faire découvrir la puissance du 
mariage de deux techniques ancestrales. Elle co-dirige une 
école de shiatsu avec son époux où elle enseigne ces 
méthodes.

Pour en savoir plus ou commander l’ouvrage :
f.demillian@esft33.com ou 06 72 24 07 56
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OUVERTURE D’UN PÔLE SANTÉ
Depuis janvier 2020, l’association MASS, Maison du Sport et de 
la Santé, s’est installée sur la nouvelle zone d’activité 
économique (chemin de bussaguet) sous la forme d’un pôle de 
santé pluridisciplinaire. Nous sommes actuellement un 
regroupement de professionnels de santé comprenant : 2 
médecins généralistes, 4 kinésithérapeutes, 2 infirmiers, et 1 
ostéopathe.

Le pôle de santé est une structure de 500 m² qui comprend 90 
m² de plateau de réhabilitation, 5 bureaux de 10 m², 6 bureaux 
de 20 m², 1 bureau de 30 m², une salle d'attente, un espace de 
repos commun et une salle de réunion. Nous disposons aussi 
de 26 places de parking pour accueillir nos patients.

Notre équipe de soignant n’est pas encore complète. Nous 
recherchons encore des professionnels de santé pour répondre 
au mieux aux besoins des habitants du Taillan Médoc et des 
alentours. 

Contact : beaume.gilles@gmail.com / 06 78 19 49 58 ou 
leslie.seurin@gmail.com / 07 68 14 43 16

LES 20 ANS DU CLUB D’ENTREPRISES 
PORTES DU MEDOC
L'Assemblée Générale du Club s'est tenue le 23 janvier au 
Pôle Culturel de La Haye en présence des élus des 
communes du Taillan, Saint-Aubin, Le Pian et Saint-Médard, 
et de 60 dirigeants d'entreprises de ces communes.

L'anniversaire des 20 ans du Club d'entreprises sera fêté le 
5 juin sous la forme d'un rallye, ''La Route des 
entreprises''rassemblant une vingtaine de 2CV. Le départ 
sera donné à Saint-Médard, le retour aura lieu à Saint-
Aubin, et une soirée de gala réunira tous les participants au 
Château du Taillan.

Infos : 06 21 89 52 46 ou contact@clubpdm.org   
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RTM (pour Radio Taillan-Médoc) 
diffuse ses programmes radio sur 
internet depuis 2016. La structure 
associative, qui a prouvé depuis 
des années sa fiabilité, prépare 
aujourd’hui un passage sur les ondes 
FM courant 2020. Rencontre avec 
son créateur Gérald Raymond pour 
évoquer son parcours personnel et 
les projets de RTM.

COMMENT EST NÉ CE PROJET DE 
CRÉATION DE RADIO ?

Je suis arrivé tout début 2015 
au Taillan avec derrière moi de 
nombreuses années d’expériences 
en radio. J’ai commencé en tant 
que stagiaire en 1993 à NRJ avant 
d’intégrer une radio régionale, radio 
Melody à Pau, où j’ai pu apprendre 
les techniques d’animation radio, et 
me former sur les réglages de tout le 
matériel technique de sonorisation et 
de production radio. J’ai poursuivi ma 
formation sur le terrain à radio Booster 
à Toulouse. À cette époque, j’ai 
commencé à m’intéresser en parallèle 
à la sonorisation événementielle et 
au DJing, et j’ai participé dès 2004 
au Fun DJ Tour pour Fun Radio. Je 
touche à tout et j’aime alterner mes 
différents rôles d’animateur radio, de 
technicien, ou de DJ. J’ai la passion 
de la radio depuis tout jeune et c’est 
maintenant un vieux rêve que de créer 
une radio FM. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES 
POUR PASSER DU STADE PROJET À 
LA DIFFUSION ?
Dès 2015, je suis allé voir Madame 
le Maire pour lui présenter mon 
projet de webradio qui parlerait de 
l’actualité du Taillan et des environs, 
avec un nom très simple RTM « Radio 
Taillan-Médoc ». Elle m’a donné carte 
blanche et rapidement un soutien via 
la mise à disposition de locaux. Nous 
sommes une radio associative mais 
qui se veut professionnelle. Il était 
indispensable de disposer d’un studio 
pour nous permettre d’accueillir des 
invités, et c’est le cas aujourd’hui 
avec ce studio que nous avons pu 
créer au sein du Palio. J’ai monté 
moi-même le matériel qui permet les 
enregistrements et la diffusion de RTM 
sur internet depuis 2016. De la même 
manière, si nous avons l’opportunité 
de passer en FM, nous serons prêts à 
nous auto-diffuser avec notre propre 
antenne et notre propre émetteur. 
Pour chaque étape de construction 
de ce projet et pour toutes celles à 
venir, il faut enfin et surtout beaucoup 
de temps et de bonnes volontés car 
nous fonctionnons avec une équipe 
100% bénévole.

QUELS SONT LES PROGRAMMES 
DIFFUSÉS PAR RTM ?

Nous avons une assise de 
fonctionnement aujourd’hui avec 
des playlists musicales (une base de 
3500 titres) et quatre animateurs. 
Nous réalisons tout, émissions prêtes 
à diffuser, direct en studio, jingles, 
habillages d'antenne… Du côté de 
l’équipe d’animation, Lionel se charge 
de la matinale du lundi au vendredi 
de 7h à 9h avec des infos insolites, 
de la musique et de la bonne humeur. 
Emmanuelle donne rendez-vous aux 
auditeurs tous les vendredis à 14h 
avec l’émission « Mille et une vies 
», à la rencontre de parcours et de 
passions d’hommes et de femmes 
invités en studio. Sans oublier Gérard, 
programmateur musical et animateur 
de l’émission Bleu nuit diffusée les 
vendredis de 21h à 23h, rock, poésie 

et belles histoires ! Nous accueillons 
enfin Mélissa pour de la musique et 
des infos les mercredis à 16h. Notre 
grille d'antenne se structure petit à 
petit mais nous sommes à l’écoute de 
tous ceux qui souhaitent participer à 
ce projet. 

EST-CE QUE TOUT LE MONDE PEUT 
FAIRE DE LA RADIO ?

Nous avons déjà mené des ateliers 
de sonorisation dans les écoles 
taillanaises pour sensibiliser les plus 
jeunes (CM1, CM2) au monde de la 
radio. RTM est comme un laboratoire 
destiné à tous ceux qui ont des 
choses à dire et qui sont intéressés 
par cet univers radiophonique. On 
peut permettre à des profils différents 
de trouver leur bonheur, chacun dans 
leur branche, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, à nous faire part de 
vos idées.

QUE PEUT-ON SOUHAITER À RTM 
POUR LA SUITE ?

Je garde en tête depuis le début la 
possibilité d’évoluer vers une radio 
FM. C’est dans cette optique que 
nous sommes en train de demander 
une fréquence temporaire auprès du 
CTA de Bordeaux (antenne locale du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel). 
Nous espérons faire notre arrivée 
sur les ondes en septembre 2020 
et j’espère que cela nous permettra 
de nous faire connaitre d’un plus 
large public ! RTM est une radio 
intergénérationnelle, avec une vraie 
culture indépendante, une dimension 
locale, et pas de publicité, autant 
d’arguments qui, nous l’espérons, 
sauront séduire les auditeurs Taillanais. 

Pour écouter les programmes de RTM, 
rendez-vous sur : 
http://rtm33.fr

Contact : 
contact@rtm33.fr ou 06 15 72 22 26

GERALD RAYMOND
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RETOUR SUR LES FÊTES
EPICERIE LE P’TIT PLUS

Ambiance festive à 
l'épicerie durant le mois 
de Décembre, outre les 
décorations de Noël et 
les douceurs pour 
accompagner le café à 
l'accueil, les clients ont 
pu choisir des jouets pour 
compléter le pied du 
sapin et recevoir un colis 
gourmand et des places 
de cinéma.

VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN (AFT)
Améliorez et maintenez votre qualité de vie à domicile. 
Des conseils pratiques afin d’aménager son habitat et 
acquérir des bonnes pratiques pour y vivre le plus 
confortablement possible. Un cycle de 4 ateliers, ouvert à 
tous à partir de 55 ans. Chaque participant s’engage à 
suivre le cycle complet des ateliers. Ces ateliers sont 
gratuits et pris en charge par les Caisses de Retraite et 
Institutions. 

4 ateliers au total, les lundis 16, 23, 30 mars et 6 avril de 
14h à 17h en salle du 11 novembre (5 rue du  novembre au 
Taillan-Médoc)

En partenariat avec le CCAS et l’ASEPT Gironde.

Inscriptions : 05 56 01 42 05

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR 
PROMOUVOIR LES MUSIQUES 
ACTUELLES

NOIR LUNAIRE
Association dédiée à la 
réalisation et promotion de la 
musique actuelle, Noir Lunaire 
a été créée le 4 juillet 2019 au 

Taillan Médoc par les membres du groupe rock Slowinter. 
Cette formation répète une fois par semaine dans 
l’ancienne bibliothèque municipale. 

Membres actifs de l’association L’Estran à Saint Médard, ils 
participent également à l’organisation du festival Jalles 
House Rock. Noir Lunaire est organisatrice de concerts sur 
Bordeaux et sa métropole depuis sa création.

Contact : contact@noir-lunaire.fr ou 06 88 46 85 65 

FRANCIS DUCOS, UNE FIGURE  
DU TAILLAN NOUS QUITTE
Notre Commune est en deuil, avec la disparition de 
Monsieur Francis DUCOS, Président de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) du Taillan. Conseiller 
municipal de 1983 à 1995, puis Maire-Adjoint jusqu'en 
2001, il aura marqué de son empreinte la vie locale. 
Homme de valeurs et de grandes qualités humaines, 
amoureux du Taillan, de son Histoire et de son Patrimoine, 
il fut le premier traducteur du Docteur Romefort il y a 20 
ans, mécène de l’Église Saint-Hilaire et demeurait une 
Mémoire Vive de la Commune. Président de la section 
du Taillan-Médoc de l'UNC depuis 1967, il défendait 
avec vigueur le Monde combattant et participait au 
devoir de Mémoire en transmettant son expérience aux 
jeunes générations. La Commune lui témoigne toute sa 
reconnaissance et s’associe à tous ceux qui lui rendent 
un dernier hommage.

Le Conseil Municipal

Adishatz Francis,

Lors de la création de « Lo Gric dau Medòc », Francis 
Ducos, fin connaisseur de la langue gasconne, en devint 
tout naturellement le premier vice-président. C’est lui 
qui, dès le début, aida à traduire « Los copons de 
Cadish » du Docteur Romefort. Il en connaissait la 
renommée littéraire de l’époque, puis le groupe Gric de 
Prat nous rejoignit pour achever l’œuvre de traduction. 
Nous garderons le souvenir d’un homme aimable, 
cultivé, fidèle, respectueux, à l’écoute du monde qui 
l’entoure, digne représentant des valeurs gasconnes, du  
« Partage » cher à notre culture.

L’équipe de Gric dau Medòc
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DON DU SANG
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 

Lundi 27 avril de 16h à 19h au Palio, l’établissement du 
don de sang et les bénévoles de ADSB du Taillan organisent 
une collecte. Pour les nouveaux donneurs, il faut avoir 
entre 18 et 70 ans et être muni d’une pièce d’identité. Un 
espace enfant est mis en place.

Animation de Pâques avec photos !

Renseignements : Michel Martin au 06 10 16 95 48.

QI GONG ET 
GYM DOUCE
LA BOÉTIE LOISIRS (LBL)
Au printemps 2020, pour-
quoi ne pas essayer de 
nouvelles pratiques ?! 

- Qi Gong (à prononcer 
"tchi kong"). Gymnastique 
traditionnelle chinoise qui 
consiste à enchaîner des 
mouvements lents, des 
exercices de respiration et 
de concentration pour faire 
circuler les flux énergé-
tiques dans notre corps. 
Samedis 21 mars et 11 avril 
de 16h15 à 17h45 avec Na-
thalie.

- Gymnastique douce pour 
tous, le vendredi matin 9h15 
avec Renato.

Renseignements, 
inscriptions : 
laboetieloisirs@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE

CHERCHE LECTEURS BÉNÉVOLES !
ASSOCIATION « LIRE ET FAIRE LIRE »

Il était une fois, lire et faire 
lire… Depuis des années, 
l'association «Lire et faire 
lire» intervient auprès 
d’enfants avec pour objectif 
de favoriser l'égalité des 
chances en stimulant le 
goût de la lecture. Les 
bénévoles, qui ont plus de 

cinquante ans, lisent des histoires à voix haute aux enfants 
en petit groupe, une fois par semaine. En Gironde, l'action 
est coordonnée par la Ligue de l'Enseignement et concerne 
58 communes du département soit en temps scolaire, 
périscolaire ou extrascolaire.

Vous êtes un homme ou une femme de plus de cinquante 
ans et l'idée de lire des histoires aux enfants vous plaît ? 
Rejoignez les bénévoles de l'association et venez partager 
le plaisir de la lecture avec les enfants. Tout nouveau 
bénévole est accompagné par un ancien et des formations 
sont assurées tout au long de l'année.

Réunion d'information le 9 mars à 14h30 - Pôle Culturel de 
la Haye.
https://www.lireetfairelire.org/

Blasons des contrade AQUILA BRUCO CHIOCCIOLA CIVETTA DRAGO GIRAFFA ISTRICE LEOCORNO LUPA NICCHIO OCA ONDA PANTERA SELVA TARTUCA TORRE VALDIMONTONE
Armoiries des contrade Aigle Chenille Escargot Chouette Dragon Girafe Porc-épic Licorne Louve Coquille Oie Onde Panthère Forêt Tortue Tour Bélier
Vertus associées Combativité Habileté Prudence Finesse Ardeur Élégance Acuité Science Fidélité Discrétion Perspicacité Joie Audace Puissance Fermeté Résistance Persévérance
Devises « Le rostre, la griffe et 

l’aile de l’aigle »
« Mon nom sonne comme 

une révolution »
« L’escargot descend à 

petits pas dans le champ 
pour triompher »

« Je vois dans la nuit » « Le cœur qui brûle 
devient une flamme dans 

la bouche »

« Plus haute est la tête, 
plus grande est la gloire »

« Je pique seulement pour 
me défendre »

« Il coupe et guérit 
comme l’arme que j’ai sur 

le front »

 « La ville et le signe 
éclatant d’honneur »

« C’est le rouge du corail 
qui me brûle le cœur »

« Que les armes parlent 
avec éclat »

« La couleur du ciel, la 
force de la mer »

« Mon élan abat tous les 
obstacles »

« La puissante forêt, 
première au combat »

« La force et la constance » « En plus de la force, la 
puissance »

« Après mon coup, la 
muraille s’écroule »

Métiers de référence Notaires Ouvriers en soieries Maroquiniers Cordonniers Banquiers Peintres Forgerons Orfèvres Boulangers Potiers Teinturiers Charpentiers Pharmaciens Tisserands Maçons Batteurs de laine Tailleurs

Le Palio est le nom de la célèbre course qui se déroule 
à Sienne, depuis le Moyen Âge. Elle a lieu les 2 juillet 
et 16 août de chaque année sur la Piazza del Campo. 
Un cortège historique en fastueux costumes d’époque 
débute la manifestation avec musiciens, porte-drapeaux, 
tambours, trompettes et cloches.

Puis les cavaliers des 10 quartiers tirés au sort sur les 
17 de la ville entrent en piste. Ils s’affrontent dans une 
dangereuse course à cheval, à cru (sans selle), avec un nerf 
de bœuf séché en guise de cravache, afin de remporter 
le « Palio » un étendard à l’effigie de la Vierge Marie. 
Chaque cavalier et son cheval porte le drapeau de son 
quartier pendant la course. 

Le vainqueur de la course est porté triomphalement pour 
assister à un Te Deum de remerciement. Puis la fête se 
continue toute la nuit dans le quartier vainqueur.

En septembre, une nouvelle fête grandiose a lieu dans les 
quartiers vainqueurs avec des centaines de personnes, 
et comme invités d’honneur le cavalier et son cheval !

Il Palio è il nome della famosa corsa che si svolge a Siena, 
dal medioevo. Si svolge il 2 luglio e il 16 agosto di ogni 
anno in Piazza del Campo. Un corteo storico in fastosi 
costumi d’epoca inizia la manifestazione con musicisti, 
portabandiere, tamburi, trombe, campanelle.

Poi i cavalieri dei 10 quartieri sorteggiati sui 17 della città 
entrano en pista. Si affrontano durante una pericolosa 
corsa a cavallo, senza sella, con un nervo di manzo 
secco come frusta, per vincere «il Palio» una bandiera 
con l’effigie della Vergine Maria. Ogni cavaliere e il suo 
cavallo portano la bandiera del suo quartiere durante la 
corsa.

Il vincitore della corsa è portato trionfalmente per 
assistere ad un Te Deum di ringraziamento. Poi la festa 
continua tutta la notte nei quartiere vincitore.

In settembre, una nuova festa grandiosa ha luogo nei 
quartieri vincitori con centinaia di persone, e come ospiti 
d’onore il cavaliere e il suo cavallo !

Le Palio Il Palio

QUARTIERS DES CONTRADE

1 L’Aquila = L’Aigle 7 L’Istrice = Le Porc-épic 13 La Pantera = La Panthère
2 Il Bruco = La Chenille 8 Il Leocorno = La Licorne 14 La Selva = La Forêt
3 La Chiocciola = L’Escargot 9 La Lupa = La Louve 15 La Tartuca = La Tortue
4 La Civetta = La Chouette 10 Il Nicchio = La Coquille 16 La Torre = La Tour
5 Il Drago = Le Dragon 11 L’Oca = L’Oie 17 Il Valdimontone = Le Bélier
6 La Giraffa = La Girafe 12 L’Onda = L’Onde

LIEUX IMPORTANTS QUI N’APPARTIENNENT PAS AUX CONTRADE

A Il Duomo (Cathédrale) C Palazzo Pubblico
B Fortezza Medicea D Piazza del Campo (où a lieu la course du Palio)

Le Palio de Sienne
La commune de Castelnuovo Berardenga, jumelée avec la commune du Taillan-Médoc, 

se situe en Toscane dans la province de Sienne. C’est là que se déroule la célèbre course du Palio.
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1 Le Palio 2015.

2 Le Palio 2016.

3 La Piazza del Campo avant la fête.

4 Le cortège historique.

5 La foule, les drapeaux et le Palio, 2005.

6 Le carrosse portant le Palio, 1998.

7 La course.

8 La foule.

9 Le cavalier vainqueur, ici la contrada de la Lupa (la Louve) 
en 2018.

10 Le Te Deum.

11 Le cheval vainqueur, ici Remorex de la contrada de la Selva 
(la Forêt) en 2019.

12 La fête de septembre, un banquet dans le quartier 
de l’Onda (l’Onde).

Le mot Palio vient de pallium, terme latin qui signifie « rectangle d’étoffe ».
Le Palio est d’abord le nom de l’étendard qui est remis au vainqueur de la 
course (exemples : images 1 et 2). Par la suite, le Palio devint le nom de la 
fête, la course et les rituels qui l’entourent.

La course, très intense, dure généralement quelques minutes. Les cavaliers effectuent 3 tours de la Piazza del Campo, dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Le cheval peut remporter la course seul, même si le cavalier est tombé de sa monture.

LE PALIO PRÉSENTÉ
POUR LE JUMELAGE DU TAILLAN-MÉDOC 
Nous nous réjouissons de l’installation des panneaux relatant l’histoire de la manifestation 
du Palio à Sienne. Proposés par l'Association du Jumelage, et réalisés par la Mairie, les 
panneaux permettent désormais à tous les Taillanais de connaître cet événement qui a 
donc donné son nom à la salle municipale du Palio.



PORTES OUVERTES AU CAFÉ TIERS !
LE CAFÉ TIERS
Venez tester et expérimenter les activités proposées par nos 
adhérents sur le week-end des 21 et 22 mars prochain. 
Retrouvez tout le programme sur notre site facebook et 
internet : des mini-ateliers gratuits de 45 minutes vous serons 
proposés chaque heure entre 10 h et 17h.

Tout le programme : https://cafetiers.jimdofree.com ou 
facebook @LeCafeTiers.33320

EXPOSITION D’AQUARELLE
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN (AFT)

Exposition du lundi 23 mars à 10h 
au samedi 28 mars à 18h, à 
l’Estanquet, pôle culturel de la 
Haye.

Les familles sont invitées le mardi 
24 mars à partir de 17h30 au 
vernissage pour échanger et 
découvrir les peintures avec nos 
artistes. Démonstration de 2 
tableaux en vidéo faite par 
Véronique Legros Sosa (professeur 
d’aquarelle). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AMICALE PHILATÉLIQUE DE NOUVELLE AQUITAINE
Notre association l’Amicale Philatélique de Nouvelle Aquitaine 
organise son assemblée générale annuelle le samedi 28 mars 
dans la salle communale de la rue du 11 novembre. Si vous 
êtes collectionneurs venez nous rendre visite à partir de 10 h.

Contact : JC Garcia au 05 56 05 19 06 ou appt.garcia@
wanadoo.fr 

LOTO
AMÉLÉROSE
Vendredi 3 avril à partir de 19h, début des jeux à 19h30. De 
nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur 
place.

Inscription conseillée au : 06 61 53 57 60 ou 06 68 38 39 96
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VIDE GRENIER ET VIDE DRESSING
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN (AFT)
Samedi 7 et dimanche 8 mars, de 9h à 18h sans 
interruption au Palio. Les exposants seront différents 
samedi et dimanche. Entrée gratuite. Petite restauration, 
boissons chaudes et froides, vente de crêpes.

Contact : 06 10 16 95 48

CAFÉ CHANTANT
NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Vendredi 13 mars à 20h à l’Estanquet (Pôle culturel de la 
Haye, 8 rue Calavet), les cuisinières des notes culinaires et 
Marco Bourgeois au clavier de son piano vous proposent 
une soirée pour fêter l’arrivée prochaine du printemps en 
chantant... Tarif de la soirée : 40€ par personne. Dans la 
bonne humeur et la convivialité, un vaste répertoire de la 
chanson française est à votre disposition. Entrée : 6€ ; 
Menu du Chanteur : 10€ (boissons non comprises).

Réservations indispensables avant le mardi 10 mars au 06 
76 87 07 52.

Règlements par chèque à adresser à Expressions en liberté, 
11 rue Stéhélin, 33320 Le Taillan-Médoc.

ATELIER DE CUISINE ITALIENNE ET 
MOIS DU CINÉMA ITALIEN
POUR LE JUMELAGE DU TAILLAN-MÉDOC 
Rendez-vous le vendredi 20 mars à l'Estanquet à 18h pour 
notre atelier de cuisine italienne. 

Par ailleurs, nous participerons au Mois du Cinéma italien 
avec le Comité de Jumelage de Saint Médard et les Amici 
dell'a Italia de Saint Aubin. Une sélection des 3 films phares 
sera présentée en Avril au cinéma l'Etoile à Saint Médard. 
Le programme vous sera présenté dès que cet événement 
sera finalisé. Le dernier film sera suivi d'une dégustation 
d'assiettes italiennes préparées par nos soins. 

Renseignements et inscriptions : 06 99 16 11 49 ou asso.
jumelage.letaillanmedoc@gmail.com 

COURS DE CUISINE
NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ
Inscrivez-vous aux ateliers cuisine qui se déroulent dans la 
cuisine associative du Pôle culturel les mercredis de 18h à 
20h suivis de la dégustation des plats préparés.

Mercredi 25 mars – Tagliatelles aux Saint-Jacques, Gâteau 
aux carottes ; Mercredi 15 avril – Gratin de chou-fleur à la 
sauce béchamel, flan au caramel ; Mercredi 29 avril – Tajine 
de poulet, pruneaux et amandes, tarte aux fruits.

Renseignements et inscriptions (8 jours à l’avance) au 06 76 
87 07 52. En fonction des menus proposés, les ateliers 
peuvent commencer avant 18h.
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STAGES AVEC UN 6ÈME DAN 
D’AÏKIDO
AJT SECTION AÏKIDO
Nous vous donnons rendez-vous au Dojo pour suivre ou 
découvrir deux Stages d'Aikido avec Alain Guillabert, 6ème 
Dan UFA.

- Stage Jeunes Samedi 4 Avril de 14h30 à 16h30

- Stage Adultes Dimanche 5 Avril de 9h30 à 12h30

Pour tous compléments d'informations, contactez le 
Responsable AJT de la Section Aïkido : Jean-François 
Bariteau au 07 70 42 23 77 

LOTO DU BASKET
LE TAILLAN BASKET
Le club de basket-ball organise son loto au Palio le dimanche 
5 Avril à 14h au Palio (ouverture des portes à 13h) avec 
comme lots : télévision, survol du bassin, plancha, caméra, 
tablette, divers électro-ménagers, jambons, paniers garnis.

Informations et réservation de table : 06 84 52 28 39

DATES À RETENIR !
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE
Dimanche 5 avril : concours de sauts d'obstacles

Dimanche 26 avril : concours complet (chaque cavalier 
enchaînera 3 épreuves sur la journée : dressage, saut 
d'obstacles et cross dans le parc arboré)

La SHA organise des stages pendant les vacances scolaires 
ouverts à tous. Les enfants et les adultes peuvent s'initier ou 
se perfectionner sur un ou plusieurs jours. 

EXPOSITION
TAILLAN ARTS PEINTURE (TAP)
Une exposition avec la participation de l’association les AJT’s 
de la photo et du sculpteur Jean-Pierre Charlier du vendredi 
10 au dimanche 12 avril 2020 de 10 à 18 h, à l’Estanquet 
et l’Auditorium du Pôle Culturel de la Haye. Vernissage 
ouvert à tous, le samedi 11 avril à 11 h. Sans interruption - 

Entrée libre !

CONCERT ANNUEL
BANDA L'OUEST
Samedi 18 avril au Palio à 20h30, concert avec l'Harmonie 
de Listrac.

Entrée libre.

LOTO
ASSOCIATION LUEUR D’ESPOIR POUR AYDEN
Dimanche 19 avril à 15h au Palio, grand loto, spécial bons 
cadeaux multi-enseignes, au profit de l’association Lueur 
d'espoir pour Ayden, animé par l’APHP Promotion des 
Handicapés Physiques. 

À l'issue de la séance, un don sera remis aux représentants 
de l'association afin de conforter le soutien aux jeunes 
enfants atteints de la maladie de Krabbe et de 
Leucodystrophie. Votre participation permettra d'aider les 
bénévoles dans leurs actions d'accompagnement aux 
familles touchées par ces maladies invalidantes. Ouverture 
des portes à 13h30... sandwichs, crêpes, pâtisseries, 
boissons.

GRAND LOTO
SOLEIL D'AUTOMNE
Dimanche 26 avril, l’association organise un grand loto au 
Palio, et vous invite à venir nombreux !

EXPOSITION
REG’ARTS CROISÉS
Exposition de peintures et photographies du 20 au 26 
avril 2020 au pôle culturel de la Haye. Les regards se 
croisent, s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Vous y 
découvrirez les aquarelles de Dominique Pouilly, les 
peintures de Christine L'Hégarat ainsi que les photographies 
de Dom et Jac.

Contact : reg.arts.croises@free.fr

APÉRO-CONCERT « MUSIQUE 
D’AMÉRIQUE LATINE »
AMÉLÉROSE

Samedi 25 avril à partir de 18h30 en 
salle du 11 novembre, les associations 
Camino et AméléRoseS propose un 
apéro-concert, 5€ (gratuit pour moins de 
12 ans). Buvette et restauration sur 
place.

Inscription conseillée au : 06 61 53 57 60 
ou 06 68 38 39 96

VIDE-GRENIER ET BROCANTE
LE TAILLAN BASKET
Vendredi 1er mai à partir de 9h dans l'enceinte du stade 
municipal, dans la salle du Palio et en extérieur.

Renseignements ou demande d'emplacement : 06 84 52 
28 39

17ÈME TRAIL DU TAILLAN
FRAISE ATHLÉTIQUE
17ème Trail du Taillan le 17 mai avec 3 courses au choix 
pour les adultes : 9 km , 15 km et 21 km et 2 courses 
enfants !

Inscriptions ouvertes : www.traildutaillan.com ou au 06 60 
31 55 21




