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« GARDONS LE CAP ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Au moment où nous bouclons ce journal municipal, notre pays est toujours en 
doute face à une reprise potentielle de l’épidémie de coronavirus. Les mesures 
gouvernementales évoluent en même temps que la situation en France et chez 
nos voisins européens. Nous ne savons pas encore quel sera l’impact sur la rentrée 
scolaire, sur l’activité économique et sur les traditionnels rendez-vous culturels, 
sportifs ou citoyens. C’est pourquoi il faut continuer de rester prudent et maintenir 
l’esprit de responsabilité et de solidarité dont nous avons fait preuve en début 
d’année.

Le contexte particulier des élections municipales de 2020 a engendré de 
nombreuses modifications dans le calendrier municipal, notamment pour le vote 
du budget qui a eu lieu fin juin. Il traduit cette année encore le fruit d’un travail 
de gestion rigoureux de la part de l’ensemble des services municipaux et de vos 

élus depuis 2014. L’assainissement des finances nous permet ainsi d’épargner et de ne pas alourdir la 
charge de la dette. Cette maîtrise des dépenses permet également de continuer à investir sereinement, 
notamment pour nos enfants, avec la restructuration des groupes scolaires qui continuera sur ce mandat. 
L'année 2020 marquera aussi concrètement le début de la construction du 4e groupe scolaire.

Dans ce contexte de crise sanitaire que nous connaissons et d’incertitude face aux mesures financières 
de l’État, nous avons tout de même fait le choix de maintenir le cap fixé avec vous. Nous n’avons pas 
augmenté la part communale des impôts locaux et nous n’avons pas facturé la restauration scolaire 
pendant le déconfinement pour les foyers les moins aisées. Nous soutenons nos entreprises en supprimant 
la taxe sur la publicité extérieure. Nous maintenons le recrutement du chargé de mission pour la transition 
écologique. Toutes ces choix, liés à votre pouvoir d’achat, au soutien du monde économique, au bien-
être de nos enfants ou à la solidarité avec les plus fragiles restent des priorités pour notre équipe.

Vous pourrez compter sur nous pour maintenir ce cap et continuer à faire du Taillan une ville durable, 
dynamique et solidaire. 
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1. Des livres à emporter. L’équipe de la Médiathèque a 
proposé un service « à emporter » en juin avant d’ouvrir à 
nouveau ses portes en juillet. 

2. Un pique-nique pour se retrouver. 3 juillet au Pôle 
Culturel de la Haye, reprise de contact pour le projet parti-
cipatif On fait rien comme tout le monde, avec l’Agence de 
Géographie Affective.

NUMÉROS UTILES

POLICE MUNICIPALE
06 83 88 07 81

SERVICES TECHNIQUES
05 56 35 50 63
GENDARMERIE
05 56 95 51 40

3. Un été à s’amuser. Plus de 400 jeunes taillanais de 4 
à 17 ans ont pu profiter cet été des nombreuses activités 
proposées par la Ville, activités variées mais objectifs com-
muns  : autonomie, apprentissage de la vie en groupe et 
détente !
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 10h à 18h au Stade

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
De 10h à 18h au stade

www.taillan-medoc.fr

Comme chaque année, le forum des associations donnera 
le coup d’envoi de la nouvelle saison. L’événement per-
mettra à tous les Taillanais de découvrir la richesse asso-
ciative de la ville et de s’inscrire aux activités (sportives, 
culturelles, citoyennes…) de leurs choix. Les membres des 
associations répondront aux questions et donneront au pu-
blic toutes les informations pratiques. 
Afin de faciliter le respect des mesures sanitaires en vi-
gueur, le forum sera organisé en extérieur sur le site du 
stade (repli dans la salle du Palio et le gymnase en cas de 
météo défavorable). 

Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr 
ou 06 71 47 72 37

LE PÔLE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE DÉMÉNAGE 

Les locaux du Pôle Aménagement du Territoire et du Centre 
Technique Municipal situés chemin de Gelès vont être libérés 
prochainement afin de faire la place au projet de 4e groupe 
scolaire. 
Les services de l’urbanisme vont intégrer les bâtiments d’Alo-
ha (ancienne maison de retraite) courant octobre. Le pôle sera 
fermé au public lors de la semaine de déménagement prévue 
du 12 au 16 octobre. Une continuité de service sera néan-
moins assurée par téléphone aux horaires d’ouverture de la 
mairie et les dépôts d’actes (permis de construire, autorisa-
tion de travaux) resteront possibles à l’accueil mairie.
L’ouverture au public dans les nouveaux locaux au 57 Chemin 
de Mathyadeux, est prévue à partir du lundi 19 octobre.

POLICE MUNICIPALE, HORAIRES ADAPTÉS, 
PRÉSENCE RENFORCÉE

La Police Municipale, avec la gendarmerie nationale, 
a renforcé sa surveillance de la sécurité routière, avec 
contrôles et verbalisations à tout manquement au 
code la route et notamment le passage des poids 
lourds de plus de 3.5 tonnes sur des voies interdites. 
La police s’assure également du respect du port de la 
ceinture, des sens interdits, des limitations de vitesse, 
en particulier en zone de travaux. En cas d'urgence 
sécurité, les habitants doivent contacter directement 
la gendarmerie en composant le 17. 

Depuis début juillet, la Police Municipale a mis en 
place des patrouilles en horaires décalés jusqu’à 22h. 
Cette nouvelle organisation fait suite aux plaintes 
d’habitants reçues en réunion de quartier, et vise le 
respect des arrêtés anti-alcool sur la voie publique et 
anti-regroupement le soir, en particulier sur les sites 
du Palio et de la Place Charles de Gaulle. 

RENTRÉE ACTIVE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Le Conseil Municipal des En-
fants prépare activement la 
rentrée ! 
Au programme, une journée 
consacrée à la découverte de 
la Bande Dessinée le samedi 
26 septembre, avec la venue 
de deux auteurs, Thierry Gau-
din et Romain Ronzeau, créa-
teurs d’« Espions de famille » 

une série jeunesse d'espionnage. Des ateliers de décou-
verte et de création seront proposés ainsi que des temps 
d'échanges divertissants avec les auteurs. 

Et samedi 10 octobre, une journée sportive placée sous 
l’étendard « Terre de Jeux 2024 », labellisation officielle 
des Jeux Olympiques « Paris 2024 » ! Rythmée entre des 
initiations tout public, des temps forts mettant en valeur 
certains sports et de la pratique libre, cette journée vous 

permettra de venir découvrir et pratiquer 
pour les plus motivés différentes disciplines 
sportives essentiellement olympiques et 
paralympiques.

Modalités et inscriptions à venir 

UNE MUTUELLE POUR TOUS

Le dispositif « Ma commune, ma santé » a pour but de 
proposer une offre de mutuelle santé dite « communale  » 
négociée et défendue par l’association ACTIOM partenaire 
de la Ville. En tant que dispositif solidaire, l’offre est acces-
sible à tous, quel que soit votre âge, vos ressources, ou 
votre situation professionnelle. Le seul critère est de rési-
der au Taillan. 
À partir du 15 septembre, les permanences conseils se 
tiendront tous les mardis matins entre 9h30 à 12h30 au 
CCAS, place Michel Réglade. Il faut compter environ 30 
minutes par rendez-vous. 
Uniquement sur rendez-vous, inscription auprès 
d'ACTIOM  : 05 56 43 59 30

CARTE JEUNE, ET VOUS, 
VOUS L’AVEZ ?

À l’occasion de la rentrée, faites 
votre demande de Carte jeune  ! 
Gratuite, elle s’adresse aux 
jeunes de 0 à 25 ans et vous ac-
compagne dans toutes vos dé-
couvertes culturelles, sportives 
et de loisirs grâce à des entrées 
gratuites, des tarifs réduits ou 
des invitations à gagner : Ciné-
ma, expositions, théâtre, salle de 

sport, concerts, matchs, permis de conduire.
Pour l’obtenir, munissez-vous d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile et rendez-vous sur cartejeune.
bordeaux-metropole.fr ou dans l’un des points relais de la 
ville : la mairie, le Repaire et la médiathèque. Retrouvez 
tous les bons plans de votre carte grâce au Facebook et à 
l’Instagram @cartejeunebm ou en vous abonnant à la news-
letter mensuelle.

     ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS !

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
Au programme de ces nuits 
d’été 2020, du 10 au 12 
septembre : des pépites de 
la musique classique, des 
trésors d’une musique plus 
actuelle, et des artistes de 
talent et de renom à (re)
découvrir sans modération !

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC
Samedi 19 septembre à 
partir de 19h au jardin de 
Villepreux, lancement de la 
saison culturelle saint-au-
binoise 2020-21 avec un 
concert « New Orleans » !

Réservations et billets à la boutique Esprit Chic (place de l'Hôtel de Ville), au 07 81 95 22 42
ou sur www.helloasso.com/associations/adria/evenements/les-nuits-d-ete-a-saint-medard-en-jalles

ClassiqueTRIO
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ET VOUS,
VOUS L’AVEZ ?

Ambarès-et-Lagrave
Ambès

Artigues-près-Bordeaux
Bordeaux

Bouliac
Gradignan

Le Bouscat
Le Taillan-Médoc 

Saint-Aubin de Médoc
Saint-Louis-de-Montferrand

Saint-Médard-en-Jalles
Talence

GRATUITE DE 0 À 25 ANS
CULTURE • SPORT • LOISIRS



L’ONF AMÉNAGE LA FORÊT

Dans le cadre du programme annuel de travaux 
de l’ONF avec la Mairie, les barrières fores-
tières fermant l’allée du Sergent aux véhicules 
ont été remplacées. De plus, 30 nichoirs vont 
être installés sur le territoire communal, de vé-
ritables moyens de lutte contre les moustiques 
nocturnes (10 nichoirs à chauve-souris) comme 
diurnes (10 nichoirs à passereaux et 10 nichoirs 
à hirondelles).

LES AIRES DE JEUX NETTOYÉES

Les aires de jeux pour enfants de la commune 
ont été nettoyées par une équipe d’élus. Zones 
vertes et lieux de vie, de détente et de convi-
vialité, tant pour les enfants que pour les pa-
rents, les aires de jeux sont au nombre de 4 sur 
la commune : Parcs du vivier et du presbytère, 
Stade, Bois du Caire. Rappelons qu’il convient 
à chacun de veiller au respect des gestes bar-
rière dans les parcs, pour l’usager lui-même et 
les enfants placés sous sa responsabilité. 

LA VILLE ACCÉLÈRE SA TRANSITION

La Ville du Taillan-Médoc s’engage dans la transition écologique pour 
faire des choix responsables préparant l’avenir des générations futures. 
En créant un poste de chargé de mission transition écologique et mo-
bilités, la Ville entend mener une politique volontariste au quotidien en 
matière de mobilité, d’énergie, d’alimentation, de lutte contre le gaspil-
lage ou encore d’économie sociale et solidaire. Son rôle sera aussi d’ac-
compagner toutes les composantes du territoire qui pourront proposer 
des initiatives individuelle ou collective et d’éclairer les choix de chacun 
en terme de déplacement, d’habitat, de consommation. Bienvenue à Léa 
Roumagne qui sera chargée de ces missions !

RÉUSSIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE SON LOGEMENT

Vous envisagez la rénovation énergétique de 
votre logement ? En fonction de la nature de 
votre projet, de votre commune et de votre 
situation vous pouvez mobiliser des aides qui 
réduiront le montant de l’investissement. Ces 
aides sont soumises à des critères d’éligibili-
tés techniques (performance thermique, …), 
administratifs (entreprises agréées, dates…) et 

fiscaux (niveau de ressources, …).
Les conseillers rénovation Ma Rénov de Bordeaux Métropole sont là pour 
vous accompagner. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux avant 
de signer un devis.
Prenez rendez-vous avec un conseiller près de chez vous en appelant le 
05 57 20 70 20 (Service gratuit + prix de l’appel).

NEOLESS RECYCLE VOS CAPSULES DE CAFÉ !

Grâce à Neoless Recyclage, une jeune startup créée par la Taillanaise Sé-
verine Frechou, réduisez vos déchets du quotidien en venant déposer vos 
capsules de café usagées en mairie ! Aujourd'hui, 80% de ces capsules 
finissent dans nos poubelles. Un point de collecte pour tous types de 
dosettes et capsules de café, toutes marques, et tous types de matières, 
est à votre disposition. L'ensemble des capsules sera recyclé pour une 
nouvelle vie. Pour la préservation de l’environnement, un geste simple et 
ouvert à tous.
Plus d’informations : www.neoless.fr

QUELQUES CONSEILS POUR UNE 
RENTRÉE ÉCO-RESPONSABLE

Commencez par un petit état des stocks, car-
table, trousse, paquet de feuilles entamé, com-
pas, règle... inutile de tout remplacer d’une 
année sur l’autre. Les vêtements en bon état fe-
ront, eux aussi, encore l’affaire. Ceux devenus 
trop petits seront revendus ou donnés à une 
association. Deuxième conseil, pas de précipi-
tation ! Mieux vaut attendre les indications des 
enseignants pour ne pas acheter des fourni-
tures inutiles. Idem pour les nouvelles activités 
(escrime, violon, dessin...). Et enfin, n’oubliez 
pas que l’occasion, ça a du bon, c’est plus éco-
nomique, d’autant que les enfants grandissent 
vite ! Pour cela, il y a des sites de vente en ligne 
mais aussi les bourses d’échange ou autre vide 
dressing.
Retrouvez plus de conseils dans le livret « Prêts 
pour l’école » de l’ADEME disponible en ligne.

CA CHANGE LA VILLE
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CHEMIN DU FOUR À CHAUX 
Actuellement les travaux se poursuivent sur le che-
min du Four à Chaux, l’entreprise Sogea et ses 
sous-traitants procèdent à la mise en place de bas-
sins enterrés (casiers alvéolaires servant à stocker 
temporairement les eaux pluviales, avec un rejet 
régulé). En parallèle de ces travaux d’assainisse-
ment, les aménagements de voirie débuteront d’ici 
la fin de l’année.
Les travaux sur le chemin du Four à Chaux dureront 
une quinzaine de mois avec une mise en service 
prévue fin 2021. Des feux réguleront le trafic des 
véhicules dès que possible. Lors des travaux en rue 
barrée, des déviations seront mises en place. Nous 
vous demandons d’être très prudents sur cette 
zone de travaux et dans les rues alentours. 

PLATEAU LAGORCE/DAME BLANCHE 
Afin d’améliorer la sécurité au niveau du croise-
ment de l’avenue de la Dame Blanche et de la rue 
de Lagorce, un plateau surélevé est mis en place. 
Il permet de réduire la vitesse des usagers motori-
sés sur l’avenue de la Dame Blanche. Les trottoirs 
et quais bus seront réaménagés pour améliorer le 
confort des piétons, avec application d’enrobé et 
pose de bordures. 

ZONE 30 BOIS 
DE LA LANDOTTE
L’apaisement de la cir-
culation dans les lotis-
sements se poursuit. 
Le lotissement du Bois 
de la Landotte s’est vu 
équipé d’une Zone 30 
cet été.

AVENUE 
DE SOULAC
Fin juillet, la couche 
de roulement de l’ave-
nue de Soulac, partie 
comprise entre les gi-
ratoires de l’avenue de 
la Boétie et le chemin 
de Gelès a été intégra-
lement reprise. 

CA CHANGE LA VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE



LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

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

GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  » 
- MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous regrettons vivement que l’opposition 
ait voté contre la suppression de la taxe 
locale sur la publicité extérieure. En pleine 
période de crise, la commune n’a pas 
beaucoup de marge de manœuvre pour 
aider les entreprises et c’est un signal de 
défiance envoyé au monde économique 
que de refuser d’alléger temporairement 
les taxes communales. Nous considérons 
au contraire que c’est le rôle des élus 
locaux de participer à la reprise et au 
soutien du monde économique. C’est 
ainsi qu’Agnès Versepuy a défendu à la 
Métropole la création du fonds de soutien 
de 14 M€ dédié aux petites entreprises, 
qui a bénéficié à de nombreux Taillanais. 
Le vieux système de stigmatisation du 
monde économique et d’opposition 
systématique à l’initiative privée n’a plus 
de sens, encore moins à l’échelle locale et 
en temps de crise. 

GROUPE « LE TAILLAN 
AUTREMENT » - MINORITÉ 
MUNICIPALE

L’aménagement du carrefour de Cantinolles 
est un réel enjeu pour les Taillanais. 3 projets 
proposés qui entraînent la disparition d’une 
zone humide en contradiction avec l’objectif 
de préservation des zones humides du 
parc des jalles. Nous regrettons le manque 
de concertation des habitants. Notre 
proposition de passerelle en bois pour 
déplacements doux, garante de sécurité 
optimale pour accéder au TRAM, a été 
rejetée. La place qui nous est accordée se 
réduit, aucune information détaillée pour 
préparer les commissions, obtenue moins 
de 36h avant le CM après notre demande 
insistante. Ce mandat commence avec 
un manque de transparence opposé à la 
promesse de campagne de permettre le 
débat démocratique. 

contact@letaillanautrement.org 

GROUPE « POUR LE TAILLAN  » 
- MINORITÉ MUNICIPALE

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
scolaire et associative. Septembre est le 
moment de découvrir les associations et de 
s’y investir. Nous veillerons à ce que toutes 
les conditions soient réunies pour leur 
fonctionnement mais également au bon 
déroulement des rénovations des groupes 
scolaires.

pourletaillan@gmail.com 

TRIBUNE LIBRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
8 OCTOBRE 2020

OUVERT AU PUBLIC

RETOUR SUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DU 23 JUILLET

UNE PRIME POUR LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal a décidé d'attribuer une prime Covid aux agents de la police 
municipale. Les agents sont restés présents sur leur lieu de travail durant toute la pé-
riode de confinement avec des contacts réguliers avec le public. C’est une manière 
de permettre la reconnaissance de l’investissement particulier des agents sollicités.

UN COMITÉ CONSULTATIF POUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES

Les comités consultatifs permettent d’associer des citoyens à la vie de la com-
mune et favorisent le dialogue avec les élus. Déjà jumelée avec la ville italienne de 
Castelnuovo-Berardenga, la commune a entrepris des échanges dans le domaine 
scolaire avec le Bénin et développe ses relations avec Helensburgh en Ecosse. Il 
a été voté la création d’un comité des relations extérieures pour faire régulière-
ment état des relations avec ces partenaires, mutualiser les moyens et ressources 
à disposition, et développer, dans un esprit de coopération, toutes les relations 
extérieures dans le domaine scolaire, la solidarité, le développement durable ou 
le développement économique.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

La Ville s’attache à mener une politique volontaire et dynamique de soutien aux 
associations. Le Conseil Municipal a ainsi voté des subventions exceptionnelles, à 
destination de l’AJT et du club d’entreprises Portes du médoc qui fêtent respec-
tivement leurs 50ème et 20ème anniversaires. Une subvention a également été 
attribuée au Surf Club de Lacanau qui participe à l’accomplissement sportif de Lou 
Méchiche, jeune Taillaine porteuse de handicap visuel qui s’est hissée en mars der-
nier à la 4e place des championnats du monde parasurf de San Diego (Etats-Unis). 
(voir son interview p.16)

UN MÉCÉNAT POUR L’ÉPICERIE SOCIALE « LE P’TIT PLUS »

La commune a mis en place une collecte pendant le confinement afin de récol-
ter des fonds pour l’épicerie sociale taillanaise. Dans le cadre de cette opération 
organisée sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank, la Ville a récolté 1700€ sur un 
objectif initial de 800€. La rétrocession de la totalité des fonds a donc été votée 
le 23 juillet.

REMISE D’AVIS SUR LES CONCERTATIONS PARC DES JALLES ET AMENA-
GEMENT CANTINOLLE

Le Conseil Municipal a rendu ses avis sur l’aménagement du carrefour de Cantinolle 
à Eysines et la création d’un parc naturel et agricole métropolitain des Jalles. La Ville 
sera particulièrement vigilante sur l’intégration des cheminements doux (piétons et 
vélos) permettant de relier de manière agréable et sécurisée Le Taillan à Eysines au 
niveau du carrefour Cantinolle. En ce qui concerne le parc des Jalles, la Ville veillera 
à la prise en compte des demandes des propriétaires privés, et donne un avis favo-
rable à l’intégration des parcelles naturelles et agricoles communales.

Prime et subventions, relations extérieures, mécénat, concertations… Retour sur 
le Conseil Municipal du 23 juillet 2020 !

BUDGET 2020

Lors du Conseil Municipal du 25 juin dernier, les 
élus municipaux ont adopté le budget dédié à 
l’année 2020. Les collectivités sont soumises au 
principe d’annualité budgétaire et doivent donc 
adopter chaque année leur budget prévisionnel. 
Ce dernier peut donner lieu en cours d’année à des 
modifications. Le budget 2020 est voté de manière 
exceptionnellement tardive, suite à la crise sanitaire 
et à l’élection tardive de l’équipe municipale. 

Le budget 2020 marque une continuité avec le pré-
cédent mandat : maitrise des dépenses, réduction 
de la charge de la dette et pas d’augmentation 
d’impôts. La commune peut désormais se lancer 
dans des investissements majeurs et nécessaires, 
avec comme projet phare en 2020 le début des tra-
vaux du 4ème groupe scolaire !

BUDGET 2020 

INVESTIR POUR L’ÉDUCATION

UNE MAÎTRISE 
DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

DES RECETTES EN HAUSSE 
SANS AUGMENTATION 
D’IMPÔTS

DES INVESTISSEMENTS 
TOUJOURS TOURNÉS 
VERS LE SCOLAIRE
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UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses cou-
rantes et récurrentes de la commune. Elles s’élèvent à 9,4 
M€ pour l’année 2020. Elles sont en légère hausse de 
1,22% par rapport à 2019. La commune reste cependant 
sous le seuil de maitrise des dépenses validé avec la Préfec-
ture de +1,5% par an.

des achats de fournitures et prestations diverses néces-
saires au fonctionnement de la collectivité ainsi que les par-
ticipations et subventions versées (CCAS, Associations…). 
Elles sont en hausse de 5%, notamment pour faire face aux 
besoins de pharmacie dans le cadre de la crise sanitaire 
(masques, gel hydroalcoolique, visières de protection…).

À noter également une enveloppe travaux pour l’installa-
tion du Pôle Aménagement du Territoire dans le bâti-
ment de l’ancien EHPAD Aloha, afin de libérer la parcelle 
qui accueillera le futur groupe scolaire, chemin de Gelès.

La hausse des dépenses s’explique enfin par la participation 
de la commune à la campagne de démoustication de la 
Métropole (13 000€) et le paiement pour la première année 
pleine du « plan piscine », correspondant au doublement 
des créneaux piscine pour le scolaire et la prise en charge 
du tarif « résident » à l’espace aquatique de Saint Mé-
dard pour tous les Taillannais (15 000€).

Enfin, les charges financières sont en baisse de 5%, à 
hauteur de 315 000€, conséquence directe de la renégo-
ciation de la dette opérée en 2016.

rallèlement, le conseil municipal a validé la suppression de 
la taxe locale sur la publicité extérieure (19 500 €) pour 2020 
afin de soutenir l’activité commerciale dans ce contexte 
de crise sanitaire et économique majeure.

L’impact de la crise Covid se ressent principalement sur 
les recettes liées à la scolarité et aux loisirs, avec une 
baisse de 33%, conséquence de la fermeture des écoles 
et donc de la cantine, des centres de loisirs, et de l’annu-
lation des activités sportives et culturelles. Une baisse de 
recettes accentuée par le choix de la municipalité de ne 
pas faire payer la restauration scolaire pendant toute la 
période de déconfinement aux foyers les moins aisés.

La bonne gestion financière de la commune permet donc 
de dégager une épargne qui servira à investir pour l’année 
qui arrive. En effet, l’excédent dégagé entre les recettes 
(11,3 M€) et les dépenses (9,4 M€) permet de fixer une 
capacité d’autofinancement à hauteur de 1,9M€.

DES INVESTISSEMENTS TOUJOURS 
TOURNÉS VERS LE SCOLAIRE !

Le budget 2020 présente un volume d’investissements 
de 5,3 M€, réparti entre les dépenses prévues en 2019 
qu’il reste à réaliser (2,1 M€) et les nouveaux besoins 
d’équipements et travaux pour 3,2 M€.

La municipalité a ainsi terminé en 2020 des travaux engagés 
en 2019 parmi lesquels la rénovation de l’église, l’aménage-
ment des nouveaux locaux du Centre Communal d’Action 
Social, la construction de la nouvelle passerelle et de l’aire de 
jeux du Parc du Vivier, ainsi que les dernières installations de 
la vidéo protection. Les travaux d’amélioration de l’éclairage 
public représentent la plus grande part de ces travaux finali-

sés en 2020, à hauteur de 700 000€. Le budget pour acheter 
la parcelle dédiée à l’agrandissement du cimetière commu-
nale a également été reporté pour cette année.

Concernant les dépenses nouvelles pour l’année 2020, 
à hauteur de 3,2M€, elles concernent principalement les 
grands projets autour de la restructuration des écoles de la 
commune, afin d’anticiper les besoins en accueil de nouveaux 
écoliers dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit du 
paiement des dernières factures du projet d’extension de 
l’école Jean Pometan, de l’extension de l’école de la Boétie 
et de sa nouvelle salle d’activités mutualisée avec les associa-
tions et la construction du 4e groupe scolaire (1  193  600€).

Le reste des investissements concernent l’achat de par-
celles en zone agricole ou naturelle (160 000€) afin de 
préserver et protéger notre environnement et de dévelop-
per les projets d’agriculture urbaine. 

500 000€ seront également investis dans les travaux sur les 
bâtiments publics, afin de maintenir le patrimoine de la com-
mune en bon état, et de poursuivre l’accessibilité des locaux. 
Ces dépenses comprennent également l’aménagement des 
infrastructures sportives : sécurisation des entrées au Palio, 
remise en état du city-stade, aménagement d’un abri pour la 
pétanque et création d’un parcours d’orientation.

Les efforts de maîtrise des dépenses se poursuivent donc 
en 2020, avec un budget qui doit prendre en compte la 
crise sanitaire, tout en poursuivant les objectifs fixés par 
la municipalité, notamment pour le démarrage de la 
construction du 4ème groupe scolaire. 

DES RECETTES EN HAUSSE SANS 
AUGMENTATION D’IMPÔTS

Le Conseil municipal a validé le principe de maintenir les taux 
d’imposition pour l’année 2020. Il n’y aura donc pas d’aug-
mentation de la part communale des impôts locaux. Pour 
financer ses investissements, la commune privilégie toujours 
l’épargne, plutôt que de solliciter le levier fiscal. Les recettes 
2020 devraient être en hausse, à hauteur de 10,65 M€ (11,3 
M€ en comptant l’épargne réalisé en 2019), principalement 
grâce à la dynamique démographique de la commune. Pa-

La masse salariale représente la principale dépense, à 
hauteur de 4,6 M€. Elle est stable cette année, sans mo-
difications significatives. Un départ à la retraite vient ainsi 
compenser la création d’un poste de chargé de mission « 
transition écologique ».

2,5 M€ sont ensuite dédiés à la Métropole et concerne la 
mutualisation des services ou le transfert de compétences 
(Finances, RH, services techniques, espaces verts…). 
Celle-ci évolue annuellement afin d’intégrer les transferts 
éventuels de nouvelles compétences ou les évolutions de 
services proposées par la Métropole. Cette dépense est 
stable par rapport à 2019.

Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 1,9 M€. Ces 
charges intègrent la gestion des fluides (eau, gaz, électricité 
des bâtiments communaux et éclairage public), l’ensemble 

Charges de personnel : 4,6 M€ (49 %)  

Enveloppe Métropole (mutualisation des services
 et transfert de compétences) : 2,5 M€ (26,6%)

Gestion des services et subventions 
(CCAS et associations) : 1,9 M€ (20,2%)

Frais financiers : 0,3 M€ (3,2%)

Dépenses 
de fonctionnement

9,4 M€

9,4 M€
Dépenses de fonctionnement 
de la Ville en 2020

€

1,22%
L’évolution des dépenses de fonctionnement

entre 2019 et 2020

€

L’ensemble des dépenses d’investissement 
de la Ville en 2020 

 

€

5,3 M€



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 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette fête de la musique un peu spéciale a été la première occa-
sion de se retrouver après le confinement, pour un moment festif 
avec les musiciens de la Band’à l’Ouest et les DJ du collectif la 
Jimonière. La médiathèque était également présente pour une 
sieste musicale en plein air, sous les arbres du complexe du Pa-
lio. L’équipe Culture et les élus ont accueilli les participants qui 
se sont installés sur le terrain synthétique, dans un damier com-
posé de cases de 4m2 (distanciation oblige !) pour assister à un 
concert de la Banda puis à des DJ sets thématiques. Une reprise 
en douceur sous les premiers rayons de soleil de l’été…

Avec l’aimable participation de la Radio RTM

ILLUMINONS LA VILLE

Les petites lanternes et les grandes guirlandes 
lumineuses sont venues se poser au bord des 
balcons et dans les jardins de plusieurs familles 
taillanaises à l’occasion de la célébration de la 
Fête Nationale, qui se fête désormais tradi-
tionnellement le 13 juillet dans la commune. 
Un joli clin d’œil, immortalisé par les habitants 
et un drône, qui a survolé plusieurs quartiers 
de la Ville.
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES TAILLANAISES

Tous les commerçants, entreprises et associations sont 
impactés par la crise du Covid-19. La Ville du Taillan-Médoc 
s’est mobilisée pour les soutenir. Une exonération à 100% 
de la Taxe Locale de Publicité Extérieure pour l’année 2020 
a été votée en Conseil Municipal permettant d’alléger les 
frais des professionnels, majoritairement des commerçants 
de proximité, mais aussi toute entreprise portant une 
enseigne. La Ville a participé activement à relayer les 
dispositifs d’aides nationaux, régionaux et métropolitains 
auprès des entreprises du territoire, et a fait appel, à travers 
une campagne de communication, à la solidarité en faveur 
de ses commerçants et artisans locaux. 

INSTALLATION DE DEUX 
NOUVELLES SAGES-FEMMES 
Sylvie Chauchat

Sage-femme libérale diplômée d’Etat vous reçoit sur ren-
dez-vous au Cabinet médical du 9 rue de Sandillan. Consul-
tation pré-conceptionnel, suivi de grossesse, suivi de gros-
sesse pathologique à domicile, rééducation périnéale, suite 
de couches à domicile. Suivi gynécologique de prévention, 
contraception adolescentes et adultes.
06 31 18 64 33 / sylviechauchat687@gmail.com 

Sandrine Kontz

Sage-femme à domicile, conseillère en lactation, formée en 
santé environnementale. Entretien prénatal, préparation à la 
naissance et à la parentalité, surveillance de grossesse à risque 
– monitoring, suivi post-natal, consultations d’allaitement.
06 82 43 56 90 / sandrine.kontz.76@gmail.com 

CONSTRUIRE SON AVENIR PROFESSIONNEL

L’agence IF Coaching ouvre 
ses portes au 45 avenue de 
Soulac. Emilie Hernandez, 
diplômée en psychologie 
du travail, accompagne les 
demandeurs d’emploi, sa-

lariés et indépendants dans leur choix d’orientation et la 
gestion de carrière  : bilans de compétences, accompagne-

ments à la VAE, séances d’aide à la recherche d’emploi et 
bilans d’orientation scolaire. La majorité de ces prestations 
peuvent être prises en charge à 100% dans le cadre du CPF.
Renseignements : e.hernandez@if-coaching.com 
06 04 17 61 49

UNE PSYCHOLOGUE À 
LA MAISON DU SPORT 
ET DE LA SANTÉ

Manon Fort, psychologue clini-
cienne, s’est installée au sein de la 
Maison du Sport et de la Santé, au 
2 rue du Bussaguet. Elle reçoit à 
son cabinet enfants, adolescents et 

adultes. Formée à la périnatalité et à l’étude de la famille, 
elle accueille également les parents et les aidants familiaux. 
Contact : Manon Fort -  06 70 08 79 63 / www.psycho-
logue-bordeaux-medoc.fr 

SUBLIME, INSTITUTS DE BEAUTÉ

Pour vos soins du visage, épilations, soins du corps (gom-
mages, modelages), maquillage mains et pieds, ren-
dez-vous dans l’un des deux instituts « Sublime » de la 
commune, 4 avenue de la Dame Blanche, et au centre 
commercial La Boétie. Réservations en ligne sur le site 
de l’institut www.institutsublime.fr ou sur www.planity.fr. 
Retrouvez également toutes les actualités de l'institut sur 
leurs pages Facebook et Instagram.
Facebook: institut sublime / Instagram : nathaliesublim 

YOROCO, SOIN AYURVEDIQUE

Praticienne en soin bien-être Corinne vous accueille pour 
des massages ayurvédiques, une technique de massage 
traditionnel unique, qui intègre à la fois le corps et l’esprit. 
Les massages sont pratiqués avec des huiles biologiques, 
et une table chauffée si souhaité. Plusieurs formules sont 
proposées pour un soin entre 1h et 1h30 et des tarifs allant 
de 50 à 65€.
Contact : 14, chemin du bois des Ormes / 06 21 06 73 94 
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La suite du projet participatif ON FAIT RIEN 
COMME TOUT LE MONDE avec l’Agence de 
Géographie Affective : nous avons plus que jamais 
besoin de votre enthousiasme pour parcourir avec 
Olivier, Julie et Tania la Ville à la recherche de la 
«  Beauté Cachée », titre du spectacle final qui sera 
présenté en juin 2021.
Rendez-vous le 4 octobre dès midi pour un ban-
quet forcément original*

La première « CHOUETTE NAVETTE » de la sai-
son ! Destination Pluton, ou plutôt le TnBA à Bor-
deaux où nous pourrons plonger dans la nouvelle 
création du collectif Os’O, X : un huis clos théâtral 
et… spatial. 
Embarquement à bord de la Chouette Navette le 
jeudi 5 novembre à 19h devant l’Ecole Tabarly*

 
Le retour de la Compagnie Mmm, que nous avions eu le plaisir 
de recevoir pour G.R.A.I.N en janvier : le tourbillon Marie-Magde-
leine s’installera au Taillan en décembre : LA FAMILLE VIENT EN 
MANGEANT et nous présentera la suite de cette épopée en mai  : 
TANT BIEN QUE MAL (les artistes seront accueillis en résidence 
au Taillan-Médoc pour une étape de création de ce nouveau projet)
La famille vient en mangeant – vendredi 4 décembre à 20h*
Tant bien que mal – mardi 11 mai à 20h*

La compagnie Ezika sera accueillie en résidence en octobre pour 
préparer le concert pour auditeurs casqués COCONS, que vous 
pourrez découvrir en janvier. Un moment d’écoute privilégié pen-
dant lequel les spectateurs seront confortablement installés pour 
profiter de ce moment de retour à soi.
Cocons – mardi 12 janvier à 19h et 21h*

*Tous les spectacles sont gratuits et sur réservation 1 mois avant 
sur le site www.taillan-medoc.fr ou par téléphone : 06 28 57 68 73

VOUS POURREZ NOTAMMENT 
DÉCOUVRIR DANS LES MOIS À 
VENIR….

SEPTEMBRE 
Samedi 26 septembre  – 11h30 : Apéro BD#1 : 
Rencontre avec Marion Duclos + lancement de la 
plaquette 
Mardi 29 septembre – 14h : Atelier multimédia : 
Fonds d'écran, raccourcis : mon ordinateur me 
ressemble *

OCTOBRE 
Vendredi 2 octobre – 14h : Cinéma Autrement : 
projection en audiodescription et sous-titres pour 
sourds et malentendants 
Samedi 3 octobre – 10h30 : BBChante *
Samedi 3 octobre – 11h30 : Lancement du 
Prix des lecteurs de l’Escale du Livre, avec la 
comédienne Stéphanie Cassignard 
Mardi 6 octobre – 14h : Atelier multimédia :  
Importer des photos sur mon ordinateur *
Mercredi 7 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
Atelier Land’art. 5 ans et + *
Samedi 10 octobre – 17h à 23h : Nuit des 
Bibliothèques 
Mardi 13 octobre – 14h : Atelier multimédia : 
Découvrir Internet : navigateurs, favoris...*
Mardi 13 octobre – 20h : Autour de l’album 
(Comité de lecture) 
Mercredi 14 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
Atelier philo-wo·men. 6 ans et +*
Samedi 17 octobre – 10h30 : BBBouquine (2-4 
ans)* 
Samedi 17 octobre – 15h30 : Samedi littéraire : 
« Marie-Aurélie présente… » (Librairie Mollat) 
Mercredi 21 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
KIDZEN (7 ans et +)*
Mercredi 28 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
Tournoi de jeux vidéo. 8 ans et +*
Samedi 31 octobre – 10h30 : BBBouquine (0-2 
ans) *

*sur inscription
Samedi 10 octobre, les horaires de la médiathèque 
seront décalés : la médiathèque ouvrira ses 
portes de 14h à 23h, dans la cadre de la Nuit des 
bibliothèques

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

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
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PROGRAMME CULTUREL 2020-2021
La saison qui s’annonce porte des valeurs qui nous sont chères  : proximité, échange, décou-
verte, rencontre… tout ce dont nous avons été privé pendant de longues semaines et qui nous 
apparait, à tous, d’autant plus précieux aujourd’hui. Nos quotidiens sont aujourd’hui encore 
perturbés et nous espérons vous offrir, au gré de nos rendez-vous, des moments où l’on peut 
encore s’émerveiller, rire et s’évader.
Le programme de saison est désormais disponible : vous ne pourrez pas manquer le regard capti-
vant du léopard qui orne sa couverture !

DIMANCHE 4 OCTOBRE – DÈS 12H

ON FAIT RIEN COMME TOUT LE MONDE 
#1 : LE BANQUET

Lieu Secret – gratuit
Le banquet symbolise la fête et le partage, et c’est exactement ce 
que recherchent les artistes de l’Agence de Géographie affective 
pour ce nouveau rendez-vous où ils arriveront à unir les ingrédients 
qui leur sont chers : créativité avec les habitants (qui imagineront 
avec eux une déambulation puis un repas spectaculaire), convivialité 
et gourmandise… car ils aiment nous ravir jusqu’aux papilles ! Nos 3 
acolytes : Olivier (conteur), Julie (plasticienne) et Tania (médiatrice) 
vont vous surprendre (car… On fait rien comme tout le monde !)  : 
une belle manière d’amorcer la deuxième saison de collaboration 
avec eux, qui nous mènera jusqu’au spectacle final du 26 juin, Beau-
té cachée. Réservation obligatoire sur www.taillan-medoc.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE - DE 17H À 23H

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES #4

Médiathèque
La 4ème édition de la Nuit 
des Bibliothèques met à 
l’honneur cette année deux 
collectifs de graphistes/il-
lustrateurs/créateurs bour-
rés de talent… et d’hu-
mour  ! Les Skinjakin, une 
joyeuse bande de pirates, 
vous inviteront à peindre 
une fresque et propose-
ront des tatouages éphé-
mères dans un style cartoo-
nesque  ! Sauvage garage, 
misera sur des ateliers 
créatifs et graphiques pour 
que vous repartiez avec un 
souvenir de la soirée. Sans 
oublier vos bibliothécaires, 
aux commandes de l’évé-

nement, qui vous préparent un quizz mémorable, des jeux sur-me-
sure et une chasse au trésor XXL.

La nuit des Bibliothèques est un événement à l’initiative de Bor-
deaux Métropole, qui associe de nombreuses médiathèques. Le 
parrain de cette édition est l’illustrateur bordelais Alfred.

Exceptionnellement, la Médiathèque sera ouverte de 14h à 23h ce 
jour-là (fermeture le matin).

PAUSE CULTURELLE



50 ANS ET TOUJOURS DYNAMIQUE 
ET NOVATRICE !
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN (AJT)

Créée en 1971, l’AJT fêtera son cinquantenaire cette sai-
son ! Avec l’aide constante de ses bénévoles et le concours 
technique de la Mairie pour apporter aux Taillanais un ser-
vice de qualité, l’AJT proposera de nombreuses anima-
tions cette année avec un projet de repas basque dansant 
à l’automne, le réveillon de fin d’année, et en juin 2021 
une journée festive et une soirée dîner champêtre avec un 
superbe concert !
Côté activités sportives, culture et loisirs, reprise des 20 ac-
tivités proposées avec une nouveauté pour les 6 – 10 ans, 
l’athlétisme, qui se pratiquera au stade et à la salle du Palio 
les mercredis de 14 h à 17 h. Devant le succès de la pre-
mière année de danse Lindy Hop, Solenn et Camille pro-
poseront un cours pour débutants et un pour confirmés.
Toutes les Informations : associationdesjeunesdutaillan.
unblog.fr 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 
POUR AIDE AUX DEVOIRS
LE PARI

Vous voulez donner de votre temps et de votre savoir à des 
enfants... Rejoignez notre association d'aide aux devoirs 
«  Le Pari » pour les enfants du CE1 au CM2. Nous vous 
proposons de nous épauler en prenant un ou deux enfants 
sous "votre aile" afin de surveiller leur travail et faire ré-
péter les leçons. Nous sommes à l’école élémentaire Jean 
Pometan les lundis et jeudis de 16h45 à 17h45.
Contact : Mme Trouillet 06 67 30 81 34 ou asso.pari33@
gmail.com

Réaliser deux rêves d’un coup, c’est possible ! La preuve, 
Lou Méchiche l’a fait en mars dernier en participant aux 
championnats du monde de surf adapté à San Diego. La 
découverte de la californie, une 4e place aux championnats 
du monde, à seulement 14 ans Lou se demande encore si 
tout cela est vraiment arrivé !

QUAND EST NÉE VOTRE PASSION POUR LE SURF ?
J’ai grandi près de l’océan, à Naujac-sur-mer, mon grand frère 
faisait du surf et ça m’a donné des idées. Au début je pen-
sais que ce serait impossible pour moi de pratiquer ce sport 
à cause de mon handicap (NDLR : Lou est fortement mal-
voyante) et puis il y a eu cette rencontre avec le président de 
l’association « See Surf », lui-même déficient visuel, qui m’a 
montré que c’était possible. J’avais 7 ans quand je me suis 
mise à l’eau pour la première fois et ça m’a plu tout de suite  ! 
J’ai fait mes premières initiations de surf à la plage du Pin 
Sec. Et puis, il y a environ 5 ans nous sommes venus habiter 
au Taillan et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à aller 
surfer à Lacanau. Petit à petit, j’y ai passé de plus en plus de 
temps et j’ai rejoint le Lacanau Surf Club. Je me suis toujours 
dit qu’un jour je ferai de la compétition.

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU VOTRE SÉLECTION 
POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE ?
C’est arrivé très vite ! J’ai été contacté pour un test à Hosse-
gor, c’était comme une sélection en vue des championnats 
de France. Je ne m’y attendais pas du tout. Ça s’est bien pas-
sé et j’ai enchainé avec les championnats de France. Dans 
ma catégorie « Déficients visuels », l’épreuve est mixte et il 
n’y a pas de catégorie d’âge et j’étais de loin la plus jeune à 
concourir car j’étais la seule mineure. C’était à la fois un rêve 
qui se réalisait et un moment difficile pour moi car j’étais vrai-
ment stressée. Je suis sortie de l’eau en n’étant pas satisfaite 
de ma performance mais j’ai quand même réussi à obtenir la 
troisième place ! J’étais vraiment heureuse. Quelques temps 
après, je suis appelée pour rejoindre l’équipe de France et 
partir aux championnats du monde à San Diego. C’était là 

encore totalement inattendu pour moi, et complètement fou 
à la fois car j’avais en plus ce rêve d’aller en Californie depuis 
longtemps !
On a dû vite s’organiser car la fédération prend en charge 
l’hébergement et les repas sur place mais il fallait payer le 
billet d’avion et compléter mon équipement. Avec mes pa-
rents, nous avons décidé d’ouvrir une cagnotte pour payer 
mon voyage et permettre à mon père de m’accompagner. Il 
y a eu un élan de solidarité incroyable et je tiens vraiment à 
remercier tous ceux qui ont participé car sans eux je n’aurais 
pas pu vivre ces moments extraordinaires. Les contributions 
m’ont même permis d’acheter une nouvelle planche. 

RACONTEZ-NOUS CETTE EXPÉRIENCE HORS DU COM-
MUN 
C’était mon premier voyage aussi lointain et la première fois 
que je prenais l’avion. J’étais la seule mineure de l’équipe de 
France, et j’avais seulement rencontré les autres aux cham-
pionnats de France, cela faisait beaucoup d’inconnues pour 
moi. Et puis, j’ai découvert un groupe et des personnes très 
solidaires. Ensemble, nous sommes passés par toutes les 
émotions, nous étions tout juste arrivés aux Etats-Unis lorsque 
le confinement a été décidé en France, pendant 2 jours, on 
a attendu pour savoir si on pouvait rester ou s’il fallait rentrer. 
Ça a été un vrai soulagement de rester. Et puis vient la com-
pétition, je me suis mis de la pression car je me sentais rede-
vable à tous ceux qui m’ont aidé, j’avais peur de les décevoir. 
Je finis finalement 4e à 0,7 point de la médaille de Bronze 
ce qui n’est rien du tout, ça reste une petite frustration car si 
j’avais pris ne serait-ce qu’une petite mousse en plus pendant 
les 20 minutes de mon passage, ça aurait suffi pour décrocher 
la 3e place. Ça reste une expérience fabuleuse et j’ai encore 
parfois du mal à réaliser.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR LA SUITE ?
J’ai envie de continuer à surfer et d’essayer de retourner aux 
championnats du monde, pourquoi pas la prochaine fois, ob-
tenir une 3e place, puis une 2e et ensuite la 1re place !? Puis 
direction des Jeux Paralympiques ? Et puis le surf, c’est ma-
gique, ça créé des liens, j’ai fait plein de belles rencontres. 
Dans le surf, on est une grande famille et c’est aussi pour ça 
que j’aime ce sport et que je veux continuer. Et puis je dois 
dire que pendant les championnats du monde, les communi-
cations étaient un peu compliquées à cause de la langue, un 
des objectifs est aussi d’améliorer mon niveau d’anglais !

On vous recommande vivement le merveilleux reportage 
réalisé sur ces championnats du monde parasurf 2020 à 
San Diego : https://bit.ly/3feCY38

APPEL AUX OPEX ET AUX 
SOLDATS DE FRANCE 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)

Doyenne des associations taillanaises 
et défenseur du monde combattant 
depuis sa création en 1919, la section 
de l’UNC a toujours gardé les mêmes 
objectifs : accueillir sans distinction 
d’opinion ou d’origine les femmes et 
les hommes qui ont porté l’uniforme 
pour la Défense de la France, main-
tenir et développer des liens frater-

nels entre ses membres, mener des actions solidaires et 
apporter un soutien moral et matériel aux combattants et 
à leurs conjoints, contribuer au travail de mémoire et à la 
formation civique des jeunes générations. Afin de perpé-
tuer nos actions, nous recrutons de nouveaux adhérents 
pour reprendre le flambeau qu’ont tenu haut nos grands 
anciens. Vous avez participé à des opérations extérieures 
ou effectué votre Service National, vous souhaitez œuvrer 
localement pour le devoir de mémoire, venez nous rencon-
trer au forum des associations ou contactez-nous.   
Contact : Hervé WALCZAK, rvdeubleyou@hotmail.fr 

LA PHOTO
DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU TAILLAN
Autodidacte, c'est au cours de 3 années au sein du 
club photo que j'ai pu me perfectionner et apprendre 
dans une ambiance des plus conviviales. Notre club 

amateur permet un échange de 
connaissances, des temps de 
partage entre membres. Cette 
bienveillance m'a permis d'évo-
luer. Aujourd'hui présidente du 
club, je suis ravie de présenter 
cette photo si représentative de 
notre région si riche pour la pra-
tique de la photographie, avec 
des lieux d 'exception comme 
ce coucher de soleil à Andernos.

Brigitte MARCHOUX 
Présidente du club Photo AJT 
du Taillan 
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À LA DÉCOUVERTE DE L’AÏKIDO
AJT SECTION AÏKIDO

Nous vous donnons rendez-vous au Dojo du Taillan pour 
suivre notre Art Martial, avec pour la rentrée deux cours 
gratuits pour vous permettre de découvrir notre pratique. 
Cette année, les cours se tiendront les jeudis de 18h15 à 
19h15 pour les jeunes, et pour les adultes les lundis de 20h 
à 21h30 et les jeudis de 19h30 à 21h.
Contact : Jean-François Bariteau au 07 70 42 23 77, infor-
mations sur http://aikidotm.free.fr/Joomla/ 

NOUVEAU, UN CLUB DE KARATÉ
ONI KARATÉ TAILLAN

Club de karaté et de self défense ac-
cueillant à partir de six ans, des per-
sonnes valides et d’autres atteintes 
d’un handicap invisible. Le Oni Ka-
raté Taillan a la volonté de répondre 
aux attentes de tous, que vous sou-
haitiez pratiquer pour le loisir ou que 
vous ayez des objectifs personnels.

Contact : Olivier Duprat 07.49.04.83.84, informations sur 
https://oni-karate-taillan.fr/ 

DANSES EN JALLE
CHORÉSYLVAINE

Samedi 29 août et samedi 5 septembre,  l'académie de 
danse La Sylvaine et l'association Chorésylvaine vous in-
vitent à "Danses en Jalle" en plein air au pied du studio 
de La Sylvaine-Chorésylvaine, 54 place de la république 
à Saint -Médard en Jalles :  une invitation à la danse pour 
tout public, dés 4 ans, de 10h à 16h, initiation et démons-
tration en classique, néo-classique, danse de caractère, 
modern-jazz, avec la participation d'un danseur soliste de l' 
Opéra National de Bordeaux.

Inscriptions les 26, 27 et 28 août de 10h à 12h et de 17h à 
19h30 et les samedis de 10h à 12h30.
Contact : 06 66 88 73 81

PORTES OUVERTES
CAFÉ TIERS

Le Café Tiers organise des portes 
ouvertes le dimanche 6 septembre 
de 9h à 17h avec des ateliers dé-
couvertes et des conférences sur 
inscriptions.
Renseignements : https://cafe-
tiers.jimdofree.com

VIDE GRENIER 
AMÉLÉROSE

Dimanche 20 septembre à partir de 8h30, vide grenier au Pa-
lio en entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. Si vous 
souhaitez tenir un stand, tables et chaises fournies (12 € la table 
de 1.80m + 2 chaises), arrivée des exposants à partir de 7h30.
Inscriptions au 06 61 53 57 60 / 06 68 38 39 96 / 07 82 32 
83 72 ou à amelerose33@gmail.com

VIDE GRENIER ET VIDE DRESSING 
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN

L’AFT organise un vide greniers et un vide dressing le di-
manche 27 septembre de 9h à 18h sans interruption. 
Entrée gratuite, petite restaurations boissons chaudes et 
froides, vente de crêpes sur place.
Renseignements : 06 10 16 95 48 

LOTO
AMÉLÉROSE

Samedi 10 octobre à partir de 18h15, loto en salle du 11 
novembre. Restauration et buvette sur place. 
Réservation et renseignements au 06 68 38 39 96, 07 82 
32 83 72 ou à amelerose33@gmail.com

SPECTACLE « LA GRANDE CONFÉRENCE »
LES ARPÈTES EN SCÈNE

L'AJT Théâtre -Les Arpètes en 
Scène- a le plaisir de vous pro-
poser une soirée de théâtre le 
10 octobre à 20h30 au Palio. Ils 
présenteront La Grande Confé-
rence : une pièce à sketch, de 
leur cru et mise en scène par 
Véronique Dubois, où il démys-
tifieront la mythologie grecque. 
Vous saurez tout sur l'Olympe, 
avec l'humour potache, la 
bonne humeur, et parfois aussi 

la poésie, qui caractérisent les Arpètes du lundi !
Nous vous recommandons donc de pré-réserver vos 
places à ajt.theatre@yahoo.com. Tarif  7€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Exceptionnellement, le nombre de places sera limité à 100, 
afin de vous garantir des conditions conformes aux me-
sures sanitaires.

VIDE GRENIER 
AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE

Vide grenier au Palio dimanche 11 octobre de 9h à 18h. 
Tarifs : 8€ la table / 15€ les 2, chaises fournies.
Renseignements et réservations au 06 83 29 98 86 ou à 
animation.ast@gmail.com
Renseignements : 06 10 16 95 48

2e ÉDITION DU SALON 
BIEN-ÊTRE & SANTÉ

Le Salon du Bien-Être & San-
té vous attend nombreux di-
manche 18 octobre de 10h à 
18h en salle du Palio. Entrée 
Gratuite au public de 10h à 18h. 
La thématique de cette année 
pour les exposants et les confé-
renciers sera basée sur «  Les 
troubles du sommeil ».

Des Ateliers et des conférences Bien-Être vous seront propo-
sés sur inscription à l’accueil du Salon et un Espace Informa-
tion Santé vous y accueillera. Le programme des activités sera 
communiqué courant septembre 2020 sur la page Facebook 
du Salon Bien-être & Santé au Taillan-Médoc @ letaillan. 
Le collectif organisateur constitué du CFBES- Centre de 
Formation Bien-être & Santé, du Café Tiers et de l’ AFT, 
a décidé de mettre les recettes de la tombola au profit de 
l’associations Un Regard, un sourire et la restauration au 
profit d’AméléRose 33 pour le « Trek Rose Trip 2020 ». 
Renseignements : 05 56 47 11 98 

DON DU SANG
ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES

L’équipe de l’EFS et les bénévoles de l’ADSB Le Taillan 
vous accueilleront le jeudi 29 octobre 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. Merci de venir 
muni de votre stylo et d’une pièce d’identité.
Renseignements : Michel Martin, président de l’ADSB, au 
06 10 16 95 48

LA SEMAINE DU HANDICAP 
REVIENDRA EN NOVEMBRE
COLLECTIF HANDI CAP’AUTREMENT

Le collectif handi cap'autrement vous annonce la semaine 
du handicap fin novembre avec une invitée exceptionnelle, 
Lou Mechiche, 13 ans, déficiente visuelle, 3ème au cham-
pionnat de France Parasurf et 4ème de sa catégorie aux 
championnats du monde. Lou recevra à cette occasion une 
médaille de la ville du Taillan Médoc. Le programme défi-
nitif sera communiqué dans l'Essentiel de Novembre.

DANSEZ AUTREMENT À PETIT BUDGET
DANCE PRY’VILÈGE

L’association Dance Pry'vilège recrute danseurs et dan-
seurs afin de créer un spectacle 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 ! 
Contact : 06 60 75 20 13 -  dancepryvilege@gmail.com  - 
Facebook : @Dance Pry'vilège

RENTRÉE FÉMININE ET EN MARCHANT
AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE

Toujours présent dans la diversification, l'AST crée une 
nouvelle section dérivée du foot, le "Foot en Marchant". 
Cette pratique mixte et intergénérationnelle est ouverte à 
tout le monde. Elle permet de jouer au foot, sans courir 
et dans une ambiance conviviale. Après l'obtention du La-
bel Féminin, l'Amicale continue le développement de sa 
section Féminine et ouvre ses portes aux  jeunes filles qui 
souhaitent tenter l'aventure. N'hésitez pas à venir essayer.
Contact : astaillanfoot@gmail.com

NOUVELLE SAISON
AJT MODERN JAZZ 

Pour la saison 2020/2021, notre professeure Natacha Cop-
polino, vous propose des cours dès 4 ans mais aussi pour les 
adultes. Et pour des moments privilégiés, venez participer 
à des ateliers de danse en famille ou de danse avec bébé.
Plus d’informations au forum des associations ou à ajt-
danse@gmail.com 



CRÉATION ARTISTIQUE AVEC LA 
PARTICIPATION DES HABITANTS 

12 h

44
DIM

OCT.

on fait rien comme on fait rien comme 
tout le monde #1tout le monde #1        
le banquetle banquet

SPECTACLESPECTACLE

LIEU SECRET

réservation sur www.taillan-medoc.fr

©
 J

ul
ie

 C
ha

ffo
rt


