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ET ENSEMBLE, PROTÉGEONS-LA !

PROMENONS-NOUS EN FORÊT



4. Été métropolitain. Plus de 250 personnes ont profité 
d’une après-midi festive et artistique à l’école Tabarly 
autour du manège et au son des contes, instruments à vent 
et autres chants d’oiseaux… 

1. Bureau des associations. Le ruban est coupé à la maison 
Levy pour l’inauguration du bureau des associations, un lieu 
convivial qui permet d’accueillir six associations Taillanaises. 

3. Séjours. Petit aperçu des activités de l’été proposée 
par la Ville avec ce séjour croq’nature et entre terre et mer 
à St Nicolas de La Grave, pêche, canoé, découverte de 
l’environnement, accrobranche…

2. Conseil Municipal des Enfants. Première séance 
plénière pour le Conseil Municipal des Enfants du Taillan-
Médoc ! Bravo pour cet engagement des élèves Taillanais 
au service de l’intérêt général.

5. Label "Villes et Villages Fleuris". 23 juillet, le jury 
du label est reçu par les élus, et les agents de la Ville 
et de Bordeaux Métropole qui œuvrent chaque jour à 
l'embellissement de la commune, la préservation du cadre 
de vie et de l'environnement !

5.



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

ÇA CHANGE LA VILLE P.8
Travaux en cours sur la commune

ACTION MUNICIPALE P.10
Le tram est sur la bonne voie !

DOSSIER P.11
Promenons-nous en forêt

PRATIQUE AMATEUR P.14
La Grande Evasion : Merci !

RETOUR CULTURE P.15
Les rendez-vous de l’été

PAUSE CULTURELLE P.16
Programme de la saison culturelle 2019-20

ÉCONOMIE LOCALE P.19
De nouvelles activités sur la commune

NOS TAILLANAIS ONT 
DU TALENT P.20
Christophe Brachet, photographe de 
plateau 

ASSOCIATIONS P.21
L'actu des assos

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc

« Une ville en 
développement durable   »
Chères Taillanaises, chers Taillanais, 

L’été s’achève et avec lui une programmation culturelle riche en émotions. Merci 
à tous les participants de la Grande Evasion et des rendez-vous de l’été de 
nous avoir proposé ces rencontres ludiques, conviviales et poétiques. Une saison 
en chassant une autre, vous retrouverez en mairie ou au Pôle Culturel le nouveau 
programme de la saison culturelle 2019-2020, toujours aussi palpitant ! 

Qui dit fin de l’été, dit aussi rentrée. Je souhaite à tous nos jeunes taillanais une 
belle année scolaire sous le signe de la réussite et de l’épanouissement. Les 
écoliers pourront désormais compter sur des équipements scolaires débarrassés 
des classes en préfabriqué, avec l’extension de l’école Pometan. Une extension 
qui bénéficiera d’ailleurs d’un toit végétalisé, dans un souci d’une meilleure 
isolation thermique et du maintien d’un esprit nature. Cet intérêt de la commune 

pour l’environnement se traduira également dans la construction du quatrième groupe scolaire, 
écologiquement innovant.

Une politique de développement durable que la commune mène également dans la préservation de 
son environnement et de ses espaces naturels. Riche d’une grande biodiversité, la forêt du Taillan-
Médoc est un des rares massifs à être classés « forêt de protection » en Gironde. Notre forêt, qui fait 
l’objet du dossier de ce numéro, constitue le poumon vert de notre ville et permet aux promeneurs, 
sportifs et cavaliers de s’évader autant qu’ils le souhaitent. Animaux et végétaux façonnent un équilibre 
fragile qu’il faut absolument, en tant que citoyen, préserver et respecter. 

La participation citoyenne continue également, avec les traditionnelles réunions de quartier prévues 
en novembre et un retour dans ses pages sur les ateliers participatifs sur le projet d’extension du Tram. 
Merci aux habitants venus débattre sur ces cinq kilomètres de ligne supplémentaire, qui viendront 
améliorer significativement la mobilité des Taillanais à l’horizon 2025, en parallèle de la mise en 
œuvre de la déviation et de la fluidification de la route de Lacanau. 
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INAUGURATION DE LA ZAE
Vendredi 20 septembre 2019 / Rue de Bussaguet
La première Zone d’Activités Economiques (ZAE) ouvre ses 
portes au Taillan, elle est déjà complète et accueillera une 
vingtaine d’entreprises sur une surface totale de 5 900m². 
Parmi les entreprises récemment installées, nous pouvons 
citer Lan Ederra (charpente, couverture), Chauffe & Vous 
(plomberie, chauffage), EBTI (électricité), DL Menuiserie 
(menuiserie extérieure, plaquage, isolation), Rebecchi 
(étanchéité, bardage), ABAQUE (matériel hydraulique), 
2EB (peinture, aménagement, finitions), E2M (couverture, 
étanchéité), ETB (zinguerie), AIG (affûtage industriel), ABASS, 
CAP BURDI (Conseil en innovation, tourisme industriel), 
Metallier Bordeaux, une maison médicale…
Ce Parc ECCHOBLOC® sera inauguré en présence de 
Éric Deroo, Directeur de Groupe Duval Atlantique, Agnès 
Versepuy, Maire du Taillan-Médoc, et Patrick Bobet, Président 
de Bordeaux Métropole. 

DÉGUSTATION DU DIMANCHE AU 
MARCHÉ
Dimanche 13 octobre de 11h à 15h / Place Charles de 
Gaulle

Les commerçants du marché du dimanche , en partenariat avec 
l'AJT, vous proposent une pause dégustation le dimanche 
13 octobre, de 11h à 14h. Différentes formules raviront vos 
papilles : poulet frites, paëlla, charcuteries maison, assiette 
indienne, huitres et vin blanc, assiette de fromages, gâteau 
basque, salades de fruits. Le paiement des dégustations vous 
permettra de bénéficier de billets de tombola, pour gagner 
plusieurs paniers garnis, le tout dans une ambiance musicale 
et conviviale ! 
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 Septembre / de 10h à 18h / Le Palio
Plus de 50 associations participent au dynamisme de notre commune tout au 
long de l’année ! Venez les découvrir et vous inscrire aux activités sportives, 
culturelles ou sociales de votre choix. L’ouverture en continu vous offre la 
possibilité de manger sur place et de boire un verre à l’ombre des arbres du 
Palio. Vous pourrez également profiter de la journée pour découvrir les missions 
de bénévolat que proposent les associations : de façon ponctuelle pour un 
évènement ou régulièrement sur votre temps libre, vous pouvez proposer vos 
services et prendre part à la vie associative de la Ville.
Ne manquez pas ce temps fort de la rentrée !

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



UN CHAMPION DU MONDE AU TAILLAN 
C’est lors des World Roller Games à Barcelone, le samedi 6 juillet 
dernier, qu’Edouard Damestoy originaire du Taillan-Médoc, a 
remporté le titre de Champion du monde World Skate en skateboard 
vert. Cette victoire, il la doit à sa dernière figure, très risquée mais 
qui a porté ses fruits : un flip 540. Conscient que seule cette figure 
lui ferait décrocher le titre, il n’a pas hésité et le voilà champion du 
monde, bravo à lui ! 

RÉUNIONS PUBLIQUES DE 
QUARTIER : LES DATES
Les prochaines réunions publiques se dérouleront 
début novembre. Cochez dès maintenant la date de 
celle de votre quartier dans votre agenda :

• Quartier La Boétie
Mardi 5 novembre à 19h
Salle La Boétie

• Quartier Gelès
Mercredi 13 novembre à 19h
Auditorium du Pôle Culturel

• Quartier du Stade
Mardi 12 novembre à 19h
Auditorium du Pôle Culturel

• Quartier Germignan
Mercredi 6 novembre à 19h
Salle La Boétie

• Inter-quartiers
Mardi 19 novembre à 15h
Salle du 11 novembre

• Quartier Centre 
Mercredi 20 novembre à 19h
Salle du 11 novembre
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AGENDA DU CCAS 

• ATELIERS « DESTINATION 
MULTIMÉDIA »
Ces ateliers de sensibilisation aux outils 
informatiques sont destinés aux plus 
de 60 ans. L’objectif est d’apprendre 
aux seniors à utiliser leur ordinateur de 
façon autonome et en toute sécurité. En 
fonction du niveau de formation choisi, 
les participants pourront découvrir 
l’utilisation d’un ordinateur (découverte) 
ou perfectionner leur maitrise en 
fonction de leurs besoins. Il s’agit de 
sessions de 5 ateliers de 2h (soit 10h par 
participant) qui se déroulent par groupe 
de 7 personnes.
Espace informatique de la médiathèque / 
Réservation obligatoire

• SORTIE SENIOR AU CABARET 
JEUDI 24 OCTOBRE – 12h30
Rendez-vous au cœur du Médoc pour un 
déjeuner spectacle. Un cadre intimiste 
et un spectacle de transformistes 
particulièrement créatif !
Une invitation sera envoyée par courrier 
à toutes les personnes de plus de 70 
ans. L’inscription est obligatoire.

• SENIORS EN CUISINE
VENDREDI 25 OCTOBRE
L’association « notes culinaires » 
et la Silver Fourchette animent un 
atelier culinaire et une conférence 
sur l’alimentation, la santé et le plaisir 
des seniors. Cette manifestation se 
déroulera à l’Estanquet.

• OFFRE AQUATIQUE SENIORS

Comme évoqué lors du dernier Conseil 
Municipal, la Collectivité propose 
désormais une offre d’accès à la piscine 
également pour nos séniors ! En effet, le 
Centre Communal d’Action Sociale vous 
propose, le dernier vendredi de chaque 
mois, à 9h30, 1 séance d’aquagym. 
L’occasion de pratiquer une activité 
physique dans un cadre idéal. En un 
mot, venez vous mettre à l’eau !

Inscription pour un trimestre :
15€ les 3 séances.

Informations/Inscriptions : accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.
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CONCERTATION PRÉALABLE À LA CRÉATION D’UN PARC DES JALLES 
Le territoire ciblé pour le projet du Parc des Jalles s’étend sur une surface 
de près de 6 000 hectares d’espaces naturels et agricoles en continu, 
sur 10 communes du nord-ouest de la Métropole. Le Parc a pour 
objectifs de protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles. Une 
concertation préalable est organisée du 2 septembre au 18 octobre 
pour associer dès le départ l’ensemble des habitants, propriétaires 
fonciers, exploitants agricoles, professionnels, associations et usagers 
à l’élaboration du Parc. Des registres papier sont disponibles en mairie 
pour vous permettre de déposer vos observations et propositions. Vous 
pouvez également le faire directement en ligne sur : 
participation.bordeaux-metropole.fr/parc-naturel-agricole-jalles 

Le kiosque famille fait peau neuve
Pour cette rentrée scolaire, le Kiosque vous propose de nouvelles fonctionnalités. Un onglet « Mes informations » vous 
permet à présent de modifier directement vos informations personnelles. La rubrique « Mes réservations » vous 
offre la possibilité de réserver les jours de centre de loisirs pour vos enfants. Enfin, la partie contact se transforme 
avec un « contact guichet » dédié aux demandes de réservations et un « contact facturation » pour toutes les 
demandes relatives aux factures

Nouveaux horaires pour le guichet éducation-jeunesse
Dès la rentrée, le guichet éducation-jeunesse de la mairie sera désormais fermé au public les jeudis après-midi.

Ouverture : lundi 13h30-17h30 ; mardi, mercredi et vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 ; jeudi 8h30-12h30 

Le mercredi, tout est permis !
Les parents dont les enfants sont inscrits à l’accueil de loisirs les mercredis auront désormais la possibilité de les 
récupérer entre 12h45 et 13h30 et de les ramener après 16h afin qu’ils puissent suivre une activité associative.  
Les modalités sont à préciser individuellement avec le directeur de l’accueil de loisirs. 
Contact : Hervé Fémolant, 05 56 35 14 15 ou h.femolant@taillan-medoc.fr. 

Les ATSEM formés aux premiers 
secours
Les Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) du Taillan-
Médoc ont suivi une initiation aux premiers 
secours pour les enfants de 2 à 6 ans 
avec comme thème général « l’alerte et 
la protection » : acquérir les gestes de 
premiers secours, savoir comment réagir en 
cas de malaises, d’arrêt cardio respiratoire, 
perte de connaissance ou obstruction des 
voies aériennes. 

ÉDUCATION & JEUNESSE
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LA GENDARMERIE ET VOUS 

Devenez acteur dans l’amélioration des relations 
et services au sein de la gendarmerie. Pour cela il 
suffit de remplir un questionnaire de satisfaction 
totalement anonyme, simple d’utilisation et 
accessible à tout usager des services de la 
gendarmerie. Ces réponses permettront de mieux 
saisir les attentes des citoyens et ainsi d’améliorer 
la qualité de leur offre de service. 
Pour tous ceux qui souhaitent participer au 
questionnaire et ainsi donner leur opinion, il faut 
se rendre sur le lien suivant : bIt.ly/2XSJXKp  

LE DMP, UN VRAI CARNET DE 
SANTÉ EN POCHE ! 

Ce carnet de santé numérique, mémoire de votre 
santé, permet de conserver de manière sécurisée 
vos informations médicales (allergies, traitements, 
groupe sanguin, ordonnance importante…) en un 
seul et même endroit pour les partager avec vos 
professionnels de santé : médecin traitant bien sûr 
mais aussi spécialistes, pharmaciens, radiologues, 
laboratoires, dentistes…

• Gain de temps, pas d’examen refait 
inutilement, sécurisation de votre prise en 
charge.

Emportez votre dossier médical partout 
avec vous !
Vous n’avez pas encore ouvert votre DMP ?  
N’attendez plus : munissez-vous de votre carte 
vitale et rendez-vous sur le site www.dmp.fr , 
en pharmacie, ou dans les accueils de votre 
caisse d’assurance maladie. 

ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS ! 

Saint-Médard-en-Jalles 
« Les Nuits d’été », rendez-vous 
incontournable à St Médard, 
revient du 12 au 14 septembre 
2019. Soirée festive qui mêle les 
époques, les styles et les origines 
géographiques de la culture 
musicale. 

Saint-Aubin-de-Médoc 
Retrouvez le programme de la 
saison culturelle 2019-2020 de 
Saint-Aubin-de-Médoc, le samedi 
14 septembre à 19h, salle Hermès 
espace Villepreux, ainsi qu’un 
concert avec Alexis Evans.

DÉFENSEUR DES 
DROITS 
Déléguée du Défenseur des 
droits, Bernadette Lefebvre 
accompagne les personnes 
qui rencontrent des problèmes 
avec une administration ou 
un service public : centre des 
impôts, collectivité, établissement 
hospitalier, caisse d’allocations 
familiales (CAF), caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), 
maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), 
cartes grises, etc. 

Le 12 avril dernier, elle a été Nommée par Monsieur Toubon "Animatrice 
région Aquitaine du Défenseur des droits "et compte parmi les 22 
délégués dont l’Aquitaine est dotée. Indépendante, elle défend vos 
droits de manière confidentielle et gratuite en vous proposant une 
médiation.

Vous pouvez lui écrire directement sur www.taillan-medoc.fr rubrique 
« A votre service » puis « Droits & démarches » et « Défenseurs des 
droits  ». 

Pour les personnes qui ont des difficultés à maitriser l’outil informatique, 
les rendez-vous peuvent être pris par téléphone à la Mairie.  
Mme Lefebvre effectue des permanences en mairie tous les jeudis sauf 
le 2ème du mois.



Une école maternelle agrandie… 
Bâtie en 1986, l’école était devenue inadaptée en termes d’accessibilité, de confort 
d’usage et de surface pour accueillir les 6 classes et une moyenne stable de 155 élèves 
par an. L’opération d’extension et de restructuration de l’établissement menée depuis 
l’été dernier a permis de repenser l’école en l’adaptant aux effectifs réels et aux pratiques 
de la communauté éducative. 

Construite en continuité du bâtiment principal, cette extension, c’est 400m² et 2 salles 
de classe, un office et une salle de restauration, une salle des maîtres, une salle ATSEM, 
des sanitaires enfants et adultes, et l’extension du préau. Le bâtiment d'un seul niveau 
est couvert d'une toiture végétalisée. Sa façade, largement vitrée, est protégée du soleil 
par des lames verticales en bois. Par ailleurs, toutes les menuiseries existantes ont été 
remplacées par des menuiseries performantes, ouvrant des vues aux enfants sur le jardin 
à l’ouest de la parcelle.

Cette extension a permis de signer la fin des préfabriqués, tous retirés pendant l’été. Elle 
sera définitivement achevée lors des vacances de toussaint. 

LE GROUPE SCOLAIRE JEAN 
POMETAN TRANSFORMÉ 
POUR LA RENTRÉE

… au bout du nouveau parvis 
La restructuration et l'extension de l’école 
maternelle Jean Pometan ont amené la Ville et 
la Métropole à repenser l'accès à l'ensemble du 
groupe scolaire, au niveau de l'allée Peydeblanc, 
pour un meilleur accueil tant des parents que des 
scolaires. L'espace a été redessiné pour créer une 
interface claire et fonctionnelle entre le parking 
et l’école comprenant un accès en pente douce 
pour répondre aux normes d’accessibilité. Le 
parvis devient un espace propice à la détente et 
aux loisirs et un lieu d’attente privilégié pour les 
parents d’élèves entre zone aménagée et futur 
espace végétalisé. Une plantation d’arbres est 
prévue en novembre, période de repos végétatif 
favorable à l’implantation des racines.

RALENTIR LA VITESSE 
SUR L’AVENUE DE 
GERMIGNAN
Une organisation de stationnement en 
quinconce a été mise en place avenue 
de Germignan. Une solution simple et 
efficace qui permet de créer des chicanes 
et devrait automatiquement diminuer les 
vitesses de circulation et sécuriser piétons 
et riverains. 

LE PARKING BAUDIN EST OUVERT
Chemin de Baudin, en contrebas de la cour de l’école Eric Tabarly, un 
nouveau parking de 20 places dont une pour les personnes à mobilité 
réduite a été ouvert. Il devrait permettre de faciliter le stationnement 
temporaire notamment aux heures de dépose ou de récupération des 
enfants. Un arbre y sera bientôt planté pour terminer l'aménagement.

CA CHANGE LA VILLE
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UN ABRI POUR LES CHAUVES-
SOURIS 
Le Pôle culturel a accueilli dernièrement un 
nichoir à chauves-souris. Construire des nichoirs 
à chauves-souris c’est assurer la survie de cette 
espèce menacée d’extinction mais également 
un moyen naturel pour se débarrasser des 
moustiques chassés par les chauves-souris ! La 
construction du nichoir a nécessité du bois non 
traité résistant à l’humidité, son ouverture est 
située vers le bas, et il est exposé Sud à 3 m de 
hauteur pour favoriser la venue des chiroptères. 
Merci aux agents Métropolitains pour la 
fabrication et l’installation de ce nichoir.

ÉLAGAGE DES ARBRES DANS LES PARCS
La sécheresse et la canicule de l’été ont affaibli certaines essences d’arbres. 
Afin de garantir la sécurité de tous, la Ville s’est vu contrainte d’interdire 
provisoirement l’accès à certains parcs (parc du vivier, sous-bois du Palio, 
parc du Pôle Culturel de la Haye), le temps d’expertiser les arbres dangereux 
et de tailler les plus fragiles. L’opération a pu se faire rapidement grâce à 
l’appui des services métropolitains. 

LED AU PLAFOND
Cet été, la salle omnisports et l’église ont été équipées d’un nouvel éclairage 
LED en intérieur. Une solution moins énergivore, plus durable, qui procure 
une lumière plus agréable et permettra de réaliser de réelles économies à 
moyen terme !

DU SON DANS LES TRIBUNES
Une nouvelle sonorisation a été installée dans la tribune du stade municipal. 
Elle servira à l'animation des matchs de l’Amicale Sportive Taillanaise et des 
évènements se déroulant sur le site (tournois, regroupements...). Elle devrait 
être inaugurée dès septembre avec la reprise à domicile du championnat  
Régional 3 pour l’équipe fanion de l’AST. 

LE RAM A ROUVERT SA PORTE
Une nouvelle porte d’entrée a été posée au Relais d’Assistantes Maternelles de la rue Stéhélin au mois de juillet. Un nouvel 
équipement qui répond aux normes d’accessibilité et bénéficie d’un pont thermique pour une meilleure isolation.

LUMIÈRE SUR LE PALIO
La salle municipale Le Palio se signale à 
nouveau de nuit avec le remplacement de 
l’enseigne lumineuse sur sa façade côté 
avenue du stade et retrouve, 10 ans après, 
son aspect originel.



LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 3 OCTOBRE – 18H30

OUVERT AU PUBLIC

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

GROUPE « ALLONS À L’ESSENTIEL » 
- MAJORITÉ MUNICIPALE

C’est l’heure de la rentrée, dans des conditions améliorées 
pour nos écoliers. 
La restructuration des écoles de la Commune était un 
objectif prioritaire, afin d’offrir les meilleures conditions 
d’accueil aux enfants. 
Avec l’extension de l’école Pometan, finis les classes 
en préfabriqués ! Nous sommes fiers d’avoir tenu cet 
engagement, car il concerne ce que nous avons de plus 
cher : l’apprentissage et l’épanouissement des futures 
générations de Taillanais... Bonne rentrée à tous ! 

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT » 
- MINORITÉ MUNICIPALE

La déviation va permettre une circulation centre bourg 
apaisée avec un air de meilleure qualité mais la politique 
des déplacements dans la ville doit être globale pour 
répondre aux enjeux climatiques et au confort de tous. 

Nouvelle année scolaire avec inscriptions à de nombreuses 
activités grâce aux associations et bénévoles qui dynamisent 
notre ville. MERCI.

Nous pensons aux victimes du feu d’artifice

GROUPE « LE TAILLAN EN MARCHE » 
- MINORITÉ MUNICIPALE

Grâce à la dernière autorisation, la déviation du Taillan 
va être mise en œuvre. Le centre bourg va gagner un 
environnement favorable aux mobilités douces et à un 
regain d’activités commerciales. Son obtention a montré 
qu’une gouvernance fondée sur la collaboration de tous 
les échelons territoriaux est efficace. Le soutien appuyé à 
ce projet par E. Poulliat, député de notre circonscription, 
a été déterminant. Il était un engagement de campagne. 
Il reste encore à obtenir de la Métropole l’adaptation au 
trafic de la D1215 ainsi que des mesures de sécurité et 
anti bruit de Germignan vers Cantinolles. 

Bonne rentrée à tous ! 
les élus du Taillan En Marche

TRIBUNE LIBRE

LE TRAM EST SUR LA 
BONNE VOIE !

6 STATIONS SUR LE TRACÉ DÉFINITIF
Le tracé du tramway est bien définitif et longera la RD1215, depuis le rond-point de 
Cantinolle, jusqu’au centre de Saint Médard. La ligne desservira 6 stations : Cantinolle, 
Chai, Germignan, La Boétie, Paul Dethomas et Saint-Médard Centre. Il longera la 
route de Lacanau au Nord sur la portion Cantinolle-Germignan, puis traversera la 
1215 au niveau de Milavy et du futur parc-relais pour s’insérer sur l’avenue de la 
Boétie jusqu’au Carré des Jalles.

3 PARCS-RELAIS
Afin de favoriser l’utilisation du tramway, trois parcs-relais sont prévus sur la future 
ligne : 300 places à Cantinolle, 150 places au Carré des Jalles et 400 places à 
Germignan. Concernant ce dernier parking relais, les études actuelles n’ont pas 
encore permis de définir son emplacement exact, au sud ou au nord de la route de 
Lacanau, les contraintes écologiques sur la parcelle sud étant extrêmement forte, 
avec un Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles Naturels 
et Périurbains (PEANP des Jalles).

 INSERTION DU TRAM SUR L’AVENUE DE LA BOETIE

Plusieurs ateliers participatifs associant les habitants ont eu lieu au début de l’été, afin 
d’avancer sur le chantier Tramway qui devrait voir le jour en 2025. Plusieurs points ont été 
abordés et validés avec Bordeaux Métropole.

PLANNING GÉNÉRAL

Etudes AVP
Constitution du dossier de DUP Juillet - Novembre 2019

Délibération Conseil Métropolitain
Approbation du dossier d'enquête publique Fin 2019

Dépôt dossier DUP Janvier 2020

Déclaration Projet Novembre 2020

Arrêté DUP Décembre 2020

Déviaton de réseaux 2021

Travaux Mi 2022 - mi 2024

Mise en service 202510
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FORÊT

Riche d’une grande biodiversité, la forêt du Taillan-
Médoc invite les visiteurs à une belle parenthèse 
en pleine nature ! Le massif forestier taillanais 
représente 420 hectares dont 128 de forêt 
communale. La forêt est gérée en partenariat 
avec l’Office National des Forêts par le biais d’un 
programme d’aménagement se renouvelant tous 
les 15 ans, visant à garantir son bon équilibre et à 
maintenir un écosystème riche et diversifié. 

La municipalité œuvre depuis toujours pour 
valoriser cet écrin de verdure. Différentes actions 
ont ainsi été réalisées ces dernières années : 
création de parcours sportifs, installation de 
panneaux pédagogiques permettant au public la 
découverte de l’écosystème forestier, édition d’un 
guide de la forêt, plantations avec les enfants, 
mise à disposition de terrains pour l’installation de 
ruchers et cessions de bois aux riverains… Pour 
que notre forêt garde son identité et continue de 
faire rêver petits et grands !

ET ENSEMBLE 
PROTÉGEONS-LA !

PROMENONS-
NOUS EN 
FORÊT 

Une forêt aménagée 
et accessible

Un massif à valoriser

Une ressource fragile 
à préserver
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UNE FORÊT AMÉNAGÉE ET ACCESSIBLE
Des parcours aménagés pour découvrir ses particularités
La mise en place de plusieurs parcours sportifs permet aux promeneurs, sportifs 
et cavaliers de s’enrichir au cœur d’un environnement naturel, authentique 
et sans artifice. Ils découvriront les particularités de l’environnement qui les 
entoure grâce à la présence de panneaux pédagogiques. Une occasion pour 
tous de découvrir la faune et la flore qui font vivre la forêt.

Des coupes de bois maitrisées
La Ville organise en partenariat avec l’ONF une coupe de bois par an sur la 

forêt communale pour les particuliers. Ce dispositif permet, de sélectionner les arbres qui assureront le renouvellement de 
la forêt, mettre en sécurité les arbres malades ou dépérissant au profit des habitants. Toujours dans l’objectif de préserver 
l’écosystème forestier, l’ONF procède chaque année à la vente de bois façonnés. Cette technique permet de sélectionner 
des bois de qualité et de les proposer à des entreprises locales, respectant ainsi la notion de circuit-court.

UN MASSIF À VALORISER
Sensibiliser les enfants au rôle des forêts
Afin de sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité en forêt, 
la Ville a lancé en mars 2019 une opération importante 
avec 60 enfants de deux classes afin de planter 50 chênes 
dans la forêt communale, dans une clairière, accompagnés 
par les services de l’ONF. Cette opération ponctuelle vise à 
comparer les meilleures méthodes pour régénérer la forêt, 
en effet avec le réchauffement climatique il est opportun de 
comparer régénération artificielle et naturelle sur une zone 
en échec partiel de régénération. Un accompagnement 
par des parents, en plus des enseignants, a permis une 
diffusion plus large des bienfaits de l’opération. Les 
visites scolaires en forêt ont vocation à se poursuivre, en 
sensibilisant les enfants à la forêt et plus largement à la 
nature nous espérons aussi sensibiliser les parents et 
changer certains comportements.

FORÊT

Un projet artistique autour du massif forestier
Entre janvier et juin 2019, la commune du Taillan-Médoc a organisé pour la 2ème année consécutive une création artistique 
partagée, cette fois autour de la forêt. Des balades découvertes tout public et des chasses au trésor en forêt pour les 
enfants ont permis aux Taillanais de s’interroger sur notre rapport à la forêt, nos respects, nos usages mais aussi de 
développer une vision poétique et imaginaire. (voir p. 14)



PAROLES D’ÉLUS
« Une gestion forestière durable »
Irène Sabarots, Adjointe au Maire en charge de l'emploi, de l'économie, de l'environnement et de la forêt
Michel Rondi, Conseiller municipal associé à la forêt et aux marchés ambulants
« La forêt taillanaise est notre patrimoine et sa bonne gestion est une des préoccupations importantes de la 
Ville. Elle est classée en « forêt de protection » depuis 1991, et fut l’une des premières forêts de la Gironde 
à obtenir ce statut. Ce classement permet à la forêt de bénéficier d’un régime forestier spécial. 43 hectares 
sont par ailleurs classés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Le 
renouvellement et la régénération naturelle de la forêt, le maintien de sa diversité, le respect de sa flore et de 
sa faune, de ses sols, de l’eau et des paysages, et les conditions de travail des intervenants en forêt sont ainsi 
particulièrement observés. L’objectif de la Commune est de préserver la forêt à long terme, par la protection 
au PLU, la lutte contre l’étalement urbain et la préservation des lisières. » 

UNE RESSOURCE FRAGILE À 
PRÉSERVER
Découvrir la forêt du Taillan-Médoc, c’est plonger dans 
le monde de ses habitants. Végétales ou animales, les 
espèces qui composent les différents milieux ont chacune 
leurs particularités. Elles façonnent un équilibre fragile qu’il 
faut, en tant que citoyens, préserver et respecter.

L’un des principaux problèmes de la forêt du Taillan est son 
exposition à divers usages plus ou moins intensif et parfois 
illégaux. Ainsi, l’ONF assure une surveillance régulière 
pour faire respecter le code forestier mais aussi le code de 
l’environnement. En collaboration avec les services de la 
gendarmerie et de l’ONCFS des missions sont organisées 
pour interpeller les différents véhicules circulant en forêt  ; 
ces infractions sont punissables de 135 euros d’amende. 
Les différents services sont également vigilants vis-à-vis des 
dépôts de déchets, fléau de plus en plus répandu et délit 
pour lequel des procédures judiciaires peuvent conduire 
jusqu’à 1500€ d’amende.

Ainsi, chacun doit respecter les règles de bon sens afin 
d’éviter tout risque d’incendie (interdiction de faire des 
feux ou de fumer). L’Aquitaine est classée à haut risque 
(première région de France en terme de départ de feu) 
pour les feux de forêt. Plus des trois quarts des départs de 
feu ont une origine humaine. 

De nombreux incendies pourraient être évités par 
simple respect des mesures de prévention. L’une de 
ces mesures obligatoires est le débroussaillement. 
Le débroussaillement consiste à réduire la densité de 
végétation autour de sa maison pour diminuer l’intensité 
et limiter la propagation des incendies. Attention, 
débroussailler n’est pas défricher !

13

Où débroussailler ?
Sont concernés par les Obligations Légales de 
Débroussaillements (OLD), les terrains situés à 
moins de 200 m des bois et des forêts. 

Dans cette zone les propriétaires des 
constructions, chantiers ou installation de toutes 
nature doivent, réaliser le débroussaillement 
et assurer le maintien en état débroussaillé des 
périmètres suivants :

• 50 m aux abords des constructions ;

• 10 m de part et d’autre des voies privées 
d’accès aux constructions.

FORÊT
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LA GRANDE ÉVASION : MERCI !
De janvier à juin des dizaines de volontaires Taillanais ont offert de leur temps et de 
leur talent pour rendre possible le spectacle qui s’est déroulé dans la forêt le 15 juin. 
Une belle équipe de passionnés a œuvré pour la construction de décors, confection 
d’origami, peintures, costumes, préparation des repas, … Finalement des dizaines 
d’heures à travailler ensemble dans l’ombre (et la bonne humeur !) pour contribuer 
à une création collective avec les Compagnies Le Son qui manque et Les armoires 
pleines. Les comédiens amateurs, les techniciens d’un jour, les guides du public ont 
permis la réussite de ce projet : nous leur adressons à tous un grand MERCI !
Le prochain projet participatif de la commune débutera à l’automne en s’appuyant 
sur les espaces urbains et la notion de voisinage : une nouvelle aventure à partager !

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

© AUDREY TOULOUSE-NORMANDIN
Membre du club photo 

Qui n'a jamais fait de bulles? 

Quel adulte ne retomberai pas en 
enfance devant de simples bulles de 
savon?

Cette photo, extraite d'une série, 
éveille la part d'enfance sommeillant 
en chacun de nous! Elle a été réalisée 
lors d'un spectacle au parc de Port 
Aventura au printemps dernier.

Pour de plus ample renseignement 
vous pouvez joindre Mme Toulouse-
Normandin Audrey (Présidente des 
AJT de la photo) au 06 76 64 15 98.
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LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ÉTÉ

Il se passe toujours quelque chose au 
Taillan-Médoc et les rendez-vous de 
l’été vous ont accompagné de juin à 
août dans les rues et les parcs de la 
Ville !
Avec la complicité d’artistes ou en 
partenariat avec l’Eté Métropolitain, 
vous avez pu découvrir une 
programmation à la fois joyeuse, 
variée et accessible à tous, pour 
attendre les vacances ou patienter 
jusqu’à la rentrée.

A gauche, le manège du contrevent de la 
compagnie Grandet Douglas a pris place dans la 
cour de l'école Tabarly. Ci-dessous parenthèse 
musicale avec les Doherty dans le jardin de la 
Maison Bertin et grand rassemblement du 13 
juillet pour la soirée sous les étoiles.



Avec des spectacles simples dans la forme 
et riche dans le fond qui permettent de 
s’arrêter sur des sujets de notre époque 
et nous invitent à l’échange et à la 
discussion. A retrouver au Pôle Culturel 
de la Haye.

• 15 novembre : Moi je vous souhaite 
tous d’être heureux tous / Collectif 
Crypsum [Théâtre]

• 6 décembre : Blues is roots / Gregory 
Desgranges [Concert]

• 17 janvier et 15 mai : G.R.A.I.N et 
La famille vient en mangeant / Cie 
Mmmm [Théâtre]

Les parcs, la forêt, les rues de la Ville sont des terrains de 
jeux pour les artistes qui permettent de porter un regard 
différent sur la commune, de partager une expérience 
et d’imaginer des rendez-vous « grands formats » pour 
favoriser le vivre ensemble. 

• 21 septembre : Festà Banda !
• 12 octobre : La Nuit des Bibliothèques
• Décembre 2019 > Juin 2021 : Projet participatif  

« Territoires urbains et voisinage »
• 31 mars – 4 avril : Voyages Extraordinaires

Pour la première fois, nous vous invitons à embarquer à 
bord de la Chouette Navette, un bus qui vous permettra de 
découvrir un spectacle d’un lieu culturel de la Métropole, 
dans la continuité des propositions accueillies dans votre 
ville.

PROGRAMME CULTUREL 2019-2020 
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Les rendez-vous de la nouvelle programmation culturelle s’échelonnent de septembre 
à juin au rythme d’un évènement (gratuit) par mois. Tour d’horizon d’une saison en 3 
dimensions !

NOUVEAU ! 
DEMANDEZ LE PROGRAMME…

Retrouvez le programme de saison dans 
les accueils de votre ville, il recense les 
spectacles et animations proposées par le 
service Culture, la Médiathèque et l’Ecole de 
musique.
Suivez la page Facebook de la commune ou 
rendez-vous sur taillan-medoc.fr pour être 
tenus informés de l’actualité culturelle du 
Taillan-Médoc

1. ETRE AU PLUS PRÈS…

2. VIVRE ENSEMBLE ET PARTAGER…

3. PARTIR À L’AVENTURE…



RENCONTRE-DÉDICACE 
JULIEN ARANDA
Médiathèque

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Avec La Made / Cie Zygomatic / Les P’tits débrouillards 
et la participation de l’École Municipale de Musique 

Pôle Culturel de la Haye

FESTÀ BANDA !
Parc du Pôle Culturel de la Haye

Après avoir découvert un livre de Steinbeck sur la table de 
chevet de son père, le Taillanais Julien Aranda commence 
très jeune à lire et écrire des histoires. Il est aujourd’hui 
l’auteur de trois romans, dont le dernier, Le jour où maman 
m’a présenté Shakespeare, a été publié chez Eyrolles en 
2018. 

Que celles et ceux qui 
croient encore qu’une 
bibliothèque n’est faite 
que pour travailler viennent 
mesurer la créativité de 
l’équipe du Pôle Culturel 
et des artistes invités à 
l’occasion de cette nouvelle 
Nuit des Bibliothèques. De 
17h à 23h, vous n’aurez pas 
le temps de vous ennuyer 
avec le collectif bordelais 
La Made, qui sera aux 
commandes de l’ambiance 
musicale de la soirée. Vous 

pourrez également participer aux animations imaginées 
par vos bibliothécaires : Quizz ciné, Time’s Up, concours, 
chasse au trésor, mais aussi découvrir le spectacle bilingue 
franco-occitan Confiture de caillou (dès 2 ans), les ateliers 
des p’tits débrouillards, et bien d’autres surprises ! 
Buvette et restauration sur place

Avec la complicité 
de la Band’à l’Ouest 
du Taillan-Médoc, les 
Bandas sont de retour 
au Pôle Culturel ! C’est 
la deuxième édition 
de Festà Banda ! 
Un évènement qui a 
trouvé ses marques 
en juin 2018 et qui 
revient pour amorcer 

la rentrée sous les meilleurs augures. Venez découvrir ou 
retrouver les musiques festives et hautes en couleurs qui 
font l’ambiance des grandes fêtes du Sud-Ouest. Pour que 
l’immersion soit totale Isabelle et Gill de la Cie du Parler 
Noir viendront ponctuer la soirée d’intermèdes français, 
occitans et plein d’humour.
Buvette et restauration sur place.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE – 11H30

SAMEDI 12 OCTOBRE – DE 17H À 23H

SAMEDI 21 SEPTEMBRE – 18H

LES RENDEZ-VOUS DE 
LA MÉDIATHÈQUE

SEPTEMBRE 
Samedi 14 septembre – 11h30 : 
Rencontre avec Julien Aranda
Vendredi 27 septembre – 14h : Cinéma 
Autrement : Film en audiodescription + sous-
titres pour sourds et malentendants
Samedi 28 septembre – 11h30 : Apéro BD #1 : 
Time’s up + échange de coups de cœur BD 

OCTOBRE 
Mardi 1er octobre – 14h : Atelier multimédia : 
Découvrir l’ordinateur*
Mardi 1er octobre – 20h : Autour de l’album
Mercredi 2 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
Land’art d’automne. 5 ans et +
Samedi 5 octobre – 10h30 : 
BBBouquine (pour les 0-2 ans)
Samedi 5 octobre – 11h30 : Prix des lecteurs 
de l’Escale du Livre : Lectures par le comédien 
Jérôme Thibault
Mardi 8 octobre – 14h : Atelier Multimédia : 
Apprivoiser clavier et souris (1/2)*
Mercredi 9 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10* : 
Lectures Touchatout : Jouer avec les abécédaires. 
5 ans et +
Samedi 12 octobre – 17h à 23h : Nuit des 
Bibliothèques
Mardi 15 octobre – 14h : Atelier multimédia : 
Apprivoiser clavier et souris (2/2)*
Mercredi 16 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10 : 
Lectures flippantes. 3 ans et +
Samedi 19 octobre – 10h30 : BBChante*
Samedi 19 octobre – 15h30 : Samedi littéraire : 
Marie Aurélie (librairie Mollat) présente : les 
nouveautés de la rentrée littéraire 2019
Mercredi 23 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10* : 
KIDZEN. 7 ans et +
Mercredi 30 octobre – 15h30 : Mercredi 10/10* : 
Tournoi de jeux vidéo. 8 ans et +

*sur inscription

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



VIP (VIDEO INFORMATIQUE 
PROTECTION) 

Cette entreprise, spécialisée 
dans l’installation et la 
maintenance Informatique, 
Réseau, Vidéosurveillance 
et Alarme vous propose des 
solutions adaptées à vos 
besoins d'entreprise.

Elle peut effectuer un audit gratuit de votre installation.

Pour plus d’informations : 
www.vip-online.fr ou 05 35 54 59 22 
ou contact@vip-online.fr.
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UN NOUVEL ESPACE DE COWORKING 
La startup Startway met en place au sein des locaux du 
Pôle Territorial Ouest  de Bordeaux Métropole (10 rue 
des Satellites au Haillan) un espace de coworking de 
1100 m2 destiné aux entreprises et aux entrepreneurs 
qui trouvent le besoin de casser l'isolement que 
l’entreprenariat peut procurer. Cet espace sera source 
d’interactions et de créativité. Il proposera également 
des services liés à l'accompagnement de leur activité 
(compta, juridique, RH...) 
L’espace ouvrira en janvier 2020, au tarif de 5€ de 
l’heure, 39€ la journée et 259€ pour le mois. 
Si vous êtes intéressés, les inscriptions commencent : 
 www.bordeaux-metropole.fr

OR EN CASH 
Vous avez de vieux objets en or, 
argent, platine, plaqué or ou métal 
argenté dont vous souhaitez vous 
séparer ? Eric, nouveau gérant de 
l'agence du Taillan-Médoc vous 
accueille, avec ou sans rendez-vous, 
dans son agence du lundi au samedi 
pour une expertise gratuite et sans 
engagement. En plus de son activité 
de rachat d'or, Eric est aussi expert 
en or d'investissement. Que vous 
souhaitiez diversifier votre épargne 
ou offrir un cadeau, il saura vous 
conseiller au mieux et en tenant 
compte de votre budget.
Plus d'informations en agence au 33 
Rue du Dr Romefort ou au 05 56 16 
01 59.

UN TIERS LIEU AU TAILLAN 
Un concept de Tiers Lieu va ouvrir ses portes au Taillan-Médoc, au 76 
avenue de Soulac. « Le Café Tiers », créé sous forme associative, vous 
proposera une autre façon de travailler et de vivre localement. Espace 
restauration, coworking, bien-être, activités parents-enfants ou autour de 
la mémoire, ateliers éco-citoyen (permaculture, DIY, grainothèque…) et 
showroom éphémère pour artisans et créateurs locaux… un lieu unique et 
original soutenu par la Commune et dont les portes devraient ouvrir à la mi-
septembre. Pour toute information, l’équipe du Café Tiers tiendra un stand 
au Forum des associations le samedi 7 septembre.
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Voilà plus de 9 ans que Christophe 
Brachet est photographe de plateau, 
il capture le moment présent, les 
scènes tournées et l’ambiance du 
film. Ces photos servent ensuite 
pour toutes promotions autour du 
film. Ambassadeur de la marque 
Sony depuis 2011, son talent est 
reconnu puisqu’il a été élu président 
des Photographes de Films Associés 
en 2018. Retour sur un parcours 
atypique qui a débuté dans les fonds 
marins ... 

QUAND ET COMMENT EST 
NÉE VOTRE PASSION POUR LA 
PHOTOGRAPHIE ?
J’ai commencé la photographie à 20 
ans lors d’un voyage en mer Rouge 
où je m’étais rendu afin de faire de 
la plongée sous-marine. Un ami 
photographe sous-marin m’a prêté un 
appareil photo et c’est à partir de là 
que je me suis découvert un intérêt 
pour la photographie. J’ai par la suite 
acheté un appareil. La passion pour 
la photo est vraiment venue de ce 
voyage et cela finalement grâce à ma 
toute première passion : la plongée 
sous-marine.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU 
PHOTOGRAPHE DE PLATEAU ? 

Lorsque j’étais photographe sous-
marin, les personnes ont commencé 
à trouver mes photos intéressantes 
mais je ne me considérais pas comme 
un photographe professionnel, je ne 
me destinais pas particulièrement à 
une carrière de photographe. Par la 
suite j’ai eu envie de travailler dans 
le cinéma sans savoir exactement 
ce que je voulais faire, je suis donc 
parti à Paris pour avoir davantage 
d’opportunités. J’ai intégré une 
école d’acteur où j’ai eu la chance 
d’être repéré par un célèbre agent, 
Dominique Besnehard. À la suite 
de cette rencontre, il m’a laissé ma 
chance sur un film non pas comme 
acteur mais en tant que photographe. 
Je lui avais expliqué que si j’étais 
capable de photographier un requin 
sous l’eau je serais sûrement capable 
de photographier un acteur sur un 
plateau, cette remarque a dû faire 
son effet et il a décidé de me donner 
ma chance. Mes photographies et ma 
manière de travailler ont plu dès le 
premier film, une nouvelle aventure 
pouvait donc commencer !

VOUS COTOYEZ DES ACTEURS 
CÉLÈBRES, COMMENT 
FONCTIONNEZ-VOUS AVEC EUX ?
C’était plutôt impressionnant au 
début, j’étais un peu intimidé. Mais au 
fur et à mesure je me suis amélioré dans 
le rapport avec les acteurs, j’arrivais à 
échanger avec eux de plus en plus 
facilement. D’ailleurs pour l'anecdote, 
lorsque j’ai commencé à travailler, 
je prenais des photos pendant deux 
mois de tournage et c’était seulement 
à la fin que les acteurs les validaient ou 
non. Maintenant, j’essaie d’envoyer 
les photos le jour même aux acteurs. 
J’aborde donc mon métier d’une 
autre manière, je discute photos tous 
les jours avec eux. Chaque nouveau 
contact avec un acteur se fait de 
manière très naturelle. 

QUEL EST VOTRE SECRET POUR 
PARVENIR À PHOTOGRAPHIER 
LES ACTEURS PENDANT LES 
TOURNAGES DE FILMS ? 
J’ai eu la chance d’avoir un matériel 
qui a évolué en même temps que 
moi, plus compact et totalement 
silencieux, qui correspondait à mon 
métier. Quant à mon secret, je dirai 
qu’il résulte de mon attitude, à savoir 
ma discrétion. Les acteurs me disent 
souvent que je suis comme un chat sur 
un plateau, qu’on ne m’entend pas. 
J’ai abordé mon métier de la même 
façon que j’aborde des poissons sous 
l’eau, je les photographie de manière 
à ce qu'ils ne se sentent ni agressé ni 
oppressé. 

QUELS SONT VOS PROJETS 
ACTUELS ET POUR L’AVENIR ?
Je commence une nouvelle série pour 
France Télévision « La Garçonne », 
j’enchaîne ensuite avec la saison 4 de 
la série « Dix pourcent » où je serai à 
cheval sur le film « OSS 3 » avec Jean 
Dujardin, on tournera en fin d’année à 
Paris puis au Kenya. Une fin d’année 
qui s’annonce assez chargée, c’est 
pour cela que je profite de mon été 
au Taillan actuellement. 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
LA VILLE DU TAILLAN ?
Cela fait trois ans que j’habite au 
Taillan. Ce que j’aime dans cette ville, 
c’est qu’elle a su conserver son côté 
historique, j’ai d’ailleurs acheté une 
maison en pierre ici.  C’est une ville 
rayonnante qui me permet d’aller 
facilement en ville, dans le médoc 
ou à l’océan. C’est aussi un endroit 
extrêmement calme, ce dont j’ai 
besoin quand je reviens de Paris. 
Les gens y sont agréables avec une 
ambiance bon enfant.

CHRISTOPHE BRACHET

Site Internet 
christophe-brachet.fr

Facebook 
@ChristopheBrachetPhotographe33320 

Instagram 
christophe_brachet_
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ATELIERS DE CUISINE
NOTES CULINAIRES D’EXPRESSION EN LIBERTÉ

Les ateliers de cuisine reprennent les mercredis de 18h à 
20h dans la cuisine associative du Pôle Culturel et à 
l’Estanquet pour la dégustation (20h-22h). À raison de 2 
ateliers par mois, en compagnie de 2 « Cheffes », vous 
pouvez venir cuisiner, apprendre ou vous parfaire.

Prochaines dates : Mercredis 4 et 18 septembre, 2 et 30 
octobre
Renseignements au 06 76 87 07 52 
ou notesculinaires.letaillan@gmail.com

ET SI ON PARLAIT DIABÈTE ?
L’ASSOCIATION UN HANDICAP UNE VIE 

Le diabète frappe de plus en plus souvent et peut générer 
des handicaps, raison de plus pour en parler ! 

Rejoignez-nous jeudi 17 octobre à 18h à l’auditorium du 
Pôle Culturel pour une rencontre sur le thème « Le diabète, 
causes, conséquences, et prévention » avec Dr Jean-Paul 
Guitton, médecin retraité, Thierry Gouault, podo-orthésiste, 
spécialiste en diabétologie, et une nutritionniste de la 
maison de la nutrition, diabète et cœur.

VIDE DRESSING ET VIDE-GRENIER
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN 

L’AFT organise un vide dressing et vide grenier le samedi 
21 et dimanche 22 septembre à la salle du Palio de 9h à 
18h.
Petite restauration, boissons chaudes et fraîches. Exposants 
différents entre samedi et dimanche. 

Pour les exposants : 7€ la table 2 chaises. Règlement à 
envoyer à l’AFT, 5 rue du 11 novembre 33320 Le Taillan-
Médoc ou inscriptions pendant le forum des associations.

Renseignements : 06 10 16 95 48  

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ASSOCIATIONS AFT – AJT – JUMELAGE – LOISIRS ET 
PATRIMOINE – FCPE – SOLEIL D’AUTOMNE

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h, grande fête sur le 
thème : Le costume au fil du temps. Des Romains aux 
années 30, laissez libre cours à votre imagination et venez 
costumés ou non.
Expositions, démonstrations, animations, jeux divers pour 
petits et grands, et repas champêtre au cœur du parc du 
presbytère. 

Avis aux amateurs costumés :  l’association « Loisirs et 
patrimoine » pourra vous renseigner sur la location ou vous 
aider à confectionner votre costume (atelier couture).

Renseignements : 06 52 21 55 08

FOIRE AUX LIVRES ! 
ASSOCIATION SAINT-HILAIRE BITTOU

L’association Saint-Hilaire Bittou Barsalogo vous propose 
de trouver vos livres préférés lors de sa foire aux livres le 
samedi 11 octobre de 9 à 18 h dans les salles du 
presbytère.

L'intégralité de la recette est consacrée à l'œuvre caritative 
pour le Burkina Faso.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
COLLECTIF LE TAILLAN NOTRE PATRIMOINE

En partenariat avec la paroisse Saint-
Hilaire, le collectif organise une 
manifestation le dimanche 15 
septembre de 9h30 à 17h30 dans les 
jardins du presbytère à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine.

Messe en l’église Saint-Hilaire / apéritif offert par la paroisse 
/ repas partagé avec possibilité de grillades / Géocaching 
/ atelier mosaïque / vidéoconférence historique / exposition 
photos / animations musicales et concert.

Venez nombreux partager ces instants au profit du mécénat 
pour la restauration de l’église.

Renseignements : le-taillan-notre-patrmoine@gmail.com

RÉUNION DE RENTRÉE
ASSOCIATION TAILLANAISE DE PARENTS D’ELÈVES 

La réunion de rentrée de 
l'ATPE se tiendra le jeudi 19 
septembre à 20h, salle du 
11 novembre. Lors de ce 
rendez-vous, l'association 
préparera les élections des 

représentants de parents d'élèves. L'ATPE sera présente 
au Forum des associations samedi 7 septembre. 



21

AGENDA DES ASSOCIATIONS

« SALON BIEN ÊTRE ET SANTÉ »
Dimanche 27 Octobre, de 10h à 18h à la salle du Palio, 
nombreux exposants et conférenciers sur la thématique : 
gestion du stress. Organisation d’ateliers et Espace info 
santé « Comprendre, comment chaque méthode nous aide 
à préserver notre bien-être et se complète ! ». Entrée 
gratuite. 

Restauration sur place au profit de l’association « Lueur 
d’Espoir pour Ayden. »

Renseignements : 05 56 47 11 98

SOIRÉE ALSACIENNE
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN

L’AJT vous donne rendez-vous à son diner dansant, avec 
pour thème « Soirée Alsacienne », le 19 octobre à 20h à la 
Salle du Palio. Cet événement est proposé dans le cadre 
d’Octobre Rose.  Au programme :

• Ambiance assurée par l’accordéoniste Kévin Monnier, 
auteur et compositeur, il vous fera danser une bonne 
partie de la nuit sur des airs de variétés des années 80 
à nos jours.

• Une démonstration de Lindy Hop
• Une choucroute garnie de qualité proposée par Nathalie 

traiteur, accompagnée de son vin blanc ou de sa bière 
d’Alsace et dessert. 

Venez nombreux passer une soirée en toute convivialité ! 
Le prix de la soirée :  17€.

Renseignements et Inscriptions : 06 89 86 02 59 
ou 06 44 02 02 75

UN VOYAGE EN GRÈCE
ASSOCIATION « LES BALADINS » 

L’association « les Baladins » vous propose de partir 
découvrir la Grèce et ses îles, du 7 au 14 mai 2020 : 
8 jours/7 nuits. Départ de Bordeaux, pension complète.

Au programme de ce séjour : Traversée du Golfe de 
Corinthe par le pont de Rion-Antiroi, visite du site 
d’Olympie, visite d’Athènes, du temple de Zeus, de la cité 
de Delphes, des Iles avec repas à bord et découverte des 
Météores.

Renseignements : 06 18 46 19 43.

GRAND LOTO : VENEZ TENTER VOTRE 
CHANCE !
SOLEIL D’AUTOMNE 

L’association Soleil d’automne organise un grand loto jeudi 
17 novembre au Palio. Nombreux lots et bons d’achats 
sont à gagner ! Pâtisseries et boissons sur place. 
L’association est ouverte tous les jeudis après-midi pour les 
seniors.

Renseignements et inscriptions : 05 56 05 16 77 

AGIR POUR LA PRÉVENTION DU 
CANCER DU SEIN
OCTOBRE ROSE

Samedi 19 octobre, rendez-vous 
à partir de 9h30 place Buffon 
pour de nombreuses activités 
sportives.

Dress code : ROSE ! Faites passer le message et rejoignez-
nous nombreux !

Renseignements au 06 71 47 72 37.

RALLYE MUSICAL 
ASSOCIATION EXPRESSIONS EN LIBERTÉ
 

L’Association « Expressions 
en liberté » organise le 
samedi 19 octobre son 
premier « Rallye Musical » 
intitulé « À la poursuite de la 
clé des chants » qui conduira 
les participants, en voiture, 
d’énigme en énigme à 
travers de très beaux 
paysages. Départ à l’Ecole 
Tabarly !  Cette échappée se 
terminera par un diner 
dansant.

Renseignements et réservations au 06 76 87 07 52
 et au 06 80 93 47 93.

DON DU SANG 
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 

Jeudi 31 octobre de 16h à 19h 
au Palio, l’établissement du don 
de sang et les bénévoles de 
ADSB organisent leur collecte. 
Pour les nouveaux donneurs, il 

faut avoir entre 18 et 70 ans et être munis d’une pièce 
d’identité. Un espace enfant est mis en place.
Important : Sachez que vos dons sont essentiels pour 
sauver des vies. 

Renseignements : Michel Martin au 06 10 16 95 48.
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ACTUALITÉS DE RENTRÉE
EXPRESSION EN LIBERTÉ

Section Chorale « Le chœur du Taillan-Médoc » Vous 
aimez chanter ? Seul dans votre salle de bains ? C’est 
sympathique ! Mais chanter en chorale, c’est une sensation 
formidable ! Venez nous rejoindre lundi 2 septembre pour 
nous écouter chanter, ainsi que tous les lundis de septembre. 
Renseignements au 06 80 93 47 93

Petite conversations en italien
Les mardis de 18h45 à 20h en salle du 11 novembre.
Contact : 06 76 87 07 52.

20 ACTIVITÉS POUR TOUS EN 2019-20 ! 
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN

Cette saison, c’est 20 activités sportives, culturelles et de 
loisirs, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : 
une section théâtre ; du plein air pour les sections VTT, 
marche nordique, randonnée pédestre ; un pôle danse 
avec du Modern Jazz, du Hip Hop, de la danse orientale et 
de la danse en ligne ; des cours d’anglais ; l’atelier photo ; 
des loisirs avec le Bridge, le Scrabble, la pétanque ; du 
sport avec le tennis de table, le volley, l’Aïkido ; les activités 
de gym : Pilates, Zumba, renforcement musculaire et bien 
d’autres ! 
L’AJT c’est 1050 adhérents, 70 bénévoles et 15 professeurs 
salariés pour assurer les cours. 
Rendez-vous au forum des associations pour vous inscrire.

VIE ASSOCIATIVE

PASSIONNÉS DE DANSE, C’EST PAR ICI ! 
ASSOCIATION DANCE PRY’VILEGE 

L'association a pour but de réunir les passionnés de danse 
afin de créer et présenter ensemble un spectacle à thème à 
travers plusieurs styles (moderne jazz, contemporain, 
cabaret, ragga, parfois hip hop et oriental selon le thème 
du spectacle). Précision : Ce n’est pas une école de danse. 
Les répétitions ont lieu le dimanche de 17h à 19h30 au parc 
du Presbytère, vous pouvez nous rejoindre pour une séance 
d’essai gratuite. Adhésion réservée aux majeurs.
Rendez-vous au forum des association. 

Contact : 
06 60 75 20 13 ou dancepryvilege@gmail.com
Facebook : 
Dance Pry'vilege

COURS PARTICULIERS DE PIANO ET 
D’ACCORDÉON 
ASSOCIATION AMÉLIE MUSIC

Amélie Music, nouvelle association taillanaise, vous invite 
à apprendre, à vous perfectionner au piano, à l’accordéon 
dans le cadre de cours particuliers avec des professeurs 
diplômés. Pour le plaisir de jouer ou à visée professionnelle, 
nous nous adaptons à vos besoins.
Nous proposerons également la création d'une chorale 
"enfants" et une "adultes" avec un répertoire de chants 
anciens et des Balkans.

Informations : 07 68 35 59 17 ou www.ameliemusic.sitew.fr

DU LINDY HOP À L’AJT 
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN 
L’AJT vous propose une nouveauté pour 2019-20 : des cours 
de danse Lindy hop, danse afro-américaine des années 
20/30, inspiré du charleston et du swing. Pour découvrir 
cette danse, rendez-vous au forum des associations pour 
une démonstration par Solenn et Camille, futurs professeurs 
des cours qui auront lieu à l’Auditorium de la médiathèque 
le lundi soir de 20h à 21h. Enthousiasme et bonne humeur 
garantis avec cette activité ! 
Renseignements et inscriptions : 06 44 02 02 75

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2019-20
LA BOÉTIE LOISIRS

Rendez-vous mercredi 4 septembre de 18h à 20h salle La 
Boétie. Reprise des cours dès le 9 septembre.

Plus d’informations : laboetieloisirs@gmail.com 
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RECHERCHE PHOTO DE LA COURSE 
DU PALIO À SIENNE
POUR LE JUMELAGE DU TAILLAN-MÉDOC 

L'association fait appel aux archives personnelles des 
Taillanais et à celles de leurs relations, qui ont assisté à la 
fameuse fête et course du Palio à Sienne en Toscane. 
L'association souhaiterait compléter un projet de 
valorisation du patrimoine en cours.

Si vous détenez des photos personnelles de cet événement 
ou si vous connaissez des personnes ayant participé au 
Palio, quelle que soit la date, merci de nous contacter.
Contact : 
asso.jumelage.letaillanmedoc@gmail.com
ou 06 99 16 11 49  

VIE ASSOCIATIVE

LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS : 

Samedi 7 septembre :
Forum des associations / Le Palio
Dimanche 15 septembre : 
Journée du Patrimoine / Parc du Presbytère
Samedi 21 et  dimanche 22 septembre : 
Vide dressing et vide-grenier / Le Palio
Dimanche 29 septembre :
Grande fête champêtre / Parc du Presbytère 
Dimanche 6 octobre :
Concours Saut d’Obstacles / Société Hippique 
d’Aquitaine
Samedi 12 octobre :
Foire aux livres / Salle du Presbytère 
Dimanche 13 octobre : 
Concours complet / Société Hippique d’Aquitaine
Jeudi 17 octobre :
Parler du diabète / Auditorium du Pôle Culturel
Samedi 19 octobre : 
Rallye Musical / départ Ecole Tabarly 
Samedi 19 octobre :
Octobre Rose / Place Buffon"
Samedi 19 octobre : 
Soirée Alsacienne / Le Palio
Dimanche 27 octobre : 
Salon Bien être et santé / Le Palio
Jeudi 31 octobre :
Don du Sang / Le Palio

DÉCOUVRIR LES ASSOCIATIONS ET LEURS 
ACTIVITÉS : 

Rencontrez l’AMAP : 
les mardis de 18h à 19h Salle du Presbytère 
Cours de danse : essai gratuit, 
les dimanches de 17h à 19h30 Parc du Presbytère 
Cours de Lindy Hop : 
les lundis soir de 20h à 21h Auditorium du Pôle 
Culturel 
Partez en Grèce avec « Les Baladins » en mai 2020 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, RENDEZ-
VOUS LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE AU FORUM 

DES ASSOCIATIONS !

DES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE (SHA)

En lien avec un établissement scolaire proche de la SHA, 
nous créons une section sportive réservée en priorité aux 
Taillanais et Saint-Aubinois. Cette section sera accessible dès 

la 6ème avec un galop minimum requis. 
L’objectif, à raison de deux cours spécifiques 
par semaine, sera d’atteindre le Galop 7 à la fin 
de la classe de 3ème. 
Nouveautés ! Afin d’accueillir au mieux les 
cavaliers, la SHA a réalisé deux nouvelles 

carrières équestres, elle compte ainsi 5 pistes équestres dont 
deux couvertes. Le prochain concours CSO sera organisé sur 
cette nouvelle piste le Dimanche 6 Octobre. Un concours 
complet est programmé le Dimanche 13 Octobre.
Des stages seront organisés pendant les vacances de la 
Toussaint. 
Pour plus de renseignements : 05 56 05 12 51

LIEN DIRECT PRODUCTEURS-
CONSOMMATEURS
AMAP TAILLANAISE

L’AMAP (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) favorise 
l'agriculture biologique et les circuits 
courts en créant un lien direct entre 
paysans et consommateurs qui 

s'engagent à acheter une partie de la production à un prix 
équitable en payant par avance. L’accent est mis sur la 
qualité de la relation entre producteur et membres de 
l’association, la qualité nutritionnelle, sanitaire et la saveur 
des produits, et l’établissement d’un prix équitable pour 
tous.
De nombreux « contrats » sont proposés : légumes, pomme, 
kiwi, poisson, huître, porc, œufs de caille, olives, amandes, 
riz, miel...
Rencontrez-nous tous les mardis de 18h à 19h salle du 
Presbytère 
Renseignements : amapletaillan@gmail.com 
ou 06 21 64 42 24.

À NOTER DANS VOS AGENDAS



FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
de 10h à 18h au Palio
Animations et restauration sur place

Renseignements :
animation-culture@taillan-medoc.fr - 06 28 57 68 73

www.taillan-medoc.fr


