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5.
1. Commémoration de la libération de Germignan.
Une cérémonie qui a permis d’inaugurer une plaque en
l’honneur des 30 soldats coloniaux décédés au camp et une
table de lecture retraçant l’histoire du camp.

4. 7kg de déchets collectés par les enfants de l'accueil
périscolaire de l'école Eric Tabarly dans une opération de
sensibilisation menée avec Surfrider. Au tour des élèves de
Jean Pometan et La Boétie de relever le défi ?

2. Forum des associations. Un grand merci à toutes les
associations et à tous leurs bénévoles qui rendent la ville
toujours plus vivante et dynamique !

5. Les jeunes diplômés 2019 à l’honneur ! Une cérémonie
conviviale, l'occasion pour les jeunes de revoir leurs
camarades et de recevoir les félicitations du Maire et de
l’équipe municipale pour leur investissement dans le cursus
scolaire.

3. Inauguration de la Zone d’Activités Économiques
avec tous les entrepreneurs déjà installés. Retrouvez tous
les détails en p. 18.

« Unir nos forces
pour mieux vivre ensemble »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Le dossier de ce journal municipal est consacré aux moyens déployés par la
Commune pour garantir la tranquillité publique. Car si la sécurité est partagée
par de nombreux acteurs, la Ville peut, avec les moyens dont elle dispose, engager
un certain nombre d’actions : augmentation des effectifs, participation citoyenne,
vidéo-protection, médiateur municipal, interventions dans les écoles… La
Commune répond avec pragmatisme et équilibre, entre prévention, médiation
et répression, afin de satisfaire l’intérêt général et garantir votre sécurité.
Une page est également consacrée à l’inauguration de la Zone d’Activités
Économiques du Taillan, qui permettra d’éviter que nos entreprises, sources
d’activité et d’emplois, ne s’implantent hors de la Commune. Cette zone d’activité
est une belle opportunité de développement pour le Taillan et pour tout le
Nord-Ouest de la Métropole. Nous souhaitons une belle réussite aux quinze entreprises qui s’y sont
installées et qui maintiennent une cinquantaine d’emplois de proximité.

Agnès VERSEPUY

Maire du Taillan-Médoc

Vous retrouverez également dans ce journal un point sur les travaux qui ont eu lieu pendant l’été,
dans les bâtiments municipaux. La Commune continue ainsi à développer l’éclairage LED, moins
énergivore et plus respectueux de l’environnement, et à remettre à niveau les équipements scolaires,
avec notamment en vue l’extension de l’école Pometan et son parvis tout neuf, qui seront inaugurés à
la rentrée de novembre.
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L’automne c’est enfin les traditionnelles réunions publiques de quartier, au cours desquelles nous
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BIENNALE DES
LITTÉRATURES
D'AFRIQUE NOIRE

Du jeudi 7 au samedi 9 novembre
/ Pôle Culturel de la Haye
Depuis 2014, l’Agence de Médiation
des Pays du Sahel organise cet
évènement qui met à l’honneur les
cultures d’Afrique et du Sahel. Pour
la première fois, la Ville du TaillanMédoc s’associe à Saint-Médarden-Jalles, Blanquefort et l’Université Bordeaux-Montaigne
pour accueillir plusieurs rendez-vous. Le Pôle Culturel sera
investi pour des actions en direction des scolaires et du tout
public pour favoriser échanges, discussion et convivialité avec
les auteurs et les conteurs invités.

INAUGURATION DE L’EXTENSION DE
LA MATERNELLE JEAN POMETAN
Vendredi 8 novembre à 16h / Parvis de l'école

1,8 M€ ont été investis pour ces travaux, comprenant
la construction de deux salles de classe, d’un nouveau
réfectoire, d’un deuxième dortoir, d’une salle des maîtres et
d’une salle ATSEM. Un chantier qui marque définitivement la
suppression des préfabriqués à Jean Pometan ! En prime,
la municipalité a opté pour la création d’un toit végétalisé sur
l’extension, la reprise de l’ensemble des menuiseries pour
améliorer l’isolation et l’agrandissement du préau. Les travaux
se poursuivent jusqu’à la fin des vacances de Toussaint, pour
une inauguration où tous les Taillanais sont invités, vendredi 8
novembre.

Informations et réservations auprès de l’Agence des Pays
de Sahel au 06.60.38.86.37 ou sur mediation.culturelle@
wanadoo.fr

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE

Lundi 11 novembre à 10h45 / Monument aux morts (rue
du 8 mai 1945)
Commémoration de l’armistice mettant fin à la guerre
1914/1918 en présence d’anciens combattants, médaillés
militaires, représentants de la Gendarmerie et d’associations
locales. Nous espérons vous compter nombreux pour rendre
hommage à nos disparus, morts pour la France.

RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER
C’est le retour des incontournables réunions publiques de
quartier ! Ouvertes à tous, elles permettent d’échanger
librement sur les grands projets communaux, votre cadre
de vie, les problématiques du quotidien, la vie sociale
et culturelle… Au programme de cette nouvelle session,
vous retrouverez la déviation, l’extension du tramway et
les évolutions du réseau bus, un point sur les travaux en
cours, le déménagement du CCAS et toute les actualités
spécifiques à votre quartier.
Venez apporter vos contributions et vos idées pour la ville !

THÉMATIQUES ABORDÉES
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DATES ET LIEUX DES RÉUNIONS
• QUARTIER LA BOÉTIE
Mardi 5 novembre à 19h
Salle La Boétie

• QUARTIER GELÈS
Mercredi 13 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 DU STADE
Mardi 12 novembre à 19h
Auditorium du Pôle Culturel

• QUARTIER CENTRE
Mercredi 20 novembre à 19h
Salle du 11 novembre

DE NOUVELLES INSTALLATIONS
INAUGURÉES AU CENTRE ÉQUESTRE

DE NOUVEAUX HABITANTS
À LA HUSTE

La Société Hippique d’Aquitaine (SHA) vient de se doter de
deux carrières « lastik » offrant des conditions idéales pour la
pratiques des sports équestres. Ces travaux de rénovation ont
été réalisés pendant la période estivale, grâce à la garantie
d’emprunt accordée par la Ville. Poney-club, Club house,
accueil, sellerie ainsi que les boxes ont été repeints par des
bénévoles. Installé Chemin du Foin depuis 1973, le centre
équestre compte aujourd’hui plus de 300 cavaliers et propose
des cours enfants et adultes de tous niveaux, du débutant au
confirmé galop 7. En 2019, la SHA a enregistré d'excellents
résultats en championnat départemental comme régional
ainsi qu'au jumping international de Blaye.

Mésolia a achevé en octobre la résidence de la Huste, chemin
de la Houn de Castets. Ce petit hameau se compose de
deux bâtiments collectifs (T2 et T3) et de douze maisons
individuelles (T3 et T4). Au total, ce sont 31 logements qui
renforcent le parc social de la commune, répondant aux
obligations de la loi « solidarité et renouvellement urbain »
(SRU) qui fixe l’objectif de 25% de logements sociaux. Au-delà
de la loi, ces nouveaux logements permettent d’accueillir de
nouveaux Taillanais dans des bâtiments de qualité, avec des
places de stationnement dédiées, des espaces verts communs
autour des bâtiments collectifs et des jardins privatifs à
l’arrière des maisons. La Commune a également demandé à
Mésolia de conserver les arbres situés au Sud de la parcelle
et de participer au financement des travaux de voirie sur le
Chemin de la Houn de Castets, avec la mise en place d’une
taxe spéciale d’aménagement. La Commune souhaite la
bienvenue aux nouveaux habitants !

Les dates à retenir : Organisation d'un Derby cross le 24
novembre et d'un Concours Saut d'Obstacles le 8 décembre.
Pour contacter la SHA : 05.56.05.12.51

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les réflexions sont lancées pour les 18 jeunes conseillers qui
ont pris le temps de déterminer ensemble les thématiques sur
lesquelles ils souhaitent agir pendant leur mandat. Encadrés
par les animateurs et les responsables du service Enfance
Jeunesse, les jeunes élus ont échangé leurs idées et leurs
points de vue avant de se répartir en 4 commissions : « Sport »,
« Culture », « Environnement et Aménagement du Territoire »,
« Solidarité et âges de la vie ».
Lors du Conseil du 15 octobre, les premières délibérations
ont été votées, les enfants se sont engagés sur l'organisation
d'un événement solidaire, d'une journée de promotion de la
pratique sportive, et d'une campagne de sensibilisation à la
protection de l'environnement !

UNE TAILLANAISE CHAMPIONNE DE
PARASURF
Le Comité Surf Gironde a organisé ses premiers championnats
départementaux de ParaSurf. Lou Méchiche, Taillannaise de 13
ans, est devenue la première championne dans sa catégorie
(AS6 - Déficients Visuels). Atteinte d'une tumeur cérébrale qui
a détruit une grande partie de ses nerfs optiques entraînant sa
forte malvoyance, Lou a malgré tout suivi les pas de son grand
frère surfeur. Dans l'eau, elle se sent comme tout le monde, et
rêve maintenant de continuer les compétitions, championnats
de France 2019 à Hossegor, et pourquoi pas viser les JO 2024 ?
Bravo à notre championne !
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AGENDA DU CCAS
• PERMANENCE INFO-ÉNERGIE
JEUDI 7 NOVEMBRE – 10h à 14h
JEUDI 5 DÉCEMBRE – 10h à 14h
Place Charles de Gaulle
Spécialisée dans les actions de
sensibilisation et d’accompagnement
des ménages et dans la maîtrise de
la consommation d’énergie et d’eau
dans les logements, la Maison écomobile du CREAQ (Centre régional
d’éco-énergétique
d’Aquitaine)
s’installera place Charles de Gaulle
les jeudis 7 novembre et 5 décembre
prochains.
Au programme : des animations,
des jeux, distribution de goodies
et astuces pour améliorer ses
consommations énergétiques.

• CAFÉ DES
FAMILLES
L’accès aux droits
des femmes au
quotidien
MERCREDI 20 NOVEMBRE – 18h
Auditorium du Pôle Culturel
Nous aurons le plaisir d’accueillir deux
professionnels qui interviendront
en première partie de ce café, Mme
Springaux, coordinatrice juridique
au sein du Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des
Familles (CIDFF), et M. Darnauzan
du Service d’Aide aux Victimes (SAV)
de l’association laïque du Prado. La
deuxième partie du Café sera basée
sur un échange libre entre intervenants
et participants. Entrée libre.

• COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES
29-30 NOVEMBRE
Le dernier week-end de novembre,
à l'occasion de la grande Collecte
Nationale, les Banques Alimentaires
font appel à la générosité du grand

public. Retenez bien la date de la
Collecte 2019 : 29-30 novembre !
L’épicerie sociale « Le P’tit Plus »
sera une nouvelle fois présente pour
collecter vos dons. Tous mobilisés !

année l’intervention d’un magicien.
Tous les seniors de plus de 71 ans sont
les bienvenus. Réservation obligatoire
avant le 22 novembre 2019.
• NOËL SOLIDAIRE
À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE

• AQUAGYM POUR LES SENIORS

Comme chaque année à l’approche
de Noël, nous vous invitons à vous
rapprocher du CCAS pour des dons
de jouets qui profiteront à d’autres
enfants Taillanais. La collecte
démarrera le 5 décembre à 16h. Les
jouets collectés iront au pied du
sapin du CCAS.

VENDREDI 29 NOVEMBRE – 9h30
VENDREDI 27 DÉCEMBRE – 9h30

Noël solidaire du CCAS

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

OFFRE AQUAGYM
spéciale Seniors

les vendredis à 9h30
15€ les 3 séances

Inscriptions : 05 56 35 54 94
accueil.ccas@taillan-medoc.fr
en partenariat avec Swin in the City
309 avenue du Médoc à Eysines

• REPAS DES AINÉS
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE – 12h
Salle Le Palio
Repas dansant et animation musicale
proposée, avec en exclusivité cette

• PLAN GRAND FROID
Les
sans-abris,
les
personnes
demeurant dans des logements mal
chauffés ou mal isolés, les jeunes
enfants, les personnes âgées…
peuvent être vulnérables face
au grand froid. Afin de favoriser
l’intervention des services sociaux et
sanitaires en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence froid
exceptionnel, vous êtes invités à vous
faire connaître au CCAS et vous faire
inscrire sur le registre des personnes
vulnérables. Si vous voyez des
personnes en difficultés, contactez le
115.

Informations/Inscriptions : accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.
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TOUS INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, connectez-vous sur : www.bit.ly/30H4sXK
N’oubliez pas de remplir tous les champs et de bien indiquer tous vos prénoms.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire jusqu’au sixième vendredi précédant un scrutin mais n’attendez pas le dernier
moment ! Vous pouvez faire cette démarche en ligne via service-public.fr, par courrier, ou directement en vous rendant en Mairie.
Il vous faudra le Cerfa 12669*02 (disponible en ligne), un justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d’identité
en cours de validité. Rappelons que tout citoyen européen
résidant en France peut s'inscrire et voter aux élections
municipales.
Vous avez reçu votre carte d’électeur mais vous avez
constaté une erreur d’adresse ou de nom d’usage ? Vous
pouvez le signaler en Mairie, en présentant un justificatif de
domicile ainsi que votre carte d’identité.
N’hésitez pas à contacter la Mairie en cas de doute :
05.56.35.50.60 ou mairie@taillan-medoc.fr

L’OPEN DATA À L’ESSAI
La Commune rejoint l’atelier Open Data initié par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole et va mettre ses données à
la disposition des citoyens connectés. Avec cinq autres communes pilotes du territoire, la Ville du Taillan-Médoc va ainsi
participer à la démarche en alimentant la plateforme mutualisée opendata.bordeaux-metropole.fr de données publiques.
Pour donner quelques exemples concrets,
cela va des budgets aux marchés publics en
passant par les subventions attribuées ou
encore la liste des prénoms donnés sur la
Commune. Il s’agit de contribuer à renforcer
la transparence et la modernisation de
l’action publique, de soutenir l’innovation
et de participer au développement de
l’économie numérique. Nous vous tiendrons
progressivement informés des contenus mis
en ligne sur la plateforme.
Plus d’informations :
opendata.bordeaux-metropole.fr

ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS !
Carré des jalles

13 nov
Conver

19h
ations

au

carré
saison 5

© francesca mantovani

Monica
Sabolo
« Éden »
g Prochaine rencontre : mercredi 15 janvier 2020.
www.saint-medard-en-jalles.fr

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Aubin-de-Médoc

5ème saison des
"Conversations au Carré",
rencontre avec des auteurs et
des journalistes d’investigation
au Carré Colonnes. Monica
Sabolo présente son dernier
roman « Eden ».

Dans le cadre du mois du film
documentaire, deux ciné-débats vous
sont proposés à l’Espace Villepreux
de Saint-Aubin. Au programme : la
recherche du bonheur le mardi 12 et la
disparition des insectes le mercredi 20
novembre.

Saint-Aubin de Médoc
le village nature
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CA CHANGE LA VILLE

CHEMIN DE LA HOUN DE
CASTETS

C’EST PARTI POUR LES TRAVAUX
AU PARC DU VIVIER

Après plusieurs mois de travaux, le chemin de la
Houn de Castets a fait peau neuve ! La réalisation
d’un plateau surélevé, de places de stationnement
et également d’un trottoir élargi vont désormais
faciliter la circulation et le stationnement.

En cette fin d’année, le parc du Vivier reçoit deux aménagements
concomitants. L’ancienne passerelle bois qui permettait aux piétons de
rejoindre le parc depuis la rue Pen Duick sera remplacée par une passerelle
bois-métal droite d’1m60 de large. Elle sera entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Dans le même temps, une nouvelle aire de
jeux destinée aux enfants de 1 à 10 ans va voir le jour. Ces deux projets,
menés de front par les services communaux et métropolitains, ont nécessité
la création de marchés publics et la mise en concurrence d’entreprises
spécialisées.
L’accès au Parc sera fermé le temps des travaux, pour une ouverture en fin
d'année !

TRAVAUX DE VOIRIE
RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS DU LYCÉE SUD-MÉDOC
Le réaménagement complet du parking du lycée Sud-Médoc touche
à sa fin. Pris en charge par Bordeaux Métropole, ces aménagements
doivent faciliter la circulation et le stationnement des véhicules et
anticiper l’arrivée du futur bus à haut niveau de service (BHNS).
Une nouvelle sortie vers la RD1215 est opérationnelle, avec un
élargissement pour les arrêts minute. La voie dédiée au futur BHNS
va être prochainement
créée et un vrai parvis
a été dégagé devant
l’établissement.
Bancs et tables de
pique-nique vont être
installés. Les travaux se
poursuivent jusqu’en
novembre, pour une
fin de chantier à la
rentrée !
SUITE ET FIN DES MARQUAGES STATIONNEMENTS SUR
L’AVENUE DE GERMIGNAN
Les marquages de stationnements en chicanes dans les rues de la
Ville se poursuivent, avec l’avenue de Germignan. Les 80 places
créées permettent de sécuriser cet axe, avec une réduction de
vitesse pour les véhicules mais également une libération des trottoirs
pour les piétons.
PLATEAU SURÉLEVÉ LAGORCE/ DAME BLANCHE
Afin d’améliorer la sécurité au niveau du croisement de l’avenue de
la Dame Blanche avec la rue de Lagorce, un plateau surélevé va être
mis en place en fin d’année. Il permettra de réduire la vitesse des
usagers motorisés 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.
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CONCERTATION SUR LE PLAN
DE PRÉVENTION DU BRUIT

Le plan de prévention du bruit dans
l’environnement métropolitain (PPBE) a pour
objectif la prévention des effets du bruit et, si
nécessaire, la réduction des niveaux de bruits
concernant 4 sources (route, fer, aéroport,
industries) sur les 28 communes.

LED AU PALIO ET À L’ÉGLISE
Après la salle omnisport, l’église et la salle du Palio ont été équipées
d’un éclairage LED en intérieur. Alors que les rampes d’éclairage du
Palio commençaient à tomber en panne, l’opération LED a permis un
renouvellement de l’ensemble de l’éclairage salle, un renouvellement qui
devrait rapidement déboucher sur des économies d’énergie.

Comment lutter contre le bruit ? Le plan
comporte un diagnostic, une identification et
une hiérarchisation des zones à enjeu de bruit,
un recensement des mesures prises depuis
10 ans. Il établit un plan d’actions à 5 ans, soit
2019/2023 et est soumis à une consultation
publique avant d’être présenté en Conseil de
Bordeaux métropole.
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour
découvrir le projet de stratégie métropolitaine
de lutte contre les nuisances sonores, exprimez
vos attentes et vos remarques.
Connectez-vous sur participation.bordeauxmetropole.fr pour y participer.

DRAPEAUX ET DEVISE AU FRONTON DES
ÉCOLES
Les écoles Tabarly et La Boétie ont été mises en conformité avec la loi qui
préconise d’apposer sur les façades des établissements d’enseignement, le
drapeau tricolore, le drapeau européen et la devise de la Nation « Liberté,
Égalité, Fraternité » de manière visible. Une fois les travaux terminés,
l’école Jean Pometan sera également équipée. Il s’agit d’encourager le
vivre ensemble, la laïcité, le respect de l’autre et de nos différences, de
développer le sens civique.

ÉCONOMISER DE L’EAU
SIMPLEMENT
Appelé mitigeur, économiseur, mousseur ou
encore aérateur, ce dispositif se place facilement
à la sortie des robinets et injecte de minuscules
bulles d’air dans l’eau qui coule. Le débit du
robinet est ainsi réduit de 30 à 50 % mais la
pression ne diminue pas ! Placés sur tous les sites
municipaux, ces 55 économiseurs vont permettre
de limiter significativement la consommation
d’eau.
N’hésiter pas à vous renseigner et à en équiper
vos domiciles. Plus d’informations sur www.
ademe.fr rubrique Guides et fiches pratiques,
« 40 trucs et astuces pour économiser l’eau et
l’énergie »
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 5 DÉCEMBRE – 18H30
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « ALLONS À L’ESSENTIEL »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
Compte-tenu de la période pré-électorale, en vigueur
depuis le 1er septembre 2019, et pour préserver la
sincérité des élections municipales, nos tribunes ne
contiendront jusqu’en mars aucun élément polémique
ou commentaire politique. Elles feront état de
chiffres objectifs. Ce mois-ci, place à la Jeunesse !
1,8 M€ pour la rénovation de l’école Pometan et la
suppression des préfabriqués.
4 000€ pour la création d’une navette scolaire vers le
Collège d’Eysines.
3 500€ pour réparer le Skate Park

414 jeunes taillanais inscrits à la Carte Jeune.

112 créneaux piscines pour les écoliers (contre 48 les
années précédentes).
18 Jeunes élus dans le nouveau Conseil Municipal
des enfants
3 modules d’aire de jeux installés avant la fin de
l’année au Parc du Vivier.

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Encore une rentrée perturbée par manque d’anticipation.
Iniquité des effectifs entre les 3 groupes scolaires : enfants
sous pression à Tabarly, suppression de 2 classes à Pometan
fraîchement rénové : Pourquoi une telle prise de risque ?

PARTICIPATION CITOYENNE :
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
ET SOLIDAIRE
Adopté lors du Conseil Municipal du 3 octobre dernier, le dispositif de Participation
Citoyenne sera mis en place sur le territoire de la Commune avant la fin de l’année.
Précisions sur cette action de vigilance partagée.

PARTICIPATION CITOYENNE
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire, ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie. Il complète les autres
actions de prévention de la délinquance susceptibles d'être conduites au sein de la
commune (opération tranquillité vacances, îlotage de la Police Municipale, vidéoprotection...).

LE RÔLE DE CHACUN
• LE MAIRE
Pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, le maire est
chargé de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi du dispositif. Un protocole va
être signé entre le Maire, la Préfète et la Gendarmerie, afin de définir les modalités
pratiques et les procédures d'évaluation du dispositif.
• LES RÉSIDENTS RÉFÉRENTS
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance dans leur quartier, les habitants référents
doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des
habitations en l'absence de leurs occupants, signalement aux forces de l'ordre des
faits d'incivilités, des démarcheurs suspects… Ils seront les interlocuteurs privilégiés
entre les habitants, la mairie et la gendarmerie.
• LA GENDARMERIE

Service navette collège saturée et discriminatoire, espaces
publics fermés et jeux condamnés tout l’été : une jeunesse
délaissée. L’essentiel oublié.

Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que
l'engagement citoyen des référents ne conduise pas à l'acquisition de prérogatives
qui relèvent des seules forces de l'ordre.

Des choix locaux inféodés à la politique nationale et
internationale. Les élections approchent.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Au LTA la politique c’est l’habitant.

GROUPE « LE TAILLAN EN MARCHE »
- MINORITÉ MUNICIPALE
En mars 2020, se dérouleront les élections municipales,
pourtant il a été mis en lumière des difficultés de plus
en plus grandes dans l’exercice des mandats locaux et
un attrait en déclin des fonctions électives. En ce mois
octobre, l’Assemblée Nationale se penche sur le projet de
loi « Engagement et proximité », 12 mesures sont à l’étude
afin de donner plus de souplesse au fonctionnement des
collectivités et par exemple, de manière plus concrète, de
renforcer les pouvoirs de police du maire. Cette future loi
devrait revitaliser l’exercice de la démocratie locale.
Les élus Le Taillan En Marche : Y. Bretagne et V.Kociemba

Le citoyen référent transmet, via un numéro dédié, tout acte de malveillance ou
d’incivilité constaté sur son quartier. Ces informations sont envoyées directement en
Mairie et à la Gendarmerie, qui décide de l’action la plus efficace à mener (médiation,
prévention, intervention).
Un retour est alors fait au citoyen référent sur les démarches engagées, afin qu’il en
informe les riverains du quartier. Les relations entre les habitants d'un quartier, la
mairie et la gendarmerie s'en trouvent alors renforcées.
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE
IDENTIFIER
Recenser les quartiers
concernés
ENTRETIEN LE LIEN
Procéder à des bilans
réguliers
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SUSCITER L'ADHÉSION
Organiser une réunion publique
FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse, tv) et
proposer l'installation d'une
signalétique dissuasive
RENFORCER LA VIGILANCE
Sur signalement, provoquer
l'intervention de la gendarmerie

SÉCURITÉ

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE ET
PRÉVENTION
DES MOYENS
RENFORCÉS ET
ADAPTÉS
En complément de la mission de sécurité
assurée par l’Etat via la gendarmerie nationale,
la municipalité contribue à assurer la tranquillité
publique, essentielle au vivre-ensemble.
La Ville a ainsi réactivé en 2015 son Contrat Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), afin de mettre en place un plan d’actions
concrètes pour coordonner les actions sur son
territoire.

LA VIDÉO-PROTECTION ARRIVE
UNE PRÉSENCE ACCRUE
SUR LE TERRAIN

Ce plan d’actions, qui sera réévalué en décembre,
comprend 4 axes de travail : la lutte contre les
atteintes à la tranquillité publique, la prévention
de la délinquance chez les jeunes, la lutte contre
les violences intrafamiliales et l’intégration de la
communauté des gens du voyage.
Ce dossier revient sur les nouveaux dispositifs
mis en œuvre cette année : vidéo-protection,
médiation, renforcement de la police municipale,
participation citoyenne…

DES ACTIONS PARTAGÉES POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

11

SÉCURITÉ

LA VIDÉO-PROTECTION ARRIVE
Un outil au service de la population

Le déploiement d’un système de vidéo-protection sur
la Commune a pour objectif de prévenir les atteintes
aux personnes et aux biens, sécuriser les bâtiments et
espaces publics et faciliter la résolution des enquêtes
judiciaires en identifiant le ou les auteurs d’infractions
à la loi pénale. Il s’agit également de renforcer le
sentiment de sécurité des habitants. La vidéo-protection
urbaine a d’ores et déjà prouvé son efficacité par une
baisse significative des délits de voie publique dans de
nombreuses villes françaises.
Le choix des sites surveillés
Après un diagnostic mené en commun par les services municipaux et
la gendarmerie nationale, des secteurs privilégiés dans la gestion de la
prévention de la délinquance et des incivilités ont été identifiés. Il s’agit des
abords des écoles et des parcs publics, du site du stade, de la place Charles de Gaulle, de la mairie, du cimetière et du
SIVOM. La pose des caméras est en cours et l’ensemble du dispositif sera opérationnel à la fin de l’année. Le système de
gestion et d'exploitation des caméras se situera dans des locaux sécurisés. Le projet s'inscrit dans un cadre législatif garant
du respect des libertés individuelles. Les images seront uniquement enregistrées (sans visionnage en direct) et ne seront
accessibles que sur réquisition judiciaire.

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR LE TERRAIN

Un coordinateur pour le Conseil Local de Sécurité et Prévention
de la Délinquance (CLSPD)
En avril dernier, la Ville a créé un poste de médiateur, coordinateur
des actions de prévention, qui s’assure du bon fonctionnement
des instances partenariales et évalue les actions menées. Son
rôle est de travailler en transversalité avec les services de la Ville,
la police municipale, la gendarmerie, les associations de terrain
mais aussi les bailleurs, afin de régler les problèmes en amont et
apaiser les situations conflictuelles sur le territoire. Il accompagne
techniquement les mesures sur le terrain telles que la médiation
sur l’espace public (auprès des jeunes, de la communauté des
gens du voyage ou lors de manifestations, conflit de voisinage),
le déploiement de la vidéo-protection, le suivi de l’opération
« participation citoyenne » ou les rappels à l’ordre…
Une police municipale renforcée
La police municipale agit exclusivement dans le cadre des pouvoirs
de police du Maire, dont elle dépend directement. Police de
proximité avant tout, elle intervient au plus près des habitants dans
des domaines très variés tels que les conflits de voisinage, la gestion
des animaux errants, les tapages diurnes, les opérations funéraires,
la police de l’urbanisme et de l'environnement, les foires et marchés
et la sécurité routière (prévention, contrôles et permis piéton et
cycliste pour tous les CM2)...
Les agents de police municipale travaillent au quotidien pour
prévenir les incivilités, assurer la tranquillité et la sécurité sur le
territoire Taillanais. Leurs actions sont réalisées en coopération avec
la gendarmerie de Blanquefort. La Commune recrute actuellement
un 4ème policier municipal, pour accroître la présence sur le terrain,
et envisager dès l’année prochaine des patrouilles en horaires
décalés jusqu’à 22h.
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DES ACTIONS PARTAGÉES POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE
Lancement du dispositif « Participation citoyenne »
En complément des actions de prévention, la municipalité s’est
engagée dans le dispositif de participation citoyenne aux côtés
de la gendarmerie de Blanquefort et en accord avec la préfecture.
Fondée sur la solidarité de voisinage, la participation citoyenne vise
à créer du lien entre citoyens et autorités locales. Chaque signataire
de la « Charte habitants relais » bénéficiera d’un temps de formation
et de sensibilisation. Ces référents se réuniront à intervalles réguliers
pour échanger avec la Gendarmerie, la Police Municipale et le
Maire, sur les problématiques du territoire (lire aussi p.10).
Le suivi et l’intégration de la communauté des Gens du voyage
Le médiateur municipal est également en charge du groupe de
travail d’accompagnement et d’intégration de la communauté des
gens du voyage sur la Commune. Ce groupe, composé d’agents
municipaux, du CCAS, d'élus, de la Gendarmerie, de la Police
Municipale, du bailleur Aquitanis et de l’Association Départementale
des Amis des Voyageurs (ADAV) a pour mission de mettre en place
des actions de sensibilisation, de prévention et d’aménagement du
territoire, pour faciliter l’intégration de la communauté au sein de
la Collectivité.
La lutte contre les violences intrafamiliales
Soucieuse de répondre à son niveau à la problématique majeure
des violences conjugales ou intrafamiliales, la mairie a augmenté
le nombre de logements dédiés à l’accueil des victimes de
violences. Des victimes prises automatiquement en charge par le
Centre Communal d’Action Sociale pour les accompagner dans
leur démarche de reconstruction. Fin 2019, les agents municipaux
du scolaire (ATSEM, personnel de restauration et animateurs)
ont pu également bénéficier de formation de sensibilisation à la
maltraitance infantile.
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LA CUISINE ASSOCIATIVE DE
L’ESTANQUET
Les associations de la commune ont, depuis janvier 2018, la
possibilité de réserver gratuitement des créneaux horaires pour
organiser des ateliers de cuisine dans l’office de l’Estanquet du
Pôle Culturel de la Haye. Seule obligation pour profiter de cet
espace doté d’équipements professionnels : ouvrir ces rencontres
culinaires aux taillanais.
Si vous voulez connaître le programme complet des ateliers
déjà programmés ou réserver un créneau pour votre association,
écrivez-nous à animation-culture@taillan-medoc.fr

LA PHOTO DU MAG

Afin de valoriser la pratique amateur des
Taillanaises et Taillanais, retrouvez dans chaque
numéro un cliché photographique sélectionné
par l’association les AJT’s de la photo.
© DELPHINE SCHRIVE
Membre du club photo

Passionnée de la photo depuis plusieurs années, j'ai
évolué en autodidacte avant d’intégrer le club afin
d'évoluer et partager. Prendre une photo est pour
moi une émotion indescriptible. Curieuse de tout,
j'affectionne les paysages, la faune et la flore, mais
aussi les techniques telles que la pose longue, la macro,
réaliser un cliché en figeant une action... La photo est
pour moi un art, une action unique. J'ai choisi cette
photo (plage de Peñíscola en Espagne) parce qu’elle
me rappelle toute l’émotion que j'ai eu en voyant toutes
ces couleurs, et l'effet des nuages passant sur l'eau.

NOM DE RUE : CHEMIN DE
CASSENORE
CHEMIN DE
CASSENORE

GRAPHIE OCCITANE CLASSIQUE : CASSENÒRE; CAÇA-NÒRA
PRONONCIATION : KASSENÔRE

Sur la première partie du nom, casse pourrait
signifier « chêne ».
Par contre, nore... Le mot nòra, prononcé « nôre »
(en occitan, le -o- accent grave se prononce « ô »
ouvert et le -a final sonnant comme un « e »),
c’est la bru, la belle-fille. Et rien d’autre…
Une hypothèse plaisante, mais peu probable,
serait que « casse » ne vienne pas ici de casse,
chêne, mais de caça, troisième personne du
singulier du présent de l’indicatif du verbe caçar
(prononcé kassa , le -r final ne se prononce
jamais) qui signifie « chasser ». Il s’agirait donc
d’un endroit où les belles-mères chassent leurs
brus?
À moins que nore ne soit pas un nom commun
mais un patronyme : les chênes de Nore, de la
famille Nore?
Travail sur les noms de rues réalisé par
l’association Gric dau Medòc avec le concours
de David Escarpit, Docteur ès Lettres.
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LA SAISON CULTURELLE
Le Chant des Pavillons, dernier spectacle des Rendezvous de l’Eté, a clôt avec poésie, humour et délicatesse
la programmation culturelle que vous avez pu découvrir
de juin à août dans les rues et les parcs de la ville.
Cette fois, les trois musiciens de la Fausse Compagnie
ont invité les spectateurs à déambuler dans le Parc du
Pôle Culturel de la Haye aux sons
de leurs drôles d’instruments.
Après ce concert pas
comme les autres, le Maire
et les équipes des services
culturels de la Ville ont
dévoilé les rendez-vous
de la saison 2019-2020 au
Taillan-Médoc.

FESTA BANDA !
La météo capricieuse et les averses n’ont pas empêché la fête ! La Band’à L’Ouest
et Les Zimboums ont réussi le pari de donner un air de féria du Sud-Ouest au
Pôle Culturel, et ce ne sont pas les festayres (fêtards) d’un soir qui diront le
contraire ! Encatada, Pitxuri et autres classiques ont été entonnés et repris en
cœur par les musiciens et les spectateurs. Pour ponctuer la soirée d’humour et
de malice, Isabelle et Gill de la Compagnie du Parler Noir, ont officié en tant que
maîtresses de cérémonie occitanes. Les couleurs gasconnes étaient également
présentes à la buvette tenue par l’association Lo Gric Dau Medoc, qui s’est
chargée de concocter un délicieux banquet pour les artistes.

NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES
Vous avez été nombreux à participer
à cette troisième édition de la Nuit
des bibliothèques de Bordeaux
Métropole, où ateliers, jeux, quizz,
concerts et spectacles étaient
proposés tout au long de la soirée,
pour les grands comme pour les
petits. A la nuit tombée, l’Estanquet
s’est transformé en dancefloor géant,
sous l’impulsion du collectif bordelais
la M.A.D.E, qui avait carte blanche
pour animer la soirée.
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PROGRAMME CULTUREL 2019-2020
[ TH É ÂTR E ]

VENDREDI 15 NOVEMBRE - 20H

MOI JE VOUS SOUHAITE
TOUS D’ÊTRE HEUREUX TOUS
Par le Collectif Crypseum

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
Ce premier spectacle de la saison traverse
avec intelligence, sensibilité mais également
humour une thématique complexe :
Alzheimer. Partant d’une commande faite par
le Pôle Culture de l’Agence Régionale de la
Santé, l’auteur Renaud Borderie a collecté de
nombreux témoignages
AUTOUR DU SPECTACLE
de soignants et de
malades. Le Collectif
[ F I L M]
Crypsum s’est emparé
VENDREDI 22 NOVEMBRE - 20H
de cette matière pour
créer
un
spectacle
ETERNAL SUNSHINE OF THE
poignant,
émouvant
SPOTLESS MIND
ou les mots résonnent
De Michel Gondry - 2004 - 1h48
et prêtent aussi à rire
avec tendresse. La
Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
représentation
sera
Venez découvrir ou retrouver ce film culte et fou
suivie d’un échange
sur le sentiment amoureux à l’épreuve du temps et
avec des professionnels
de la mémoire, avec Jim Carey et Kate Winslet. La
de la santé.
projection sera précédée d’une présentation. Pour
plus de confort, n’hésitez pas à apporter vos transats
Dès 12 ans - Gratuit ou relax ! - Entrée libre.
sur réservation : www.
taillan-medoc.fr
[C O NCERT]

VENDREDI 06 DÉCEMBRE - 20H

BLUES IS ROOTS
Grégory Desgranges / Julien Perugini / Hugo Berrouet avec le Krakatoa

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye

Cette conférence-concert est une invitation au voyage
dans l’univers du Blues : prenez part à cette immersion
dans un style musical qui n‘en fini pas d’étonner par ses
rythmes qui ont traversé tant de générations. Que seraient
le rap, le reggae et même le R’n’b sans le blues ? Venez le
découvrir, claquer des doigts et pourquoi pas chanter avec
ces musiciens virtuoses.
Dès 8 ans - Gratuit - sur réservation : www.taillan-medoc.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
Deux classes de la commune vont rencontrer Grégory Desgranges, échanger
rimes et idées afin d'écrire des chansons sur le thème des Voyages Extraordinaires.
Au terme de plusieurs séances ils formeront une chorale éphémère qui sera
accompagnée par les élèves de l’Ecole de musique de la Ville.
À découvrir en avril !
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PROCHAIN
SPECTACLE
[ T H ÉÂT RE]

VENDREDI 17 JANVIER - 20H

G.R.A.I.N HISTOIRE
DE FOUS
Par le Cie Mmm

Pôle Culturel de la Haye
Ouverture des
réservations le 6
décembre !
Renseignements :
animation-culture@
taillan-medoc.fr ou
06.28.57.68.73

[ÉCO L E DE MUSI QUE ]

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 19H

SOIRÉE MUSICALE
Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
Les élèves et leurs professeurs vous offrent une
heure de musique avec un programme varié mêlant
classique, jazz, pop… Cette soirée est l’occasion de
venir découvrir le travail de l’Ecole de musique et de
ses nombreuses classes instrumentales.
Entrée libre.

[MÉ DIATHÈQUE]

DEUX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
CETTE SAISON…
SAMEDI 07 DÉCEMBRE - 11H30

APÉRO CINÉ #1
Après les apéros BD, la médiathèque vous propose un
nouveau moment convivial ! Que vous soyez cinéphile
ou simple amateur de bons films, venez découvrir les
nouveautés DVD en avant-première, discuter des titres
que vous souhaiteriez emprunter, découvrir l’offre
en VOD… bref, c’est l’occasion de se rencontrer et
échanger sur le cinéma autour d’un apéro !
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 12H

ESCALES MUSICALES #1
Première escale autour du Blues. Le principe : installezvous confortablement dans les transats et coussins
de la médiathèque, fermez les yeux, et laissez-vous
embarquer dans un voyage musical, grâce à une
playlist concoctée pour l’occasion. Un avant-goût du
spectacle Blues is Roots du mois de décembre !

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
NOVEMBRE
Samedi 02 novembre – 10h30 :
BBBouquine (pour les 2-4 ans)
Mardi 5 novembre – 14h : Atelier multimédia :
Personnaliser son ordinateur*
Mercredi 6 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Jeux de plateau. 5 ans et +
Samedi 9 novembre – 11h30 : Samedi pratique #1 :
Composition florale, par l’Atelier Flor*
Mardi 12 novembre – 14h : Atelier multimédia :
Internet : les bases*
Mercredi 13 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10* :
Les philo-wo·men. 5 ans et +
Samedi 16 novembre – 10h : Autour de l’Album :
à la librairie du Contretemps (Bègles)
Mardi 19 novembre – 14h : Atelier multimédia : Bien
utiliser sa messagerie (1/2)*
Mercredi 20 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10* :
Projection Touchatout : Flip-book. 8 ans et +
Vendredi 22 novembre – 20h : Cinéma : Projection de
Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Michel Gondry.
Samedi 23 novembre – 12h : Escale musicale #1 :
Héritage Blues
Mardi 26 novembre – 14h : Atelier multimédia : Bien
utiliser sa messagerie (2/2)*
Mercredi 27 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Les tablettes, c’est chouette : La photo. 3 ans et +
Vendredi 29 novembre – 14h : Cinéma Autrement :
projection en audiodescription + sous-titres pour
sourds et malentendants.
Samedi 30 novembre – 10h30 : BBChante*
Samedi 30 novembre – 15h30 : Samedi littéraire :
Les coups de coeur des lecteurs
DÉCEMBRE
Mardi 3 décembre – 14h : Atelier multimédia :
Découverte : le site de la médiathèque*
Mercredi 4 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10* :
Lectures Touchatout : Pop-up de Noël. 5 ans et +
Samedi 7 décembre – 11h30 : Apéro Ciné #1
Mardi 10 décembre – 14h : Atelier multimédia : Trier
ses fichiers*
Mardi 10 décembre – 20h : Autour de l’album
Mercredi 11 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Jeux de plateau. 5 ans et +
Samedi 14 décembre – 10h30 : BBBouquine (pour les
0-2 ans)
Mardi 17 décembre – 14h : Atelier multimédia :
Installer / Désinstaller un programme*
Mercredi 18 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Lectures glaçantes. 3 ans et +
*sur inscription

FERMETURE DE NOËL
La médiathèque sera fermée du 23
DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2020.

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
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INAUGURATION DE LA PREMIÈRE
ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DU
TAILLAN !
Inaugurée le 20 septembre en présence de représentants
de toutes les entreprises installées, la Zone d’Activités
Économiques (ZAE) du Taillan-Médoc est le fruit d’une
collaboration étroite entre acteurs publics et privés. Elle
répond à l’important défi du maintien et du développement
des entreprises locales sur le territoire. Située au 2 rue de
Bussaguet, elle paticipe à dynamiser le quartier du Chai.

En quelques chiffres, la ZAE ce sont :

2 HECTARE de terrain accueillant
23 MODULES DE 25O M²
15 ENTREPRISES installées pour
une cinquantaine d’emplois
120 PLACES de stationnement
2 PARKINGS
VÉLOS

1 TERRAIN
DE PÉTANQUE

DES ARBRES SAUVEGARDÉS

… et dans les années à venir un arrêt de tram
qui viendra desservir directement la zone.
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OUVERTURE D’UN RESTAURANT
JAPONAIS !
Une envie de sushis, de makis mais aussi de
ramens
et
autres
spécialités
de
la
cuisine
japonaise… Venez les déguster à « L’instant Sushi »
au 83 avenue de Soulac dans une ambiance cosy et
chaleureuse, en intérieur ou en terrasse. Récemment
ouvert, le restaurant propose également un espace de
vente à emporter et des livraisons à domicile.
www.linstant-sushi.com
Facebook @linstantsushitaillanmedoc

NOUVELLE
ADRESSE
POUR LA
MISSION
LOCALE
TECHNOWEST
La Mission Locale
Technowest accueille,
informe et oriente
les jeunes de 16 à
25 ans, sortis du
système
scolaire,
dans leur parcours vers l'emploi. Ses services en
matière d’insertion sont : l’orientation professionnelle
et la découverte des métiers et filières ;
l’accès à la formation et aux contrats en Alternance ;
le soutien à la recherche d’emploi et de stages en
entreprises ; l’appui à la création d’entreprises.
L’antenne de Saint-Médard-en-Jalles a déménagé au
Pôle Jeunesse, 12 avenue de la Boétie à Saint-Médard.
Contact : 05.56.57.48.10 ou
stmedard@missionlocaletechnowest.fr

OUVERTURE D’UN CABINET DE
GÉOMÈTRES-EXPERTS
ESPACE COWORKING DE BORDEAUX
MÉTROPOLE
Bordeaux Métropole va ouvrir un espace de coworking
en janvier 2020 au 10 rue des Satellites au Haillan. Tarif
de 5€ de l’heure, 39€ la journée et 259€ pour le mois.

Jean Cazenave et Stéphane André, géomètres-experts vous
accompagne dans vos projets fonciers, bornage, partage
de famille, valorisation de votre patrimoine (estimation,
aménagement, division), constitution de servitude, mise en
copropriété. Au service des particuliers, administrations
et entreprises, ils suivent les évolutions techniques
et réglementaires pour vous proposer des services de
qualités.

Contact : Nathalie SIBAUD - 05.57.20.94.45 ou
n.sibaud@bordeaux-metropole.fr

MSC CHATENET, SOCIÉTÉ
MULTI-SERVICES
Gaëtan Chatenet est à votre écoute, cet autoentrepreneur
a lancé son activité début 2019. Il vous propose tout
type de travaux à votre domicile: peintures, rénovation,
réparations, nettoyage, pose de sols... Disponible avec
un objectif de qualité, il est aussi engagé dans la gestion
des déchets (tri, recyclage). Devis avec déplacement
gratuits (Bordeaux métropole et alentour).

Contact : ADN Géomètres-Experts, 15 Rue Stéhélin au
TAILLAN MEDOC – 05.56.47.61.95 – contact@adngeometres.com

Contact : 06.63.55.71.66 ou mschatenet@gmail.com
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LE CAFÉ TIERS

Un nouvel espace a ouvert ses portes
au Taillan-Médoc au 74 avenue de
Soulac, un « tiers-lieu » nommé Café
Tiers. Rencontre avec les membres
du bureau de cette association
pas comme les autres : Véronique
Jacon, Eléonore Bourgoin, Fabienne
Colombié, Nathalie Portejoie, Alice
Pereira et Murielle Guiot. Mais alors
on pourra y faire quoi dans ce « tierslieu » ?
COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
C’est une histoire de rencontres et
d’une envie mutuelle de créer du
lien et de favoriser le partage sur la
commune. L’idée qui a conduit à la
création du Café Tiers est d’abord
d’offrir un espace de convivialité et
d’échange autour de la thématique du
bien-être. Nous souhaitons en faire un
lieu à même de fédérer les habitants
et les éclairer sur les richesses de la
commune (talents et ressources).
QUELLES ACTIVITÉS PEUT-ON
TROUVER AU CAFÉ TIERS ?
Dans un premier temps, nous
développons un ensemble d’activités
autour d’une thématique commune
qui est celle du bien-être. Cela
va du yoga aux massages en
passant par la méditation ou la
communication parents/enfants par
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exemple. Nous sommes ouverts à
de nouvelles propositions, on peut
imaginer bien d’autres activités
autour des médecines alternatives
et
complémentaires,
d’ateliers
créatifs, d’activités physiques, de
la permaculture… Si vous avez des
compétences et des idées, n’hésitez
pas à nous solliciter.
Le Café Tiers propose par ailleurs
des espaces de travail partagés : des
bureaux pour une activité régulière, ou
des salles en location à l'heure, la 1/2
journée ou la journée, pour diverses
activités
(ateliers,
conférences,
formations…).
L’offre est évolutive, nous vous
conseillons donc de consulter
régulièrement notre site et la page
Facebook pour en savoir plus sur
l’ensemble des activités proposées.
QU’EST-CE QUI FAIT DE CET
ESPACE UN TIERS-LIEU ?
Nous nous envisageons comme
un laboratoire à destination des
professionnels ou des particuliers
qui peuvent venir expérimenter de
nouvelles activités, voir si cela plaît et
ajuster leurs prestations et leurs tarifs
sans prendre trop de risque. Nous
permettons à des actifs de travailler
à distance, à proximité de leur
domicile, dans des lieux bien équipés
et aménagés.
Le tiers lieu peut se qualifier de
troisième lieu après le domicile et le
travail, permettant de réunir les deux
sphères.
C’est aussi et surtout un lieu où l’on
prend plaisir à se rassembler, où l’on
échange ses savoirs et talents, un
lieu dédié au développement local
avec des activités et des équipements
mutualisés entre ses utilisateurs.
L’idée est que ce soit la communauté
d’usagers qui s’approprie le lieu et en
fasse sa force. Le Café Tiers se veut
évolutif, participatif, collaboratif.

Tout cela est en construction et
nous avons sollicité un dispositif
d’accompagnement personnalisé en
faveur des tiers-lieux de la Région
Nouvelle-Aquitaine
pour
nous
aider à structurer le projet. C’est le
programme « grande échelle » de
la Coopérative des tiers lieu(x) de
Floirac.
QUE PEUT-ON SOUHAITER
AU CAFÉ TIERS POUR LES
ANNÉES À VENIR ?
On peut espérer que le lieu réussira
à fédérer largement, permettra à de
nombreux Taillanais de se retrouver
autour d’intérêts communs. Nous en
profitons d’ailleurs dès maintenant
pour passer un appel à tous ceux
qui pourraient se montrer intéressés
par le projet. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, nous
recherchons des bénévoles pour
nous aider sur l’aménagement, tenir
des permanences et plus encore
en fonction des compétences et
motivations de chacun. Nous allons
organiser régulièrement des matinées
portes ouvertes : tenez-vous informés
sur notre page Facebook.
On souhaite à terme devenir un lieu
de référence sur les sujets du bienêtre ou de la permaculture, cela va se
construire au fil du temps. Enfin, notre
projet s’inscrit dans une dynamique
durable avec pour ambition de
favoriser
l’économie
circulaire,
d’adopter et de promouvoir une
démarche éco-citoyenne. Souhaitonsnous d’y parvenir et de sensibiliser un
maximum de citoyens.
Site Internet
cafetiers.jimdofree.com
Facebook
@LeCaféTiers.33320
Contact
lecafetiers@gmail.com
06.19.17.05.04

VIE ASSOCIATIVE

UN CLUB CŒUR SANTÉ EN
PRÉPARATION
FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE
CARDIOLOGIE

La création d'un club
"coeur santé" est à
l'étude au Taillan. Il s'agit de proposer des sessions
d'activités physiques régulières, en petits groupes et
adaptées aux personnes cardiaques ou à risques cardiaques
(diabète, cholestérol, hypertension) pour prolonger
l'éducation thérapeutique reçue en milieu médical. Ces
activités aident à modifier efficacement les habitudes de
vie quotidienne en vue d'éviter l'accident cardiaque ou de
diminuer les récidives.
Chaque club coeur santé est parrainé par un cardiologue
référent et encadré par un moniteur qualifié.
Renseignements/ inscriptions :
M. Cruz à jcruz007@orange.fr ou 05.56.95.02.06.

PARRAINS ET MARRAINES
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
ASSOCIATION PARRAINAGE 33

L’association Parrainage 33, recherche des parrainsmarraines pour les 20 filleuls qui sont actuellement en
attente d’un parrainage sur la métropole bordelaise.

CENTENAIRE DE L’UNC
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS DU
TAILLAN-MÉDOC
Sa création
Créé en 1918 au lendemain de la guerre, l’UNC par deux
hommes le laïque G.Clémenceau & le père D.Brotier
Aumonier militaire , elle avait pour but de défendre les
intérêts des poilus. Au Taillan, ce sont deux hommes,
Georges Miquau, Maire, et André Patanchon qui en 1919
ont crée notre association locale avec les mêmes objectifs
que l’UNC nationale « servir ».
Sa vie
L’action sociale a toujours été une priorité de l’association
Taillanaise : aide aux anciens combattants en difficulté,
aide sociale apportée à nos frères d’armes d’Afrique (aides
matérielles pour le bon fonctionnement de dispensaires),
aide aux fondations d’accueil d’orphelins, aux militaires
blessés sur les théâtres d’opérations extérieures, aide au
retour à l’emploi de nos adhérents qui après une période
militaire courte rentrent dans la vie civile.
Son avenir
Nous agissons par ailleurs pour le maintien du devoir de
mémoire grâce à la mise en place d’actions pédagogiques
envers la jeunesse, et la participation aux manifestations
communales et cérémonies patriotiques. Toutes ces valeurs
ont fait la grandeur de notre association et nous tenons à
poursuivre ces engagements, Pour cela, nous fondons un
grand espoir sur la dernière génération du feu les OPEX
non pour perdurer le souvenir de la guerre mais au contraire
celui de la paix.

Le parrainage de proximité consiste à mettre en lien un
enfant/jeune (âgé de 2 à 18 ans), issu d’une famille
"fragilisée" (isolée, monoparentale, etc.) avec un adulte
bénévole "parrain-marraine" qui habite près de chez lui.
Ce dernier s’engage à l’accueillir régulièrement et sur la
durée lors de week-ends et vacances. L’enfant découvre un
autre environnement familial, s'ouvre et partage avec diverses activités. L’accompagnant participe ainsi au développement
et à l’épanouissement de l’enfant.
Infos et contact Parrainage 33 : 06.95.01.68.21 – equipe@parrainage33.com – www.parrainage33.com

ILLUMINATIONS DE NOËL
Comme chaque année, au Taillan comme un peu partout
en France, des maisons s’illuminent pour les fêtes de
Noël. Focus cette année sur le quartier La Boétie où, du 6
décembre au 6 janvier, certains jardins de l’allée Alfred de
Musset vont se parer de guirlandes lumineuses et
animations avec des automates. Pour ajouter à la magie
de Noël, le Père Noël en personne passera les 21 et 22
décembre vers 19h30…
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AGENDA DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER

ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN
L’AFT organise un vide grenier samedi 9 et dimanche 10
novembre à la salle du Palio de 9h à 18h.
Exposants différents entre samedi et dimanche. Petite
restauration, boissons chaudes et fraîches, vente de crêpes.
Renseignements : 06.10.16.95.48

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

ASSOCIATION TAILLANAISE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Après le succès des précédents rendez-vous, l'ATPE
vous propose un nouvel après-midi "jeux de société" le
samedi 16 novembre de 14h30 à 18h à l'Estanquet'.
Une nouveauté cette année, un jeu de stratégie destiné
aux ados sera proposé sur inscription (modalités
d'inscription communiquées ultérieurement).
Venez nombreux partager un moment de détente et de
convivialité : Ambiance assurée ! Goûter sur place.

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

L’association Soleil d’automne organise un grand loto
dimanche 17 novembre au Palio. Nombreux lots et bons
d’achats sont à gagner ! Pâtisseries et boissons sur place.
Nous vous rappelons que l’association est ouverte tous les
jeudis après-midi pour tous les seniors.
Renseignements et inscriptions : 05.56.05.16.77

VIDE GRENIER

TENNIS CLUB DE LA FORESTIÈRE
Le Tennis Club organise
un vide grenier le
dimanche 24 novembre
à la salle du Palio de 9h
à 17h.
Jouets,
articles
de
puériculture et sports
seront proposés à la
vente sur l’ensemble de
la journée.
Renseignements :
tctaillananimation@gmail.com ou 06.34.95.47.36
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MOBILISATION POUR LA SEMAINE
NATIONALE DU HANDICAP

ASSOCIATIONS UN HANDICAP, UNE VIE ! – UN REGARD
UN SOURIRE – PATCHWORK – LUEUR D’ESPOIR POUR
AYDEN – ARTELIERS – ASSOCIATION FAMILIALE
TAILLAN-MÉDOC
• Vendredi 29 novembre à 14h,
projection à l’auditorium du Pôle
Culturel du film « De toutes nos
forces » de Nils Tavernier, l’histoire
d’un adolescent en fauteuil roulant
qui se lance un incroyable défi,
un film d’une énergie formidable
largement salué par le public.
• Samedi 30 novembre, au pôle Culturel, animation
avec l’association « chiens guides Alienor » : jeux
tactiles, marches avec lunettes de simulation,
démonstration de guidage et témoignages de
maîtres-chiens de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Enfin, à partir de 16h30, vernissage de l’exposition
permanentes des « Arteliers » avec des œuvres
inédites.

TÉLÉTHON 2019
FÊT’EN JALLES

Depuis 11 ans, le Téléthon regroupe les communes du
Taillan-Médoc, du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles. Le
programme s’étalera du 30 Novembre au 13 décembre.
Cette année, le slogan du Téléthon est : Multiplions les
victoires. Victoire, car le nombre d’essais thérapeutiques
et cliniques n’a jamais été aussi important. Victoire, car
certaines maladies peuvent être désormais guéries ou
du moins leur évolution stoppée. Nous pouvons battre le
montant recueilli en 2018 sur nos 3 communes : 21 000 €.
Le programme de nos animations :
• Samedi 30 Novembre :
Soirée de Gala au Carré des Jalles à Saint-Médard
• Mardi 3 Décembre :
Soirée Tapas (« After Work ») Hall de l’Entrepôt du
Haillan
• Vendredi 6 Décembre :
Soirée Tennis de Table Salle Polyvalente au Haillan
Soirée Badminton à la Salle Olympie à Saint Médard
en Jalles
• Samedi 7 Décembre :
Bourse aux affiches de films au Cinéma l’Etoile
Soirée Chorales à la salle Le Palio au Taillan-Médoc
(200 choristes sur scène venant des 3 communes)
• Vendredi 13 Décembre :
Soirée Karaoké avec Anim33 à la salle Colindres du
Haillan

AGENDA DES ASSOCIATIONS
En Fil rouge : Les olympiades du Téléthon dans les
groupes scolaires de Saint Médard en Jalles
Sans oublier le concert d’Arpeggione dans l’église du
Haillan. (Date en cours de validation)
Informations : http://telethonsaintmedard.free.fr/

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.
Contact : dancepryvilege@gmail.com / 06.60.75.20.13
Facebook : Dance Pry'vilege

À NOTER DANS VOS AGENDAS
LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS :
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Vide-grenier de l’AFT / Le Palio

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN

Mardi 31 décembre au Palio, l’AJT vous propose une
soirée, ambiance musicale dansante festive jusqu’au petit
matin, une table de saveurs avec notre traiteur attitré
depuis plusieurs années et accompagné d’une sélection de
vins moelleux, blanc sec, rosé, rouge et champagne pour
magnifier les 5 plats proposés lors de cette soirée.
La piste de danse n’attend plus que vous pour faire de
cette fin d’année et
le passage vers la
nouvelle un évènement
convivial.
Renseignement
et réservation au
06.89.86.02.59 ou
06.44.02.02.75.

COURS DE YOGA
NATYOGA

Retrouvez Nathalie Sauvegrain pour des cours de Yoga
doux (Hatha flow) Allée de Buceguette le lundi à 18h,
mardi à 20h et samedi à 10h. Une pratique plus dynamique
(Vinyasa) est proposée le lundi à 19h30, mardi à 18h30 et
samedi à 11h30 ainsi que dans la salle du 11 novembre le
mardi à 12h30.
Contact : 06.80.26.12.12

Lundi 11 novembre à 10h45
Commémoration de l’Armistice / Monument
aux morts
Samedi 16 novembre
Après-midi Jeux de société / Estanquet
Dimanche 17 novembre
Grand loto Soleil d’Automne / Le Palio
Dimanche 24 novembre
Vide grenier du Tennis Club / Le Palio
Dimanche 24 novembre
Derby Cross / Société Hippique d’Aquitaine
Vendredi 29 novembre
Projection "De toutes nos forces" / Pôle
Culturel de la Haye
Samedi 30 novembre
Animations avec "Chiens guide Aliénor" / Pôle
Culturel de la Haye
Samedi 7 décembre
Soirée Chorales pour le Téléthon / Le Palio
Dimanche 8 décembre
Concours de Saut d’Obstacles / Société
Hippique d’Aquitaine
Mardi 31 décembre
Réveillon de l’AJT / Le Palio
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RÉUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER
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Mar. 5 nov.
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Mar. 12 nov.
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CENTRE
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15h

19h

Mer. 13 nov.

19h

Mar. 19 nov.

mairie@taillan-medoc.fr
www.taillan-medoc.fr
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Mer. 20 nov.
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