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MÉDECINS, SOIGNANTS, POMPIERS, 
COMMERÇANTS, ARTISANS, 

ASSOCIATIONS, HÔTES DE CAISSE, 
ÉBOUEURS, AGENTS D'ENTRETIEN, 

POLICIERS, MARAÎCHERS, LIVREURS, 
COUTURIERS, ENSEIGNANTS, AIDES DE 

VIE, VOISINS SOLIDAIRES, SERVICES 
MUNICIPAUX, TRAVAILLEURS 

SOCIAUX, ARTISTES...

MERCI À 
VOUS
TOUS !



1. Une photo de classe inédite. La photo de la nouvelle 
équipe municipale témoigne de la singularité de ce conseil 
municipal d’installation dans le respect des protocoles sani-
taires en vigueur. Toutes les informations en p. 8-12. 

2. Les joies de la récréation. La municipalité et l’éducation 
nationale ont travaillé en étroite collaboration sur toute la 
période pour accueillir les enfants des personnels soignants 
puis permettre le retour progressif de tous les enfants sur 
les bancs de l’école.

3. Marchés déconfinés. En s’adaptant aux conditions sani-
taires, la municipalité a permis la réouverture des marchés 
dès le 3 avril.

5.
4. Devenir acteur de sa sécurité. Pose de la signalétique 
de la démarche participation citoyenne en lien avec la Gen-
darmerie, le médiateur de la Commune et la Police Munici-
pale. Le dispositif permet de faire participer les Taillanais à 
la protection de leur environnement. 

5. Doux comme des agneaux. Les moutons landais ont 
fait leur grand retour au Taillan. Le confinement a rimé avec 
agnelage pour le troupeau de brebis. Les voici donc de 
retour accompagnées de leurs jeunes agneaux ! Plus de 
détails en p.7



ACTU P.4 
Toute l'info, rien que l'info

ÇA CHANGE 
LA VILLE P.6
Travaux en cours sur la 
commune

CONSEIL MUNICIPAL P.8
Installation de la nouvelle 
équipe municipale

REVUE DE 
CONFINEMENT P.12
Initiatives solidaires confinées 

PAUSE CULTURELLE P.15
Illuminons la ville et lancement de 
saison 20 -21

ÉCONOMIE LOCALE P.17
De nouvelles activités sur la 
commune

ASSOCIATIONS P.18
L'actu des assos

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

« MERCI ! » 
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Je suis heureuse de relancer la parution de notre journal municipal, après cette 
longue période de confinement durant laquelle nous avons pu garder un lien par 
l’intermédiaire du strict essentiel et des courriers distribués dans vos boites aux 
lettres. La relation entre élus, services publics et usagers a ainsi perduré, dans un 
contexte totalement inédit. Je tenais à remercier l’ensemble des agents municipaux 
et métropolitains pour le maintien de ce service public essentiel à notre quotidien. 

De nombreuses actions de solidarité et d’entraide spontanées ont également été 
menées dans notre commune, pour faire face ensemble aux difficultés engendrées 
par cette crise sanitaire. C’est pour vous exprimer toute notre reconnaissance et 
notre gratitude que nous mettons en avant dans la " revue de confinement " de 
ce magazine municipal l’initiative des personnes qui se sont mobilisées pendant le 
confinement. 

À la suite des élections du 15 mars dernier, je tiens à féliciter tous les nouveaux élus (que vous retrouverez 
dans le dossier spécial de ce journal) et à remercier chaleureusement tous les élus de la mandature 
précédente, qui m’ont accompagné ces six dernières années dans la restructuration de notre commune. 
C’est grâce à votre travail que nous pouvons aujourd’hui envisager sereinement l’avenir du Taillan et de 
ses habitants. 

En pleine période de déconfinement, le début de ce nouveau mandat ne ressemble à aucun autre, et 
notre priorité est d’aider à la reprise de nos activités, familiales, associatives, économiques… mais rien ne 
nous empêchera de garder notre état d’esprit volontaire et de décliner notre projet : celui de continuer à 
faire du Taillan-Médoc une ville dynamique, durable, conviviale et solidaire. 

C’est ainsi que la vie culturelle et artistique reprendra aussi son cours, avec l’ouverture de la saison 
culturelle le vendredi 28 août et la programmation du spectacle « 50 mètres, la légende provisoire... ». 
Une belle occasion de pouvoir, enfin, nous retrouver !
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Le 75ème anniversaire de l’armistice de la Seconde Guerre 
Mondiale et le 80ème pour l’appel du 18 juin ont été célé-
brés en comité restreint en raison des mesures sanitaires 
en vigueur. Des cérémonies teintées d’émotions et de 
pensées pour Francis Ducos, ancien Président de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) du Taillan, qui nous a 
quitté cette année.
Fin août, une cérémonie de commémoration de la libéra-
tion du camp de Germignan se tiendra devant la stèle de 
la place Buffon afin de rendre hommage aux prisonniers 
qui ont vécu sur le camp et qui ont été libéré le 26 août 
1944. Rendez-vous donc mercredi 26 août à 11 h pour une 
cérémonie qui devrait être ouverte au public.

Durant la période estivale, les vacances peuvent générer 
quelques inquiétudes en ce qui concerne les logements 
laissés sans surveillance. En réponse, l’Opération Tranquil-
lité Vacances (OTV) permet à la police municipale d’assu-
rer des rondes ciblées sur les habitations vacantes afin de 
dissuader toute tentative d’effraction ou de cambriolage. 
Pour bénéficier de ce service, une fiche d’inscription est à 
retirer en Mairie ou sur www.taillan-medoc.fr. Une fois rem-
plie, cette fiche est à retourner à la municipalité au moins 
48 heures avant le départ. Les Taillanais ont aussi la possi-
bilité de s’inscrire à cette opération auprès de la gendar-
merie de Blanquefort.
Contact : Police Municipale : 05 56 35 60 94 - policemuni-
cipale@taillan-medoc.fr ou Gendarmerie de Blanquefort : 
05 56 95 51 40 - bta.blanquefort@gendarmerie.interieur.
gouv.fr

LES LIEUX D’ACCUEIL 
MUNICIPAUX 
MODIFIENT LEURS 
HORAIRES DURANT LA 
PÉRIODE ESTIVALE

SERVICE RELATION AUX USAGERS 
Mairie, Place Michel Réglade

Du mardi 15 juillet au vendredi 21 août, la mairie 
sera ouverte de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Suppression des permanences du samedi matin 
(dernière permanence le samedi 4 juillet et reprise 
le samedi 29 août).

SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9 chemin de Gelès
Du 15 juillet 2020 au 14 août 2020 inclus, ouverture 
uniquement de 14h à 17h30 (fermé au public le 
matin).
 
MÉDIATHÈQUE
Fermeture du lundi 3 au lundi 24 août 2020 inclus

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
1 rue Stéhélin
Fermeture du 3 au 21 août 2020 inclus.

Depuis le 8 juin, les personnes âgées de plus de 71 ans peuvent 
se rendre au CCAS pour récupérer des masques supplémen-
taires. La distribution est limitée à 2 masques par personne.  
Contact : 05 56 35 54 94 ou accueil.ccas@taillan-medoc.fr

Composé de 4 niveaux d’alerte « le plan national canicule » 
est activé chaque année du 1er juin au 31 août. Afin de 
lutter contre les effets négatifs des fortes températures, le 
CCAS met en place différentes actions : informer les habi-
tants sur les précautions à prendre, assurer la gestion du 
registre des personnes fragiles, isolées et domiciliées dans 
la commune. En cas d’alerte, une équipe de bénévoles sera 
mobilisée pour visiter et conseiller les personnes fragiles. Si 
vous souhaitez être contacté en cas de déclenchement du 
plan canicule niveau 
3, veuillez-vous ins-
crire sur le registre 
du CCAS.

Pour toute  
information ou  

inscription  
sur le registre, 

contacter le  
05 56 35 54 94.

COMMÉMORATIONS

MISE À DISPOSITION DE MASQUES POUR LES 
SENIORS

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
PLAN CANICULE
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En raison du contexte sanitaire, la commune a été contrainte 
d'annuler l'organisation des Vacances Sportives et des sé-
jours pour l'été 2020. La Ville a décidé d'étendre ses lieux 
d'accueil afin de maintenir la capacité d'accueil habituelle, 
en ouvrant notamment les écoles maternelles Jean Pome-
tan et Tabarly, et de pouvoir accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Suite aux évolutions de votre interface « Kiosque Famille », 
vous pouvez désormais effectuer la mise à jour de votre 
dossier en vous connectant sur votre espace personnel de-
puis chez vous. Si vous n’avez pas reçu le tutoriel vous ex-
pliquant la marche à suivre, les agents du Guichet Educa-
tion Jeunesse peuvent vous l’adresser sur simple demande 
via la messagerie du Kiosque famille, au 05 56 35 68 51 ou 
par mail à guichetunique@taillan-medoc.fr.
N’oubliez pas de nous transmettre votre avis d’imposition 
2020 avant le 15 septembre 2020.

En janvier 2021, une micro-crèche Câlins Doudou (www.
creches-calinsdoudou.com) verra le jour au 1 allée de l’en-
clos. La structure accueillera les enfants de 2 mois et demi 
à 4 ans dans un local lumineux agrémenté d’un beau jardin. 
Première entrée dans l'accueil collectif, la micro-crèche 
permet d’associer, dans un même lieu, l’accueil de chaque 
enfant de manière personnalisée et sa socialisation par la 
vie de groupe.
4 professionnelles seront à l’écoute des enfants du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h.
Contact : 06 81 73 01 92 ou calinsdoudouletaillanmedoc@
gmail.com

En début d'année, l'échange entre les écoliers taillanais 
et ceux de l'école béninoise de Kpomgbouéto a pris tout 
son sens avec l'échange de travaux réalisés par les enfants 
permettant de faire découvrir les cultures des uns et des 
autres. Autour de Mme Guignard, l'équipe qui s'est rendue 
sur place a également pu emmener énormément de ca-
hiers et stylos apportés par les enfants taillanais. L’accueil 
du village a été extraordinaire pour un moment de partage 
inoubliable. Un grand merci à vous tous les élèves, ensei-
gnants, directeurs d'écoles et parents qui se sont investis 
dans ce projet. 
Vous pouvez retrouver la vidéo de cet échange sur la page 
YouTube de la Ville du Taillan-Médoc ou à https://urlz.fr/
cUGd

ORGANISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS

PARTENARIAT ENTRE LES ÉCOLES TAILLANAISES ET 
BÉNINOISES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-21

NOUVELLE MICRO-CRÈCHE

L'ACTUALITÉ ENFANCE/JEUNESSE

La Ville du Taillan-Médoc invite tous les bacheliers 
Taillanais, ayant obtenu une mention Très Bien, 
Bien, ou Assez Bien et les collégiens titulaires d’une 
mention Très Bien au Brevet des collèges, à se faire 
connaître auprès de la municipalité avant le vendredi 4 
septembre 2020. À la rentrée prochaine et à une date 
qui vous sera communiquée ultérieurement, une cé-
rémonie se déroulera en présence d’Agnès Versepuy, 
Maire du Taillan-Médoc, et des élus afin de récompen-
ser tous ces nouveaux jeunes diplômés ! 
Contact : 05.56.35.70.56 - presse@taillan-medoc.fr

APPEL AUX JEUNES DIPLÔMÉS 2020



Les travaux ont commencé pour la future ré-
sidence L’Écla, implantée en cœur de ville au 
75 avenue de Soulac, juste en face de la Place 
Charles de Gaulle. C’est un ensemble de 14 lo-
gements (5 T2, 5 T3 et 4 T4) avec une surface 
commerciale de 120 m² en rez-de-chaussée qui 
va voir le jour d’ici fin 2021. Un parking avec 32 
places de stationnement viendra compléter ce 
projet.

CA CHANGE LA VILLE
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Les travaux sur le chemin de chai ont repris après un retard en raison 
de la pluviométrie exceptionnelle et de l’usage du droit de retrait des 
agents de l’entreprise en charge du projet. Voici le planning de l'été :

• Du 15 juin à fin septembre, le chemin du chai sera fermé à a circulation 
entre le chemin de Milavy et la rue Terre-Fort
• Jusqu’à fin septembre : le chemin de chai sera en sens unique de la 
rue de Bussaguet au chemin des Graves
• Du 22 juillet au 25 août : le carrefour chemin du Chai/ rue de Bussa-
guet sera fermé à la circulation
• Du 22 juillet à fin septembre : le carrefour chemin du Chai /chemin des 
Graves sera fermé à la circulation.

Pour ne pas déranger vos voisins et pour la 
tranquillité de nos quartiers, nous vous rappe-
lons que les travaux de bricolage ou de jardi-
nage susceptibles de causer une gêne sonore 
à votre voisinage ne peuvent être exécutés 
que du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, dimanche et jour férié de 10h 
à 12h.

Les travaux de fin de réseaux secs et de l’as-
sainissement ont repris. Pour limiter l’impact 
pour les riverains, les premières interventions 
s’effectueront par demi-chaussée.
Pour les travaux d’assainissement, le chemin 
du Four à Chaux, partie comprise entre l’ave-
nue de Soulac et le chemin de Gelès, sera 
barré sauf pour les secours, riverains et accès 
chantiers. Une déviation sera mise en place par 
le chemin de Gelès et par l’avenue de Soulac.

La zone de rencontre est une zone où les pié-
tons peuvent circuler sur la chaussée, c’est un 
double sens cyclable, et la vitesse des véhi-
cules y est limitée à 20km/h et la priorité don-
née aux piétons. La zone de rencontre offre 
plus de sécurité et de visibilité pour les pié-
tons et cyclistes. 

TRAVAUX SUR LE CHEMIN DE CHAI TRAVAUX DU FOUR À CHAUX

LOGEMENTS ET COMMERCES AU 75 
AVENUE DE SOULAC

LES HORAIRES POUR RÉALISER  
VOS TRAVAUX

ZONE DE RENCONTRE RUE LACAUSSADE

PRÉVENIR LES FEUX DE FORÊT

TRAVAUX DE VOIRIE
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Sans eaux stagnantes, il n’y a pas de larves et donc pas de moustiques. 
Des gestes simples permettent de limiter le développement des mous-
tiques, supprimez les eaux stagnantes !

Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de 
fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux 
de pluie et des eaux usées,... Pensez aussi à entretenir les sépultures 
dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques. 
Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un 
voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage. 

Afin de lutter contre le moustique tigre et les espèces de moustique lo-
cale, il est désormais possible de signaler la présence de ces espèces 
sur le site bxmet.ro/moustique en remplissant un court formulaire. Vous 
pourrez signaler l’endroit où vous avez observé un moustique, indiquer la 
localisation d’un gîte de larves de moustiques. Afin de faciliter l’identifica-
tion, il est vivement conseillé de joindre une photographie du moustique. 

Les moutons landais sont revenus au Taillan le 
28 mai derniers sur la parcelle en face de la mai-
rie. 36 moutons dont 16 agneaux nés en février 
vont procéder dans les mois à venir à un en-
tretien écologique de différentes parcelles sur 
la commune. Jusqu’à fin juin, vous pourrez les 
voir sur une parcelle entre la rue de l’écureuil et 
l’avenue de Braude, le troupeau ira ensuite ave-
nue de la Dame Blanche et enfin Chemin des 
Peyreyres. Rappelons que cette race rustique 
fait l'objet d'un programme de conservation.

Le fauchage tardif respecte le cycle de la nature. 
Il permet par exemple aux plantes (annuelles 
mais aussi bisannuelles) de mener à terme leur 
cycle végétatif et de grainer pour se reproduire, 
de faciliter l’implantation des plantes fragiles et 
de préserver les niches écologiques. La jachère 
permet elle aussi de préserver la faune sauvage 
et offre un refuge aux petits animaux. Composée 
de graminées et de plantes mellifères, elle attire 
de nombreux insectes. La Ville du Taillan-Médoc 
a opté depuis plusieurs années pour cette ges-
tion qui permet de favoriser la biodiversité ainsi 
que les corridors écologiques.

CA CHANGE LA VILLE

COUPEZ L’EAU AUX MOUSTIQUES RETOUR DE LA BRIGADE VERTE !

UN FAUCHAGE RAISONNÉ POUR 
PRÉSERVER FAUNE ET FLORE

TOUS À VÉLO ?
50 EUROS POUR LA RÉPARATION DE VOTRE VÉLO 
Pour encourager l’usage du vélo comme moyen de transport, tout 
particulièrement dans le cadre du déconfinement, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec la 
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), a mis en place 
une aide de 50 euros pour la réparation et la reprise en main de 
votre vélo. Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous sur le site 
coupdepoucevelo.fr.

DES PRÊTS DE VÉLO GRATUITS
La maison métropolitaine des mobilités alternatives de Bordeaux (MAMMA) a mis en place un service gratuit de prêt de 
vélo. Il vous suffit d’être majeur et d’appeler la MAMMA Mérignac (la plus proche du Taillan) au 06 16 16 43 50 pour vous 
renseigner sur les disponibilités des vélos. Le prêt de vélo est limité à 1 vélo par foyer pour une durée de 10 mois maximum 
pour les vélos classiques et 2 mois maximum pour les autres catégories de vélos. 

MAMMA Mérignac : 215 avenue de la Marne, 33700, Mérignac, leonavelomerignac@gmail.com
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Dimanche 15 mars dernier a eu lieu, dans un contexte très particulier, le 
premier tour des élections municipales du Taillan-Médoc. La liste me-
née par Agnès Versepuy, maire sortante, a été élue à la majorité abso-
lue dès le premier tour, avec 70,33% des voix. 
3 373 Taillanais sont allés voter (sur 7 789 inscrits), soit un taux de par-
ticipation de 43,30%.

LES CHIFFRES DE L’ÉLECTION

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE AU SERVICE 
DES TAILLANAIS

À l’issue des élections municipales, le nouveau 
conseil compte vingt-neuf élus de la liste « L’Es-
prit Taillan » conduite par Agnès Versepuy, trois 
membres de la liste « Le Taillan Autrement » 
conduite par Pascale Damestoy, et un membre 
de la liste « Pour le Taillan », conduite par Fa-
bien Laurissergues.

pour la liste 
d’Agnès 

Versepuy, 

« L’Esprit 
Taillan » 
(29 élus)

2314
VOIX
70,33 %

763
VOIX
23,19 % 213

VOIX
6,47 %

pour la liste 
de Pascale 
Damestoy,

« Le Taillan 
Autrement »

 (3 élus)

pour la liste 
de Fabien 

Laurissergues,
« Pour le 
Taillan » 

(1 élu)
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LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

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

TRIBUNE LIBRE

GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN » - 
MAJORITÉ MUNICIPALE

MERCI ! 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pendant cette crise du Covid-19 
et qui continuent aujourd’hui à se mobiliser pour que la vie 
reprenne son cours.

Merci à tous les agents de la collectivité et de Bordeaux Métropole, 
d’avoir maintenu le service public pendant le confinement, avec 
cette motivation infaillible et le sens des responsabilités.

Merci enfin aux Taillanais qui ont soutenu le projet de l’Esprit 
Taillan pendant la campagne, nous permettant de poursuivre 
un deuxième mandat dans la lignée du premier : avec respect, 
dynamisme, écoute et surtout bienveillance ! Nous garderons 
toujours cet état d’esprit et cette même envie d’œuvrer pour 
l’harmonie de notre territoire et le bien-être de ses habitants !

MERCI À TOUTES ET À TOUS !

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT » - MINORITÉ 
MUNICIPALE

Dans ce contexte de crise sanitaire, notre projet écologique, 
social et solidaire prend tout son sens. Merci à tous les taillanais-
es qui nous ont accordé leur confiance et permettent, à travers 
nos 3 mandats, de promouvoir nos idées, dans la démocratie 
participative. 30% des inscrits sur les listes électorales ont voté 
pour la Maire en place (10% pour Nous), nous représenterons 
les 60% qui n’ont pas pu voter. Nous appelons à se mobiliser en 
adhérant à LTA. contact@letaillanautrement.org

Les élus du Taillan Autrement Pascale DAMESTOY, Laetitia 
MAUHÉ-BERJONNEAUD, Bernard JAUBERT

GROUPE « POUR LE TAILLAN » - 
MINORITÉ MUNICIPALE

Nous espérons que vous vous portez bien et nous vous invitons à 
demeurer prudent face au COVID. Cette période nous conforte 
dans notre certitude : il est primordial d’harmoniser notre 
environnement et nos modes de vies urbains. Nous travaillerons 
au sein de ce conseil municipal en ce sens. Merci aux électeurs qui 
nous ont octroyé leur confiance. Contactez- nous : pourletaillan@
gmail.com

AGNÈS VERSEPUY, 
RÉÉLUE MAIRE DE LA COMMUNE
Le nouveau conseil municipal s’est réuni pour la pre-
mière fois le mardi 26 mai, au Palio et à huis clos, afin 
de respecter les préconisations sanitaires de lutte 
contre le coronavirus. Lors de l’installation du conseil, 
les trente-trois conseillers municipaux étaient appelés 
à élire le maire pour un mandat de six ans (2020-2026). 
Ils ont voté à bulletin secret, sous la présidence du 
doyen du conseil, Daniel Turpin. À l’issue du scrutin, 
Agnès Versepuy a remporté sans surprise la majorité 
des scrutins avec 29 voix pour et 4 abstentions. Elle a 
ainsi été proclamée Maire et immédiatement installée 
dans ses fonctions.
Au cours de son discours, elle a tenu à remercier tous 
ceux qui ont participé au mouvement de solidarité et 
d’entraide spontané durant la crise : professionnels de 
santé, associations, couturières, habitants bénévoles, 
voisins solidaires, entreprises et salariés ayants main-
tenus leurs activités de première nécessité, agents 
d’entretien, policiers, enseignants, artistes… Elle a 
ensuite témoigné de la volonté de la nouvelle équipe 
de travailler au service des Taillanais, et de continuer 
à œuvrer pour une ville dynamique, conviviale et soli-
daire, tout en accordant une place fondamentale à la 
transition écologique. 
Au cours de la séance, les neuf maires adjoints ont 
également été élus. Le trombinoscope en p.10 et 11 
vous présente ce nouveau Conseil municipal, ainsi 
que les délégations attribuées aux maires adjoints et 
conseillers municipaux de la majorité.
Le maire, les adjoints et les conseillers délégués for-
ment le bureau municipal. Cette instance locale se 
réunit toutes les semaines pour examiner les dossiers 
préparés par les services de la mairie et présentés par 
l’élu du secteur concerné.



LA NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

LE MAIRE
Agnès VERSEPUY

Pascal OZANEAUX
Adjoint Mobilités 
et transports

Valérie KOCIEMBA  
Adjointe transition 
écologique et ville 
durable

Eric CABRILLAT  
Adjoint Vie 
associative, culture, 
sport et anciens 
combattants

Michèle RICHARD                             
Adjointe Médiation 
et cohésion sociale

Michel RONDI       
Adjoint Voirie et 
domaine public

Pauline RIVIÈRE       
Adjointe Affaires 
sociales et petite 
enfance

Sigrid 
VOEGELIN-
CANOVA   
Adjointe Enfance 
et jeunesse

Marie FABRE  
Adjointe 
Aménagement 
du territoire et 
urbanisme

Jean-Pierre GABAS
Adjoint Adminis-
tration générale, 
moyens généraux, 
ressources humaines 
et relations avec la 
Métropole

Les adjoints sont chargés d’assumer des fonctions que le Maire leur confie, et éventuellement de suppléer le Maire en 
cas d’empêchement. Ils exercent leurs responsabilités dans un domaine spécifique, en rapport avec leurs compétences 
et leurs motivations.

Le maire bénéficie d’une “double casquette” : il est à la fois agent de l’État et il agit au nom de 
la commune en tant que collectivité territoriale. 

En tant qu’agent de l’État, le maire remplit des fonctions administratives sous l'autorité du Préfet 
(publication des lois, organisation des élections...) et des fonctions judiciaire sous l’autorité du 
procureur de la République (il est officier d’état civil et officier de police judiciaire). 

En tant qu’agent exécutif de la commune, le maire est chargé de l’exécution des décisions du 
conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il exerce toutes les compétences qui lui 
sont déléguées par le conseil municipal et doit lui rendre compte de ses actes. Le maire détient 
également des pouvoirs de police qui lui sont propres, afin de maintenir l’ordre public, la sécurité 
et la salubrité publique. À noter, le Maire de la Commune est aussi Vice-Présidente de Bordeaux 
Métropole.
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LES ADJOINTS ET LEURS DÉLÉGATIONS



Olivier BLONDEAU                             
Conseiller délégué 

Développement économique, 
commerces, emploi et numérique

Caroline TELLIEZ                             
Conseillère déléguée 

Finances

Daniel TURPIN                         
Administration 

générale et 
ressources 
humaines

Dominique 
MORILLON                         

Valorisation du 
patrimoine

Patricia ROY                         
Vie associative

Céline LE GAC 
Culture

Magali 
LECOMTE                          

Sport

Véronique 
JACON                          

Citoyenneté 
écologique

Séverine 
QUESTEL                

Petite enfance 
et liens 

intergénérationnels

Jean-Luc SAINT 
VIGNES             

Tranquillité 
publique

Christophe 
VANDAMME                           

Mobilité durable et 
accessibilité 

Raymond 
VIGOUREUX                            

Espaces verts et 
biodiversité 

Pierre MURARD                          
Développement 
économique et 

économique sociale et 
solidaire

Sébastien GRASSET 
Numérique 
et système 

d’informations

Cédric BRUGERE                              
Conseiller délégué 

Urbanisme et bâtiments

Vincent AGNERAY                             
Conseiller délégué 

Affaires sociales

Alessandro LAVARDA                         
Conseiller délégué Sécurité, 

tranquillité publique et 
prévention

Delphine TROUBADY                              
Conseillère déléguée 

Culture

Christine WALCZAK
Conseillère déléguée 

Scolaire

Pascale 
DAMESTOY 

Bernard 
JAUBERT

Fabien 
LAURISSERGUES

Laetitia 
MAUHÉ-BERJONNEAU

« Le Taillan Autrement » « Pour le Taillan »

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Les conseillers municipaux délégués ont reçu une délégation pour exercer 
une mission précise auprès des adjoints ou du Maire.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ASSOCIÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION
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Pour venir en aide aux soignants, de nombreuses couturières se sont 
mobilisées dès le début du confinement donnant de leur temps pour 
aider ceux qui en 
avaient besoin en 
produisant masques 
et surblouses. Ce qui 
était au départ une 
initiative de quelques 
couturières s’est trans-
formé en une véritable 
chaîne de solidarité. 
En mettant en com-
mun leurs énergies, 
Anne Laure Allovon, 
Catherine Lagarre et 
Catherine Frainaud 
ont pu mobiliser un groupe d’une trentaine de bénévoles motivés pour 
la confection de masques et surblouses en tissus à destination d’éta-
blissements de santé dont l’EHPAD du Taillan mais aussi des infirmières 
libérales, cabinets de kinésithérapeutes, cabinets dentaires, CCAS de la 
ville et des communes environnantes. Certains bénévoles ont répondu à 

l’appel aux « petites mains  » lan-
cé par l’AJT, d’autres sont élèves 
couturières, ou encore membres 
de l’association Loisirs et Patri-
moine. Afin de fournir le maté-
riel à l’équipe ainsi constituée, 
un appel aux dons lancé sur la 
page Facebook de la Ville a per-
mis de récupérer de nombreux 
draps proposés spontanément 
par des Taillanais. Pour réaliser 
les ceintures des surblouses et 
les attaches des masques, les 
châteaux viticoles du Taillan et 
de Germignan ont également 
participé en faisant don de bo-
bines de jersey initialement uti-

lisées pour attacher les pieds de vignes. Les bénévoles ont également 
reçu l’aide de Jean-Claude Allemane, artisan aiguiseur présent sur le 
marché le mercredi qui a proposé d’affuter les ciseaux des couturières 
gratuitement. Grâce à cette grande mobilisation, ce sont plus de 150 
surblouses et plus de 200 masques qui ont pu être distribués ! 

Un grand bravo et bien sûr un grand merci à Gisèle D, Bernadette, Gisèle 
M, Monique, Véronique, Poly, Caroline et Claudine, Marie-Paule, Chris-
telle, Yannick, Clarisse, Agnès D, Geneviève L, Natacha, Guylaine, Fran-
çoise R, Brigitte M, Alice B, Lisa S, Bernadette, Gladys M, et Maggy.

Pendant le confinement, l’épicerie sociale du 
Taillan « Le P’tit Plus » a continué à offrir ses 
services à la trentaine de familles bénéficiaires. 
Les bénévoles ont su faire face à la fermeture 
contrainte du local, et à s’adapter pour conti-
nuer à fonctionner en préparant des colis. 
Denrées alimentaires, produits d’entretien et 
d’hygiène ont ainsi pu être distribués tous les 
15 jours. Les bénévoles ont pu compter sur le 
soutien des commerçants locaux pour se réap-
provisionner. L’équipe bénévole a également 
confectionné plus d’une centaine de masques 
en tissus et offert un flacon de gel hydro-al-
coolique à ses bénéficiaires.
Aujourd’hui, l’épicerie a rouvert et fonctionne 
presque normalement redevant petit à petit un 
lieu d’accueil et d’échange. Les bénéficiaires 
peuvent de nouveau choisir les produits qu’ils 
désirent dans l’épicerie mais uniquement sur 
rendez-vous. 
Pour apporter votre aide à l’épicerie « Le P’tit 
Plus », bénévolat, dons alimentaires ou numé-
raires : entraide.taillannaise@gmail.com ou 06 
62 37 89 07

À l’initiative du CCAS du Taillan-Médoc, une 
chaîne d’appels solidaires a été mise en place 
dès le début du confinement à destination des 
Taillanais de plus de 71 ans. Grâce à l’action 
de 77 bénévoles, habitants et agents munici-
paux, 170 foyers ont ainsi reçu un à plusieurs 
appels par semaine. Au-delà d’apporter un 
lien vers l’extérieur et un soutien moral, ce 
sont des relations privilégiées qui se sont 
créées. C’est le cas par exemple de M. et Mme 
Martins qui continuent depuis la fin du confi-
nement à échanger très régulièrement avec la 
bénévole qui les avait contactés initialement. 
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui, comme 
eux, ont maintenant pu programmer une ren-
contre physique, tout en respectant bien sûr, 
les gestes barrières !

DES COUTURIÈRES EN OR !

LE P’TIT PLUS SOLIDAIRE

SIMPLE COMME UN COUP DE FIL

REVUE DE CONFINEMENT

Nous partageons dans ces pages des initiatives solidaires 
durant la période de confinement mais bien sûr d’autres 
associations, commerçants, artisans, ou simples citoyens 

se sont mobilisés et se sont mis au service des autres.  

A tous, nous vous disons merci, merci de votre énergie,  
de votre créativité, de votre esprit de solidarité !
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Merci à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour le don du sang 
du 27 avril au Palio ! 68 volon-
taires au don dont 11 primo 
donneurs ont été accueillis par 
les équipes de l’ADSB le Tail-
lan et de l’EFS et ont pu don-
ner leur sang dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Merci pour cette mobilisation, pro-
chaines collectes au Taillan les 26 juin et 28 août.

Pendant le confinement, les musiciens de la 
Banda'L’Ouest nous ont offert une reprise du 
célèbre titre « Dance Monkey » de Tones and 
I. A voir et revoir sur la page facebook Banda 
L’Ouest ou sur https://cutt.ly/7y93o7N

Les auditeurs RTM ont pu 
partager à l’antenne leurs 
humeurs et leurs messages 
de confinement tous les mar-
dis et jeudis de 18h à 19h, le 
tout accompagné bien sûr 
d’un morceau de leurs choix ! 

Par le biais de Facebook, WhatsApp et autres plateformes, les profes-
seurs de l’AJT ont proposé des cours pendant le confinement, gymnas-
tique, aikido, modern jazz, théâtre... Ce sont près de 600 personnes qui 
ont pu poursuivre leurs activités sous un autre angle. Certaines sections 
ont repris, d’autres patientent encore mais nul doute qu’élèves et pro-
fesseurs seront tours ravis de pouvoir de se retrouver physiquement.

DES DONNEURS DE SANG TOUJOURS MOBILISÉS ! LA FANFARE CONFINÉE DE 
LA BAND’À L’OUEST 

DES MESSAGES À LA RADIO  
POUR GARDER LE LIEN

GESTEZ CHEZ VOUS : SPORT, DANSE  
ET THÉÂTRE À LA MAISON AVEC L’AJT

À l’initiative du professeur de peinture Madame Legros-Sosa, les cours 
d’aquarelle de l’Association Familiale du Taillan se sont déroulés en 
vidéo durant la période du confinement. Un enseignement à distance 
qui a nécessité une conséquente réorganisation mais quel plaisir pour 
les 15 élèves qui suivent ce cours de se retrouver et de prolonger les 
apprentissages. Il se dit que le président de l’AFT a profité de l’occasion 
pour s’essayer lui aussi à la peinture à l’aquarelle. Retour en salle des 
apprentis artistes prévu en septembre.

Très mobilisée pen-
dant la période, la 
pizzeria Bonici a no-
tamment offert des 
repas aux pompiers 
de la caserne de Ma-
cau ou encore au 
personnel soignant 
de l’unité 22 COVID 
de l’hôpital Saint An-
toine de Bordeaux.  
Merci et bravo !

Pour permettre à tous de garder la forme pen-
dant le confinement, la salle Magic Form a mis 
en ligne des cours de fitness en vidéo. Afin de 
proposer à ses adhérents une reprise rapide 
en physique, le centre de remise en forme 
Magic Form a su s’adapter dès le début du 
déconfinement en proposant des cours en ex-
térieur derrière leurs locaux de la place Buffon.

REVUE DE CONFINEMENT

DES COURS D’AQUARELLE  
QUI CARTONNENT

DES PIZZAS OFFERTES AUX  
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DU SPORT POUR 
GARDER LA FORME !
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Les animateurs jeunesse de la Ville ont pris en main leurs télé-
phones et logiciels de montage pour proposer aux enfants et à 

leurs parents des vidéos « tutoriels » créatives pour jouer et s’amu-
ser : rallye photo, tangram, gymnastique des animaux, création 

d’un jeu de morpion, chenilles en papier, semis de légumes, etc. On 
n’oubliera pas non plus leurs déguisements pour le clip vidéo « Taillan 
Express » tourné en clin d’œil au carnaval annulé.
Toutes les vidéos restent disponibles sur la chaîne YouTube du Tail-
lan-Médoc ou sur le Facebook de la ville.

Claire, Rowena, Virginie, Elise, Christine, 
Emma, Pierre et Julien, vos bibliothécaires, 
ont redoublé de créativité sur la toile pendant 
le confinement : coups de cœur musicaux, 
lectures (filmées, enregistrées et même par 
téléphone pour les personnes malvoyantes !), 
quizz, apéro ciné, carte postales littéraires,… 
Rendez-vous sur la page Facebook de la Mé-
diathèque ou la chaine YouTube de la Ville 
pour retrouver une grande partie des multi-
ples ressources qui ont rendu le temps moins 
long et plus joyeux ! 

"Voyages Extraordinaires" avec la Médiathèque, l’Ecole de Musique, le 
service Culture et les habitants devait nous réunir en avril au Pôle Cultu-
rel de la Haye autour d’une exposition, de films, lectures et sélections 
musicales…  Les équipes « Culture » de la Ville ont transposé, dans une 
version dématérialisée, une bonne partie de ces propositions pour que 
l’aventure continue… À voir et à revoir sur le site de Voyages Extraordi-
naires : https://vu.fr/GVsA 

Julie Chaffort et Olivier Villanove ont pu sillon-
ner les quartiers du Taillan, découvrir la ville 
en plein confinement devenue alors le théâtre 
d’une représentation à découvrir derrière les 
écrans. Découvrez cette nouvelle étape du 
projet On fait rien comme tout le monde, qui 
s’est adapté aux contraintes de ce drôle de 
printemps. Retrouvez la balade dans son inté-
gralité : https://vimeo.com/411603837 

Et un grand merci aux services municipaux  
restés mobilisés pour assurer la continuité 
des services publics, s'adapter, aider, écou-
ter, informer, organiser, nettoyer, installer,  

animer, sécuriser, accompagner... 
pour vous, pour tous !

DES ACTIVITÉS LUDIQUES AVEC  
LES ANIMATEURS JEUNESSE !

MUSIQUE, CINÉMA ET HISTOIRES  
À VOLONTÉ

EMBARQUEZ POUR DES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES !

BALADE-COMTÉ AVEC L’AGENCE DE 
GÉOGRAPHIE AFFECTIVE 

REVUE DE CONFINEMENT
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LUNDI 13 JUILLET 2020 - DÈS 21H30

ILLUMINONS LA VILLE !
Une soirée dans les étoiles

Pour célébrer la Fête Nationale, chaque foyer taillanais sera invité 
à illuminer son balcon, son jardin, sa fenêtre dès la nuit tombée. 
Bougies, lampions, guirlandes, décorations de Noël, tout est per-
mis pour créer une ambiance de fête unique, vue de la rue… et 
du ciel ! En effet cette soirée sera immortalisée par une myriade 
de photographes et observée du ciel par une caméra-drone qui 
restituera l’ensemble de cette constellation éphémère. Une ma-
nière poétique de célébrer ensemble la fête nationale tout en 
respectant les règles de distanciation.

Pour créer un grand album souvenir de cette soirée, envoyez-nous 
les photos de vos installations à : communication@taillan-medoc.fr 

PIQUE-NIQUE DE RETROUVAILLE
Parc du Pôle Culturel de la Haye 

Olivier, Julie et Tania ont hâte de vous retrou-
ver pour reprendre le fil du projet participatif 
qui aboutira en juin 2021. Venez avec votre 
panier-repas, des victuailles à griller, votre 
transat ou votre couverture pour un moment 
convivial d’échange et de partage qui se ter-
minera par la projection de la "Balade Com-
té" (en extérieur) - Gratuit, sur réservation :  
animation-culture@taillan-medoc.fr

VENDREDI 3 JUILLET – 19H

50 MÈTRES, LA LÉGENDE PROVISOIRE
Lieu surprise

Avec l’Agence de Géographie Affective et les membres du conseil mu-
nicipal des enfants du Taillan-Médoc

A travers l’imaginaire et le conte, ce premier rendez-vous de la saison 
culturelle questionne la place de l’enfant et sa place dans l’espace 
public. Pendant l’été, ce seront nos jeunes taillanais qui seront chargés 
de faire découvrir leur ville aux artistes qui vont investir les rues pour 
créer avec eux le spectacle. Cette représentation-déambulation 
du 28 août sera le résultat de cet échange artistique - Gratuit - sur 
réservation 1 mois avant sur le site de la ville.

La soirée se poursuivra avec les élus et les équipes culture de la com-
mune par la Présentation de la saison 2020-2021 à 19h30 dans le Parc 
du Pôle Culturel (suivi d’un moment de convivialité) - Gratuit

VENDREDI 28 AOÛT – 17H30

ON FAIT RIEN COMME TOUT LE MONDE 
Avec l’Agence de Géographie et les habitants du Taillan-Médoc

PAUSE CULTURELLE



JUSQU’AU 27 JUIN : SERVICE DE PRÊT-À-EMPORTER !

Sélectionnez vos documents, réservez-les par internet ou 
par téléphone et venez les chercher sur un créneau dédié ! 
Tous les détails sur www.mediatheque-taillan-medoc.fr 

Pour réserver :
• Par téléphone au 05 56 35 60 96
Mardi : 10h-12h / 13h30-18h ; 
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h
• En ligne www.mediatheque-taillan-medoc.fr : 24h/24h, 
réponse sous 48h.
Pour retirer vos commandes : 
• Plages horaires de retrait de commande (sur RDV) :
Mercredi de 13h à 18h ; Vendredi de 14h à 18h ;
Samedi de 10h à 17h
Qu’est-ce que je peux emprunter ?
20 documents / carte, dont une nouveauté maximum, qui 
seront à rapporter au mois de novembre. 
Quand et comment rapporter mes documents ? 
Les retours des documents se font uniquement au moment 
du retrait des commandes. Si vous ne souhaitez pas utiliser 
le service de prêt à emporter dans l'immédiat, pas d'in-
quiétude, les documents ont été prolongés jusqu'au mois 
de novembre.

DU 1er AU 31 JUILLET : RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
AUX HORAIRES HABITUELS EN JAUGE LIMITÉE

À partir du mercredi 1er juillet, la médiathèque sera de nou-
veau accessible au public, selon les modalités sanitaires en 
vigueur , avec port du masque obligatoire dès 11 ans et 
lavage des mains à l'entrée (du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition). Les modalités de la phase 2 sont suscep-
tibles d’évoluer en fonction de la situation générale. 
Je pourrai : 
- Rentrer dans l’enceinte de la médiathèque et accéder di-
rectement aux collections
- Effectuer ses retours de documents sans rendez-vous 
- Accéder à Biblio.Gironde et Bibenligne
- Bénéficier du service de prêt-à-emporter, pour les per-
sonnes fragiles. 
- Emprunter 20 documents par carte
- M'inscrire ou me réinscrire à la médiathèque
Je ne pourrai pas
- M’installer dans la médiathèque sur les fauteuils et les 
tables de travail
- Accéder à la salle des ordinateurs, aux consoles de jeux, et 
aux jeux de société
- Consulter sur place presse et magazines

PHASE 1 PHASE 2

ÉCOLE 
DE MU
SIQUE

Les demandes d’inscriptions pour les nouveaux élèves se 
font par mail. Les inscriptions se faisant dans la limite des 
places disponibles, une inscription sur liste d’attente sera 
proposée pour chaque classe complète.
Instruments enseignés : piano, cor, guitare, violoncelle, 
violon, flûte traversière, trompette, batterie, saxophone, 
clarinette.
Inscriptions auprès de Jean-Marie Landrieu : jm.landrieu@
taillan-medoc.fr

Après plusieurs semaines privée de ses lecteurs, la médiathèque a entamé le 3 
juin un plan progressif de reprise d’activité, dans le respect des normes sanitaires 
en vigueur.  
Pour un redémarrage tranquille :
- Tous les abonnements échus ou prochainement échus ont été prolongés 
jusqu’en novembre 2020
- Tous les emprunts effectués avant le confinement ont été prolongés jusqu'en 
novembre 2020.

MÉ
DIA
THÈ
QUE

Fermeture estivale de la médiathèque du lundi 3 août au lundi 24 août inclus
Nous contacter : mediathèque@taillan-medoc.fr / 05 56 35 60 96
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Le Pôle Orientation-Formation-Emploi de la Mission Locale 
Technowest vous propose des ateliers, à distance, pour :
- Découvrir des métiers : 
28 juillet de 14h à 16h30
- Cibler vos compétences : 
23 juillet de 14h à 16h30
- Préparer des entretiens :  
30 juin et le 30 juillet de 14h 
à 16h30.
Pour vous inscrire à un atelier, contactez la Mission Locale 
Technowest au 05 56 47 14 07 ou  sur www.mltechnowest.com

ATELIERS À DISTANCE POUR LES 16-25 ANS

Le docteur Anne Mo-
rin-Glaude, médecin géné-
raliste, s’est installée dans 
la maison du sport situé au 
2 rue Bussaguet au Tail-
lan-Médoc depuis le 11 mai.
Vous pouvez prendre ren-
dez-vous avec ce médecin 
sur Doctolib ou par télé-
phone : 05 36 36 59 53.

Ségolène Gauchet, masseur-kinésithérapeute depuis 12 
ans, a ouvert un cabinet conçu pour la kinésithérapie péri-
natale. Elle reçoit nourrissons, bébés, enfants dans un en-
vironnement chaleureux avec un équipement adapté, ainsi 
que les femmes enceintes et les mamans pour la rééduca-
tion abdominale.
Contact : Ségolène Gauchet - 07 68 82 94 78 - 6 Chemin 
de Sabaton au Taillan-Médoc

La réforme de l’épreuve du Code de la route, mise en place 
depuis juin 2016, a permis de moderniser l’épreuve collec-
tive, en la remplaçant par un examen individuel réalisé sur 
une tablette tactile. Le service Code’nGo de Bureau Veritas 
vous permet de vous présenter à l’épreuve théorique géné-
rale. En quelques clics sur le site codengo.bureauveritas.fr, 
vous pouvez réservez le créneau de votre choix pour passer 
votre examen dans les locaux Code’nGo situés au 45 ave-
nue de Soulac.
Contact : 09 83 33 47 33 ou codengo.letaillan@gmail.com

La boulangerie située au 118 avenue de la Boétie a changé 
de propriétaire depuis le 6 mai. C’est sous la forme d’une 
entreprise familiale réunissant un couple et leur fille que la 
boulangerie propose désormais des produits fait maison ! Les 
produits sont élaborés par 
leurs soins à Saint-Médard-
en-Jalles et sont également 
disponibles à la boulangerie 
rue Edmond Besse à Bor-
deaux. La boulangerie est ou-
verte du lundi au samedi de 
7h à 19h et les dimanches et 
jours fériés de 7h à 13h. 
Contact : 05 56 57 72 40

Du lundi au vendredi de 10h à 18h et le dimanche de 14h 
à 18h sur rendez-vous, Nathalie vous propose autour d’une 
boisson de s’occuper de vos mains et de vos pieds. Au pro-
gramme : Pose complète de capsule, pose de vernis semis 
permanents, décor, bain de pieds… 
Contact : 07 69 68 18 78 ou onglesetcopines.maislesco-
painsaussi@gmail.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE À LA 
BOULANGERIE BAGHERA

INSTALLATION D’UNE  
MÉDECIN GENERALISTE

ONGLES ET COPINES, STYLISTE D’ONGLESMASSAGE ET KINÉSITHÉRAPIE PÉRINATALE

PASSEZ VOTRE CODE AU TAILLAN
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VIE ASSOCIATIVE

L’équipe de l’EFS et les bénévoles de l’ADSB Le Taillan 
vous accueilleront le vendredi 28 août 2020 de 16h à 19h 
pour une nouvelle collecte de sang. Pour les nouveaux 
donneurs, il faut avoir entre 18 et 70 ans être munis d’une 
pièce d’identité. Un espace enfant est mis en place. La col-
lecte de sang se déroulera à la salle Le Palio. Les chaises 
et tables seront nettoyés par les équipes de l’ADSB. Veuil-
lez-vous munir de votre stylo 1 et pièce d’identité.
Renseignements : Michel Martin au 06 10 16 95 48

DON DU SANG 
ASSOCIATION DES DONNEURS  
DE SANG BÉNÉVOLES Les inscriptions pour la rentrée 2020 de la Maternelle Ecole 

Montessori du Médoc sont ouvertes. Une journée porte 
ouverte sera organisée dont les modalités seront décrites 
sur le site http://montessori-taillan-medoc.fr 
Contact : Mme CLABAUT Claudie – 06 32 15 35 23 

ECOLE MATERNELLE 
LA MATERNELLE ECOLE MONTESSORI DU MÉDOC

La Fraise Athlétique du Taillan a repris ses entrainements 
3 fois par semaine (allure fondamentale, fractionnés et 
séances de côtes). Si vous avez commencé, ou repris, la 
course à pied pendant le confinement et que vous ne vou-
lez pas courir seul, rejoignez-nous. Des groupes sont mis 
en place pour permettent à chacun de courir à son niveau 
dans une ambiance conviviale. Les entrainements sont 
maintenus tout l’été. 
Contact :  06 60 31 55 21

COURSE À PIED 
LA FRAISE ATHLÉTIQUE DU TAILLAN

L’équipe de la SHA est heureuse de pouvoir vous retrouver 
au sein de l’environnement boisé de son centre équestre ! 
La SHA organise des stages cet été, où enfants et les 
adultes peuvent s'initier ou se perfectionner sur un ou plu-
sieurs jours. L'enseignement est assuré par du personnel 
diplômé et qualifié et dispose d'une cavalerie adaptée à 
tous niveaux et à tous publics. 
Pour la saison prochaine, les demandes de nouvelle adhé-
sion sont ouvertes, adressez votre demande par courriel 
et il vous sera transmis les documents utiles. Soucieux de 
vous accueillir dans les meilleures, nous vous invitons lors 
de votre venue à porter un masque, respecter les gestes 
barrières, les panneaux d'affichage et marquages au sol. 
Contact : shaletaillan@orange.fr

REPRISE DES STAGES ET INSCRIPTIONS  
POUR LA SAISON 2020/2021  
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE (SHA)

Dans le cadre de son dévelop-
pement, l'AST recherche deux 
personnes (H/F) en Service Ci-
vique qui auront pour mission de 
mettre en œuvre le Projet Club et 
le Programme Educatif Fédéral, 
de développer la féminisation et 
de promouvoir les événements 
du club.

Contact : astaillanfoot@gmail.com 
ou au 06 30 32 50 66.

L’AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE RECRUTE 
AS TAILLAN FOOT

Les comédiens ont dû cesser leurs répétitions, ils ont es-
sayé de maintenir des liens par WhatsApp ou par mail pen-
dant le confinement, ce qui fut plus facile pour les comé-
diens adultes que pour les ados et les enfants. Ils espèrent 
pouvoir vous présenter le bilan de leur travail en octobre 
au palio (peut-être du 8 au 11). Certains ont participé à des 
actions de solidarité telles que le téléphone solidaire ou 
la couture de masques et de surblouses entre autres. Par 
choix avec l'ensemble de l'AJT, nous n'avons pas réduit 
les cotisations des adhérents afin de pouvoir, malgré tout, 
payer nos deux professeurs normalement, par solidarité et 
reconnaissance de leurs compétences. Sans oublier des ac-
tions moins visibles mais tout aussi importantes ….
Nous comptons redémarrer en septembre aux mêmes 
horaires et aux mêmes tarifs que cette année. Il reste 
quelques places en groupes adultes pour ceux qui veulent 
tenter l'expérience du théâtre. Les groupes ados et enfants 
quant à eux, seront en mesure d'accueillir de nouveaux fu-
turs comédiens.
Contact : ajt.theatre@yahoo.com ou http://www.facebook.
com/AjtTheatre

REPORT DES REPRÉSENTATIONS DE THÉÂTRE ET 
INSCRIPTIONS POUR LES COURS EN 2020/2021 
LES ARPÈTES EN SCÈNE
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VIE ASSOCIATIVE

Des ateliers d’éducation thérapeutique pour les patients at-
teints de diabète de type 2, obésité et maladies cardio-vas-
culaires stabilisées sont proposés au pôle de santé de la 
Maison du Sport et de la Santé (M.A.S.S.). Ces ateliers gra-
tuits sont une démarche d’information, d’accompagnement, 
de sensibilisation et d’apprentissage afin d’améliorer votre 
qualité de vie et de renforcer votre autonomie face à des 
situations inhabituelles et handicapantes. 
Pour s’inscrire aux ateliers, contacter la Maison du Diabète 
et de la Nutrition (MDN) au 05 56 92 34 83.

ATELIER D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
MAISON DU DIABÈTE ET DE LA NUTRITION

L’association a eu la joie d’unir ses voix dimanche 1er mars 
pour la rénovation du Patrimoine de notre ville et plus par-
ticulièrement notre église. La prestation de la chorale a eu 
un beau succès, les fonds récoltés seront remis au Collectif 
« Le Taillan Notre Patrimoine » dès que la situation sanitaire 
le permettra. Le confinement a empêché la tenue des cours, 
ateliers, cafés chantants, restaurants éphémères, conversa-
tions en italien… rendez-vous à la rentrée pour retrouver 
ces moments conviviaux et créatifs. Merci aux membres de 
l’équipe qui ont cousu des sur-blouses pour le personnel 
médical et des masques avec des créations très originales !

Grâce aux cours en visio-conférence et aux échanges de vi-
déos (les élèves se filmant en famille durant les choré), le lien 
a été maintenu durant cette période si particulière!
Les cours ont repris en salle dés le 8 juin et pour conclure 
l'année scolaire, Stéphanie Corne Catania propose un stage 
ouvert à tout public du 4 au 11 juillet.
Contact : lachoresylvaine@orange.fr

RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE ! 
EXPRESSION EN LIBERTÉ

ACADÉMIE DE DANSE 
CHORESYLVAINE

DANSEZ AUTREMENT À PETIT BUDGET 
DANCE PRY’VILÈGE
L’association Dance Pry'vilège recrute dans le but de réunir les 
passionnés de danse afin de créer et présenter ensemble un 
spectacle lors de diverses manifestations, à travers plusieurs 
styles (hip hop, modern jazz, contemporain, oriental, cabaret, 
ragga). Répétitions les dimanches après-midi de 17h à 19h30. 
Une séance d’essai est offerte ! L’association est également à la 
recherche de collaborateurs pour réaliser des représentations.
Contact : 06 60 75 20 13 - dancepryvilege@gmail.com - 
Facebook : Dance Pry'vilège"

AVIS AUX COLLECTIONNEURS 
AMICALE PHILATÉLIQUE DE NOUVELLE AQUITAINE
L’Amicale philatélique de la Nouvelle aquitaine au Taillan 
Médoc regroupe tous les collectionneurs, timbres, cartes 
postales, muselets de champagne, etc. Si c’est votre cas 
venez nous rejoindre, nous offrons de nombreux avantages 
et des services à nos adhérents.
Contact : appt.garcia@wanadoo.fr

Mon propre souvenir est capturé au moment 
même où je prends la photo. C’est finalement 
l’appareil photo qui me sert de mémoire’ (No-
buyoshi Araki).

Il est clair que ce début d’année y restera long-
temps gravé comme les pierres figées dans mon 
objectif au bord de ce ruisseau blotti dans un pe-
tit coin de l’Aubrac dans la douce chaleur printa-
nière. Elles m’ont inspiré beaucoup de zénitude 
accompagnées des clapotis de l’eau. Un doux 
souvenir pour se réfugier loin de la crise sanitaire 
actuelle ‘Zen, restons zen…’. » 

LA 
PHOTO
DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU TAILLAN 
© LIONEL LABOUYERIE
Membre du club photo



#memoiredeconfinement 
Les Archives de Bordeaux Métropole 
collectent vos témoignages.

Afin de garder une trace de cette 
période de confinement inédite, 
les Archives de Bordeaux Métropole 
vous proposent de contribuer à 
la collecte #memoiredeconfinement 
pour le territoire métropolitain. 
Une occasion d’exprimer et de raconter 
cette situation difficile de manière 
individuelle ou collective.

Vous avez écrit, dessiné, photographié, 
filmé, enregistré des sons ou des paroles, 
vos récits sous toutes ces formes 
constituent les archives de demain !

Vos témoignages, illustrations du quotidien 
avec ses inquiétudes, ses réflexions, 
ses joies et ses peines, ses expériences 
en télétravail ou de solidarité, 
constitueront un ensemble unique pour 
l’histoire de Bordeaux Métropole et de 
ses habitants. Ce fonds, précieusement 
conservé par les Archives Bordeaux 
Métropole, sera accessible à tous et destiné 
aux générations futures.

Comment participer ?

> Vous habitez dans l’une des 28 communes de 
Bordeaux Métropole ou vous y avez été confiné
Ambarès-et-Lagrave/ Ambès / Artigues-près-
Bordeaux / Bassens / Bègles / Blanquefort / 
Bordeaux / Bouliac / Le Bouscat / Bruges / Carbon-
Blanc / Cenon / Eysines / Floirac / Gradignan / 
Le Haillan / Lormont / Martignas-sur-Jalle / Mérignac 
/ Parempuyre / Pessac / Saint-Aubin de Médoc / 
Saint-Louis-de- Montferrand / Saint-Médard-en-Jalles 
/ Saint-Vincent-de-Paul / Le Taillan-Médoc / Talence /
Villenave-d’Ornon. 

> Envoyez vos contributions originales 
en précisant s’il s’agit d’un don ou d’un prêt (lequel 
permettra de numériser vos documents et de vous 
les restituer ensuite)

- par mail :
service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr
Fichier pdf et jpg en bonne définition ou vidéos 
(mp4, format compressé à privilégier).

- par courrier postal : 
Archives Bordeaux Métropole, 
Opération Mémoire de Confinement
Parvis des Archives 33100 Bordeaux

- par dépôt sur place :
uniquement sur rendez-vous au 05 56 10 20 55.


