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LE 4ème GROUPE SCOLAIRE SE DÉVOILE
LES TRAVAUX COMMENCENT !
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1. Silence, moteur, ça tourne et Action ! C’est au domaine de
Hontane que l’équipe d’Etoile Rouge Productions et la comédienne
Julie Depardieu ont fait une brève escale pour le tournage du 7e
épisode de la série « Alexandra Ehle  ». Diffusion prévue début 2021.
2. Minute de silence. 75e anniversaire de la commémoration de la
libération du camp de Germignan, un devoir de mémoire fidèlement
rempli dans le respect des mesures sanitaires.
3. Forum des associations. Un grand merci à tous les acteurs associatifs
taillanais pour leur forte mobilisation, et aux visiteurs venus à leurs
rencontres en grand nombre malgré le contexte sanitaire.
4. Coups de crayons. Auteurs de la série BD « Espions de famille »,
Thierry Gaudin et Romain Ronzeau sont venus à la médiathèque pour
initier une cinquantaine de jeunes taillanais aux techniques du 9e art !

5.

5. Super-héros du Net. En octobre, tous les élèves de CM2 ont été
sensibilisés aux bonnes pratiques d’utilisation du numérique : renforcer
un mot de passe, contrôler ses photos ou encore être vigilant sur les
arnaques et le cyber-harcèlement… Une action du contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en partenariat avec
l’association e-enfance !

« LES PROJETS CONTINUENT »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
Cette fin d’année est bel et bien marquée par une crise sanitaire qui dure dans le temps
et qui amène son lot de contraintes. Fermeture des salles municipales, des salles de
sport et restrictions des regroupements… il est nécessaire aujourd’hui de repenser nos
interactions sociales. J’ai ainsi une pensée pour toutes nos associations, qui souffrent de
cette période difficile et qui sont, avec les milieux professionnel et scolaire, des vecteurs
majeurs de liens sociaux. La municipalité les accompagne aujourd’hui et continuera à le
faire pour passer ce cap. Nous continuons également de soutenir la culture et la création
artistique car derrière les traditionnels rendez-vous culturels, sportifs ou citoyens, il y a
toujours des acteurs qui font vivre notre commune et qui ont besoin de nous.

« Les conditions
d’apprentissage
de nos enfants sont
une priorité pour
notre équipe »

Si l’animation de la vie locale marque un
coup d’arrêt, il n’en est rien pour les projets
municipaux qui continuent d’avancer. C’est ainsi
Agnès VERSEPUY
que vous retrouverez dans ce numéro un dossier
Maire du Taillan-Médoc
complet sur le projet phare de cette mandature :
la construction d’un 4ème groupe scolaire. Nous
l’avons toujours dit, les conditions d’apprentissage de nos enfants sont
une priorité pour notre équipe. Au cœur du secteur nord de Gelès,
cette école est aussi la promesse d’un aménagement de quartier plus
cohérent, plus apaisé et plus convivial. Fidèles à nos engagements, cette école sera un modèle de bâtiment
innovant et durable. Il a ainsi reçu un soutien financier exceptionnel de la Préfecture de 1,5 million d’euros.

Les projets de restructuration de voirie poursuivent également leur cours, avec des chantiers conséquents sur
le Chemin du Four à Chaux et sur le Chemin du Chai. Je sais que ces travaux occasionnent des contraintes
importantes pour les riverains et je vous suis reconnaissante pour la patience dont vous faites preuve au
quotidien.
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Je m’associe enfin à l’ensemble des élus du Conseil Municipal pour rendre hommage à Samuel Paty, ce
professeur d’histoire lâchement assassiné parce qu’il enseignait la liberté d’expression. C’est notre République
qui est meurtrie par cet acte barbare et nous apportons notre soutien indéfectible au corps enseignant et à tous
ceux qui participent, au quotidien, à la transmission de ces valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui nous
sont si chères.
Ne cessons jamais de nous battre, pour eux et pour
ces valeurs, face à tous les obscurantismes.
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RÉUNIONS DE QUARTIER :
LE DIALOGUE CONTINUE !

UN CONCERT POUR PARTICIPER À
LA RÉNOVATION DE L’EGLISE

La crise sanitaire ne doit pas impacter la démocratie de
proximité. Les traditionnelles réunions publiques de quartier sont donc maintenues pour continuer de vous informer et échanger avec vous sur votre cadre de vie, votre
quotidien, la vie culturelle et sociale…
Afin de respecter les mesures sanitaires, ces réunions auront lieu au Palio, dans le respect de la jauge maximale et d’un protocole sanitaire strict (gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire) :
-

lundi 9 novembre à 19h / La Boétie
lundi 16 novembre à 19h / Stade
lundi 23 novembre à 19h / Germignan
lundi 30 novembre à 19h / Gelès
lundi 7 décembre à 19h / Centre

Les réunions pourront désormais être suivie sur la
radio RTM (FM 101.9).
Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions à
l’avance en vous rendant dès maintenant sur notre site
internet www.taillan-medoc.fr ou par courrier à la
Mairie, Place Michel Réglade. Le débat est ouvert !

La chorale associative d’Expression en liberté, sous la
direction de Marc Bourgeois, a organisé en mars dernier
un concert à l’Église du Taillan-Médoc. La totalité des
recettes (730€) a été dédiée à la restauration du bâtiment
communal dans le cadre de la collecte organisée par
la Ville avec la Fondation du Patrimoine ! Le chèque a
été remis à Madame le Maire. Après l’AJT, il s’agit de la
deuxième association donatrice pour la restauration de
notre Patrimoine. Merci à eux !
APPEL AUX LECTEURS DE L’ESSENTIEL

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Mercredi 11 novembre à 11h / Monument aux morts
(rue du 8 mai 1945)
Cette commémoration de l’armistice de la guerre
1914/1918 aura lieu dans le respect des gestes barrières,
en présence d’anciens combattants, médaillés militaires,
représentants de la Gendarmerie et d’associations locales.
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS
Dimanche 6 décembre de 10h à 18h / Place Charles de Gaulle
La Ville réalise chaque année 6 numéros du magazine municipal « L’Essentiel » qui va fêter ses 5 ans dans la formule
actuelle. Le temps est venu de s’interroger sur son évolution. Nous vous proposons de participer à une enquête
de lectorat pour connaître vos habitudes de lecture et vos
envies concernant la future formule du magazine.
Vos réponses aideront le comité de rédaction à connaître
vos attentes et à mieux y répondre. Votre avis nous intéresse que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel !
Etoiles décoratives, bijoux, artisanat, thés, crêpes et
gaufres, il y en aura pour tous les goûts, sur cette 2e édition
du marché de Noël proposée par l’association des acteurs
économiques taillanais ! Venez nombreux. Les mesures sanitaires en vigueur à cette date seront bien sûr appliquées.
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Si vous souhaitez y prendre part, merci de nous contacter
par mail à communication@taillan-medoc.fr ou au 05 56
35 70 56. Un questionnaire sera également relayé sur le
site internet et la page facebook de la Ville en fin d’année.

L’ACTUALITÉ DE LA
POLICE MUNICIPALE

COLLECTE NATIONALE DES
BANQUES ALIMENTAIRES
27-29 NOVEMBRE

SUCCÈS POUR LES OTV
Comme chaque été depuis plusieurs années, l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) a été renouvelée
au Taillan du 1er juillet au 31 août. Ce sont 114 foyers
qui ont sollicité ce dispositif de sécurisation en cas
d’absence prolongée, un chiffre en constante augmentation. Rappelons que ce service mis en œuvre
par la police municipale et la gendarmerie est valable toute l’année sur simple inscription.
www.taillan-medoc.fr >> À votre service >> Droits
et démarches >> Opération Tranquillité Vacances
NOUVEAU VÉHICULE
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Avec la crise sanitaire, les Banques Alimentaires et leurs
associations partenaires ont vu arriver de nouveaux bénéficiaires. La grande Collecte Nationale sera donc particulièrement importante cette année. Retenez bien la date du
27-29 novembre, les bénévoles de l’épicerie sociale « Le
P’tit Plus » seront une nouvelle fois présents au Carrefour
Market du Taillan pour collecter vos dons. Tous mobilisés  !
NOËL SOLIDAIRE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE
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 se
déroulera le vendredi 11 décembre en mairie.
Compte-tenu du contexte sanitaire, nous demandons à
tous de bien vouloir désinfecter les jouets et de ne pas
amener vos peluches.
Les jouets collectés seront distribués aux bénéficiaires du
CCAS dès le 14 décembre.

La Ville vient de remplacer l'ancien véhicule de la
Police Municipale par un nouveau, plus performant
et répondant aux exigences d’une meilleure surveillance des secteurs naturels parfois accidentés (forêt,
marais…). Cet équipement permettra de renforcer
les missions de surveillance de proximité sur tout le
territoire et d’agir contre les incivilités sur le domaine
public, notamment les dépôts sauvages, encore trop
fréquents sur nos chemins forestiers.

AGENDA DU CCAS
ATELIERS DESTINATION MULTIMEDIA
Toujours dans l’optique de participer à la réduction de la
fracture numérique auprès des seniors, des ateliers informatiques individuels personnalisables sont proposés dans
les locaux du CCAS, place Michel Réglade. L’intervenante
propose des rendez-vous d’une heure, où les personnes
peuvent amener leur propre matériel, et donc choisir ce
qu’elles veulent travailler.
Inscription obligatoire auprès du CCAS.

DES MASQUES EN TISSUS
Des masques en tissus sont disponibles pour les personnes
âgées de plus de 71 ans ainsi que les personnes en difficulté sociale connues du CCAS.
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.
DOUCEURS ET GOURMANDISES POUR NOS AÎNÉS
Les normes sanitaires, le port du masque et la distanciation sociale nous privant de l’essence même du repas des
aînés à savoir la convivialité, celui-ci ne pourra avoir lieu
en cette année 2020 si particulière. Cependant, nous souhaitons manifester toute notre attention à nos aînés à l’approche des fêtes de fin d’année. Aussi, l’équipe municipale
viendra à leur rencontre accompagnée de gourmandises
offertes aux 1000 Taillanais de 71 ans et plus.
Informations/Inscriptions :
accueil.ccas@taillan-medoc.fr ou 05 56 35 54 94.
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CA CHANGE LA VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE
CHEMIN DU FOUR À CHAUX
En parallèle des travaux d’assainissement, ceux de la voirie
ont démarré depuis début octobre pour la portion comprise
entre le chemin de Gelès et l’avenue de la Salle de Breillan.
Ces travaux dureront environ 4 mois et se poursuivront ensuite sur la partie entre le chemin de Gelès et l’avenue de
Soulac. Les équipes travaillant en rue barrée, des déviations
seront mises en place.
SÉCURISATION CARREFOUR PLEIN SOLEIL/CALAVET
Afin de sécuriser le carrefour de la rue de Plein Soleil avec la
rue de Calavet, des balises plastiques jaunes ont été installées. Elles permettent une réduction de la vitesse des véhicules, tout en sécurisant l'entrée de la rue de Calavet et les
traversées piétonnes.

CHEMIN DU CHAI
Après plusieurs semaines de discussion sur les
conditions de reprise du chantier voirie, l’entreprise Fayat est de retour sur site depuis le 21 septembre pour des travaux qui doivent se terminer
fin novembre.

UN CHEMINEMENT À L'ÉCOLE TABARLY

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Un nouveau cheminement a été réalisé pour relier le
chemin de Baudin et l'entrée de l'école Tabarly.
Déjà très utilisé par les parents, cela évitera aux écoliers de patauger dans la boue avant la sonnerie !
NOUVELLE ADRESSE POUR LE PÔLE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

71% des logements de la commune sont désormais éligibles à la
fibre et 85% devraient l’être en fin d’année (sous réserve que la
crise sanitaire ne perturbe pas les travaux). Il est à noter qu’à partir
du 1er janvier 2021, tous les logements de la commune devraient
devenir « raccordables à la demande ». Cela signifie que toute
demande auprès de son fournisseur d’accès devra être satisfaite
dans un délai de 6 mois maximum.
Pour savoir si vous êtes déjà éligible, rendez-vous sur
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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Pour rappel, les équipes du Pôle aménagement du
territoire de la Ville vous accueillent désormais au 57
Chemin de Mathyadeux.
Les horaires d’ouverture restent les mêmes :
- Lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30.
- Mercredi et vendredi de 9h à 12h30 puis de 14h à
17h30.

CA CHANGE LA VILLE
FESTIVAL ZZ – DU 20 AU 29 NOVEMBRE
« ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPI »
La Ville du Taillan-Médoc
s’associe au Festival ZZ porté par Bordeaux Métropole
pour questionner notre
rapport au déchet et inviter
chacun d’entre nous à un
changement de comportement.
La Ville souhaite ainsi affirmer ses engagements en
termes de transition écologique, susciter les initiatives locales et fédérer le plus grand
nombre d’acteurs taillanais autour de cette démarche « Zéro
Déchet  
»  
: habitants, associations, écoles, acteurs économiques, services municipaux…
Du 20 au 29 novembre
- Récolte, par les écoliers et les habitants, de matériel scolaire
inutilisé ; sortez les crayons, ciseaux, cahiers ou trousses du
fond de vos placards ! Des boites seront à disposition dans
les écoles taillanaises, ainsi qu’au RAM, à la médiathèque et
à l’EHPAD.
Les crayons de couleur seront triés et reconstitués en boites
par les pensionnaires de l’EHPAD. Tout le matériel collecté
sera distribué, en février 2021, dans une école du Bénin.
- Organisation d’afterworks basés autour d’échanges sur les
solutions mises en place en matière de réduction des déchets, dans la commune. 3 soirées thématiques avec les commerçants, associations et assistantes maternelles.
Samedi 21 novembre
- Atelier aromathérapie à la Médiathèque.
Création de vos propres roll-on réutilisables, dans des contenants en verre – sur inscription, places limitées à 12

TRANSPORTS EN COMMUN ET MOBILITÉS :
DONNEZ VOTRE AVIS !

Suite aux récentes évolutions de l’offre de transport
(arrivée du tramway à Cantinolle, remplacement de
la liane 5 par la 2, ligne 84…) et en prévision du renouvellement de la délégation de service public par
Bordeaux Métropole fin 2022, la Ville du Taillan-Médoc ouvre une première phase de concertation avec
vous ! Citoyen.ne.s et acteurs de la commune, donnez-nous votre avis pour définir ensemble une position concertée et représentative que nous porterons auprès de Bordeaux Métropole. Bus, Tramway,
BHNS, vélos…
Le questionnaire ouvert du 1er novembre au 1er décembre vous permet de donner votre avis global sur
les mobilités au Taillan. Pour participer, rdv sur le site
internet de la commune www.taillan-medoc.fr !

COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
Les prochaines collectes de déchets verts sont prévues les  :
- 26-27 novembre
- 19-20 décembre
Pour vous inscrire rendez-vous soit sur le site internet de la
ville soit directement au Pôle Aménagement du Territoire
où des poches sont mises à votre disposition gratuitement
(57 chemin de Mathyadeux).
COUPES DE BOIS

Mercredi 25 novembre
- Atelier de sensibilisation par l’association ZéroWaste à
l’accueil de loisirs
Initiation à la démarche « Zéro déchet » et présentation des
alternatives durables aux objets jetables du quotidien au travers de jeux. Les enfants appliqueront leurs connaissances en
créant des œuvres fabriquées à partir de « déchets ». Elles
seront ensuite exposées à la Médiathèque.
- Atelier philo-wo-men à la Médiathèque.
Atelier de philosophie à partir du livre Sur mon île, de MyungAe Lee, qui aborde le problème de la pollution plastique –
sur inscription, places limitées à 14
Et aussi…
- Recueil des trucs et astuces des habitants pour tendre vers
le zéro déchet dans une urne à la médiathèque
- Mise en avant de documents concernant le Zéro Déchet et
la lutte contre le gaspillage à la Médiathèque.

Comme chaque année, la commune organise cet hiver
une cession de bois aux administrés. Une dizaine de lots
sont prévus, avec des arbres allant de 10 à 25 cm de diamètre maximum. Cette sélection vise également à améliorer la forêt en conservant les plus beaux arbres, ayant pour
fonction d’assurer la reproduction.
Pour vous inscrire, envoyez un email à accueil.urbanisme@
taillan-medoc.fr ou rendez-vous directement au Pôle Aménagement du Territoire avant le 12 décembre. Un tirage au sort
sera réalisé et chaque personne retenue devra s’acquitter de
la somme de 10€ par stère.
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4ème GROUPE SCOLAIRE

LE 4ème GROUPE
SCOLAIRE SE
DÉVOILE
LES TRAVAUX
COMMENCENT !
Pour anticiper l’évolution démographique et les
besoins du territoire, la construction d’un 4ème groupe
scolaire va débuter, au nord de la commune. Ce nouvel
établissement scolaire sera construit à l’emplacement
de l’ancien site du Pôle aménagement du territoire, au 9
chemin de Gelès. L’ouverture est prévue en septembre
2022, avec comme objectif de favoriser des conditions
d’enseignements les plus adaptées aux besoins des
enfants et de participer à l’épanouissement et à la
réussite de tous les élèves taillanais.
Cet équipement accueillera dans une premier temps
une dizaine de classes (maternelles et élémentaires), des
espaces de loisirs, une cuisine, une salle de restauration
et une salle de motricité. Il faudra également compter
sur une salle polyvalente mutualisée, qui servira à l’école
sur le temps scolaire et aux associations de la commune
le reste du temps.
Porté par les agences Mil Lieux Architecture et Node
Architecture, ce projet affiche une volonté d’exemplarité
en matière d’éco-responsabilité et de performances
environnementales. L’établissement est ambitieux
en termes de confort, de sobriété́ énergétique et de
réservoir à biodiversité, support puissant de pédagogie
auprès du plus jeune public qui fréquentera les lieux.
La municipalité compte ainsi Construire une école
exemplaire et adaptée aux défis de notre temps, car
construire une école, c’est écrire une nouvelle page de
l’histoire de notre ville !

LES ORIGINES DU PROJET
UN PROJET MODULABLE
ET OUVERT SUR SON
ENVIRONNEMENT
UNE ÉCOLE ÉCO-RESPONSABLE
ET PERFORMANTE

4ème GROUPE SCOLAIRE

LES ORIGINES DU PROJET
Le besoin démographique
Pour accompagner la commune dans l’analyse des données
scolaires et réaliser une programmation raisonnée, un
cabinet d’étude démographique a effectué début 2017
une analyse comparative entre les besoins et les capacités
d’accueil existantes. Il s’agissait de faire des projections
sur l’évolution des effectifs scolaires de la ville, en tenant
compte de l’évolution démographique et des prévisions de
construction de logements. En conclusion, l’étude montrait
un potentiel de 130 enfants supplémentaires à scolariser
dès 2022, soit l’ouverture nécessaire de 5 nouvelles classes.
L’équipe municipale a ainsi validé la construction d’un 4ème
groupe scolaire qui devra ouvrir ses portes à la rentrée 2022
au nord de la commune afin de rééquilibrer la répartition des
écoles sur le territoire.

Le choix du maitre d’œuvre
Dès 2017, la Ville a missionné le Cabinet A2M pour réaliser
l’assistance à maitrise d’ouvrage qui consiste en une étude
de programmation, la définition des coûts de faisabilité,
une étude des parcelles disponibles pour la construction
ainsi qu’un appui sur la constitution du cahier des charges et
notamment ses exigences environnementales. En décembre
2018, le concours est lancé et 3 cabinets d’architecte vont
être retenus pour présenter des esquisses. Au terme d’un
concours de maîtrise d’œuvre qui a duré 6 mois, la Ville du
Taillan-Médoc a signé pour la création de ce groupe scolaire
avec les agences Mil Lieux Architecture et Node Architecture
en octobre 2019. Pendant un an, les architectes ont poursuivi
les études, soutenus par l’agence 180ingénierie pour rendre
cette opération exemplaire du point de vue environnemental
mais aussi de sa souplesse d’utilisation et d’adaptation aux
nouveaux usages scolaires et périscolaires.

PAROLE
D'ÉLUE
Agnès Versepuy, Maire du
Taillan-Médoc
La création d'une nouvelle école est toujours un
moment de forte émotion et de grande fierté.
C'est une page de l'histoire de la commune
que nous allons écrire et qui permettra
d'accueillir les enfants du secteur dans les
meilleures conditions.
Nous avons tout fait pour anticiper les besoins
et éviter les erreurs du passé, qui ont parfois
conduit à la mise en place de préfabriqués en
guise de salles de classes.
Mais avec ce projet de groupe scolaire, nous
ne répondons pas simplement à un besoin.
Nous avons été plus ambitieux en retenant le
projet le plus écologiquement innovant.
Cela nous a permis de bénéficier d'un
accompagnement financier sans précédent
de la Préfecture mais surtout d'imaginer un
bâtiment qui répondra aux défis actuels de
notre société, de résilience, de développement
durable, de partage et de pédagogie pour
nos enfants.

4ème GROUPE SCOLAIRE

UN PROJET MODULABLE ET OUVERT
SUR SON ENVIRONNEMENT
Une implantation singulière
Le terrain se situe au 9 chemin de Gelès, à l’emplacement de l’actuel Pôle aménagement du territoire
de la Ville. La parcelle dédiée au projet s’étire tout en longueur suivant le chemin de Gelès. Déroulant
un linéaire très significatif sur l’espace public, le bâtiment se compose en plusieurs volumes distincts
dont la forme épouse les contours de la parcelle, il présente une architecture simple et adaptée au tissu
pavillonnaire et artisanal du quartier.
La façade Sud-Est offre une visibilité incomparable pour ce groupe scolaire destiné à accueillir, dans
un premier temps, une école maternelle de 3 classes, une école élémentaire de 5 classes, 1 salle
polyvalente, et tous les espaces connexes indispensables au bon fonctionnement d’un tel équipement.
Au centre, une entrée principale partagée par les deux écoles ouvre des perspectives sur le cœur
du groupe scolaire. De part et d’autre, une entrée pour la maternelle et une pour l’usage de la salle
polyvalente pour permettre d’accueillir tous les publics concernés se déplaçant à pied, à vélo, en voiture
ou en bus.

Un site accueillant et généreux
L’école maternelle est organisée en rez-de-chaussée, et l’école élémentaire est disposée à l'étage.
Les espaces mutualisés, restauration scolaire et cuisine, se retrouvent en cœur d’îlot. Les espaces
périscolaires, les grandes salles d’activités sont regroupées en façade Sud-Est. La force du projet est
sa rue intérieure, véritable épine dorsale de l’école qui facilite les parcours et déplacements et permet
un flux harmonieux des élèves, enseignants et encadrants. En concevant de larges baies vitrées sur
les jardins et les cours, le projet offre des vues et des perspectives multiples tout en permettant une
surveillance constante des élèves.
D’importantes compositions végétales accompagnent les espaces : prairies fleuries, haies et murs de
plantes grimpantes, arbustes forestiers et arbres hauts permettant un ombrage salutaire. Un jardin
intérieur partagé offre un espace d’expérimentation et d’apprentissage.
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UNE ÉCOLE ÉCO-RESPONSABLE
ET PERFORMANTE
C’est en toute logique que le nouveau groupe scolaire
s’inscrit dans la volonté de la commune d’allier modernité et
environnement. L’ambition est d’offrir un cadre de vie et de
travail respectueux de l’environnement, au fonctionnement
fluide, facile d’appropriation, d’usage et de maintenance, à
tous les citoyens qui utiliseront cet équipement.
Il s’inscrit dans une démarche environnementale globale.
Une approche bioclimatique a été associée à la mise
en œuvre de matériaux bio et géosourcés, pour créer un
bâtiment passif, sobre et simple d’usage. Le soleil, le vent,
les qualités des matières minérales naturelles et des fibres
végétales, sont exploités pour optimiser les conditions de
confort, de santé, et l’autonomie énergétique.
Le recours massif au bois local dans l’ossature et la charpente,
à la paille et à des matériaux mixtes en coton, chanvre et lin
comme isolants, à la terre crue dans la façade en pisé et
en enduit intérieur, au caoutchouc pour les sols, assure la
réalisation d’un bâtiment du futur, à très faible empreinte
carbone.
La question du confort d’été est également primordiale,
le travail sur les orientations, les protections solaires et
la valorisation de l'inertie dans le bâtiment, la ventilation
nocturne, tout en assurant un haute autonomie d’éclairement
naturel, est au centre de la conception.
L’utilisation et la production d’énergies renouvelables, les
installations potagères et de compostage, la récupération
de l’eau pluviale pour l’arrosage permettront par ailleurs de
mettre en œuvre une démarche pédagogique auprès des
enfants, futurs éco-responsables.

CALENDRIER
   Démolition – octobre à décembre 2020
   Dépollution, voiries et réseaux
divers – janvier à mars 2021
   Gros œuvre, charpente et ossature
bois - avril à décembre 2021
   Aménagement intérieur
(isolation, plomberie, électricité,
menuiserie…) – janvier à juin 2022
   Aménagements paysagers
– mars à avril 2022
   Livraison : juillet 2022

BUDGET
Le projet total du projet est
évalué à 7 300 000€ TTC (avec
études et Maîtrise d'œuvre).
Plusieurs enveloppes de financement sont
déjà acquises comme l’appui de Bordeaux
Métropole à hauteur de 1 810 000€, une
Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) de 1 239 000€, et une
subvention au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
de 280 000€. D’autres demandes sont
en cours auprès du Département et
de la Caisse d’Allocations Familiales.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
10 DÉCEMBRE 2020
OUVERT AU PUBLIC

LE
CONSEIL
UNICIPAL

FREIN À L’URBANISATION :
LE RAPPEL À L’ORDRE DE LA PRÉFECTURE

TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
A la Métropole, fini la cogestion, bonjour
la cacophonie ! Concernant le projet
d’extension du tram D sur le Taillan,
c’est l’ascenseur émotionnel dans la
presse. Certains disent oui, d’autres non,
d’autres peut-être… Aucune cohérence
ne ressort des journaux, encore moins
des élus métropolitains qui n’ont toujours
pas tranché (contrairement à ce que
certains voudraient faire croire !). Soyez
rassurés, nous travaillons ! Les études se
poursuivent, en bonne intelligence avec
notre voisin Saint-Médard et sans nous
préoccuper de la pression médiatique…
Il en va de même pour la déviation et
pour la construction de la 4e école. Nous
continuons d’y travailler, sans relâche,
pour améliorer votre cadre de vie !
[Erratum du dernier numéro : seul Le
Taillan Autrement n’a pas voté l’aide aux
entreprises pendant la période de covid.
Nos excuses à M. Laurissergues]

GROUPE « LE TAILLAN
AUTREMENT » - MINORITÉ
MUNICIPALE
Nous sommes privés d’espace d’expression.
La concertation citoyenne et celle de
l’opposition n’existent pas sur des sujets
majeurs pour les Taillanais tels que la
mobilité, l’accès sécurisé au TRAM D, le
carrefour de Cantinolle et l’organisation des
transports en commun. La Métropole a voté
l’arrêt des dossiers d’extension du TRAM
vers Saint Médard. Balayées les promesses
de campagne ! Pas de place pour le débat,
refus d’accès aux dossiers, durée des
commissions avant les CM ultra courte.
Nous attendons plus que du « saupoudrage
» en termes d’actions et le droit d’exercer
notre rôle d’élus. Il y a urgence pour la
Démocratie !
contact@letaillanautrement.org

Dans le contexte de pénurie de logements que connait notre pays, l’État est attentif au respect de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) imposant 25% de
logements sociaux aux communes. Pour la première fois, le Maire a été convoqué
par la Préfecture pour expliquer pourquoi la commune ne construisait pas assez de
logements, empêchant d’atteindre les objectifs fixés par la loi. Explications.
SEULEMENT 12% DE LOGEMENTS SOCIAUX
La Commune est fortement déficitaire en logement social, avec un taux de 12%.
Elle est donc contrainte de rattraper ce retard d’ici 2025, avec des objectifs triennaux. Il s’agit de combler 25% du déficit sur la période 2014 et 2016, 33% sur
2017 et 2019, 50% sur 2020-2022, 100% sur 2023-2025.
Or, la proportion de constructions de logements a été extrêmement faible entre
2015 et 2019, avec un taux en stagnation. Plusieurs causes à ce ralentissement :
•   L’arrivée d’une nouvelle équipe en 2014 et la volonté de freiner fortement l’urbanisation.
•   La sanctuarisation des espaces naturels au nord de la commune et la suppression des projets d’immeubles dans cette zone.
•   La nécessité de prioriser la remise à niveau des équipements et des finances
publiques avant de poursuivre les programmes de constructions.
Par ailleurs, il a été nécessaire de revoir les programmations de constructions,
pour éviter la densification massive et regroupée de logements sociaux dans certains secteurs. La nouvelle équipe privilégiait ainsi un urbanisme diffus, avec une
implantation de logements sociaux harmonieuse sur l’ensemble de la commune,
favorisant la mixité.
DES EFFORTS À FAIRE
Au 1er janvier 2019, le déficit de logements sociaux sur la commune s’élevait à
551 logements. L’objectif pour la période triennale 2020-2022 étant de 50% de
ce déficit, il serait nécessaire de construire 275 logements sociaux d’ici deux ans.
Puis le même volume devra être construit de 2023 à 2025.
Pour rappel, les communes déficitaires doivent payer des pénalités, qu’elles
peuvent utiliser dans la construction de logements sociaux. Au Taillan, cette
pénalité s’élève environ à 150 000€ par an, qui seront reversés en 2020 au Toit
Girondin pour le projet de logements et commerces du centre-bourg.

GROUPE « POUR LE TAILLAN  »
- MINORITÉ MUNICIPALE

PAS DE SANCTION SUPPLEMENTAIRE

Membre de l’opposition, nous avons
toujours soutenu les délibérations aidant les
entreprises, les associations, les taillanaises
et taillanais en cette période de pandémie.
Nous continuerons si nécessaire et nous
porterons une autre voix sur les futurs
projets de notre ville : transport en commun,
aménagement du centre bourg, nouveau
groupe scolaire.

La Ville s’attache à mener une politique dynamique mais cohérente de constructions de logements. Il n’est pas question de se soustraire aux obligations légales,
mais pas à n’importe quelles conditions. Le Maire a ainsi rappelé à la Préfecture que
la commune n’avait pas pu pour le moment honorer ses engagements en construisant des logements dans des secteurs où la voirie est fortement dégradée et où
les services publics, notamment de transport, sont peu développés. La Préfecture
a ainsi reconnu les efforts réalisés et n’a pas souhaité alourdir les sanctions, tout en
rappelant la commune à ces obligations.

pourletaillan@gmail.com

INSTALLATION D’UN
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Le docteur Christophe Costantini,
médecin généraliste, s’est installée
dans la maison du sport situé au 2
rue Bussaguet au Taillan-Médoc
depuis le mois de septembre. Vous
pouvez prendre rendez-vous avec ce
médecin sur Doctolib ou par téléphone : 05 56 13 16 33.

UNE FRÉQUENCE
FM POUR RTM !
Bonne nouvelle, vous pouvez désormais écouter RTM la radio Sud
Médoc, en FM sur le 101,9 au Taillan et dans les proches alentours !
Retrouvez la grille des programmes
et toutes les actus sur http://rtm33.fr/
Découvrez notamment l’émission « Derrière la pochette  »
dernière arrivée sur les ondes avec Elise de la médiathèque
aux commandes. Rendez-vous les mardis à 21h avec une
rediffusion les dimanches à 19h !

ENTENDRE

Notre rôle est d’accompagner les malentendants et de
proposer différents services : Bilans auditifs gratuits, essais
d’appareils gratuits. Rechargeables, intra, discrets, performants… Protections sur mesure. Tiers payants.
Nous nous adaptons à chaque patient en trouvant la solution la plus adaptée à ses besoins en alliant discrétion et
efficacité. Et bien évidemment nous respectons toutes les
règles sanitaires face à la Covid19.
Entendre, 87 avenue de Soulac, 05 33 52 05 58

CABINETS INFIRMIERS

Retrouvez ici la liste des cabinets infirmiers de la commune ainsi
que leurs coordonnées :
Bavard Françoise / Parent Muriel – 06 88 49 24 53
Blondel Muriel / Labarde Karine – 06 26 37 61 09
Carcassonne Catherine – 07 66 35 45 53
Cauchois Catherine / Cerra Caroline – 05 56 95 26 22
Ceau François – 05 56 57 14 11
Vidal Caroline – 05 56 95 82 78

ZAL, NOUVEAU
RESTAURANT !
Depuis début septembre le Restaurant le ZAL a ouvert ses portes
au 14 rue de la liberté (à la place
du comptoir de Cyril) ! Découvrez
en images ce nouvel établissement et réservez dès maintenant
au 09 82 20 23 66 pour aller découvrir une cuisine fraiche
et de saison à la carte et avec des formules pour le midi.
Bonne dégustation à tous les Taillanais !

BOOSTER L'EMPLOI DES 16/25
ANS : #1JEUNE1SOLUTION#
Le Service Emploi de la Mission
Locale Technowest vient en appui
- aux entreprises pour les informer sur les aides de l'Etat en
matière de recrutement, aide de
5 à 8000 euros selon l'âge sur l'alternance (apprentissage ou contrat
de professionnalisation), aide
jusqu'à 4000 euros sur un contrat
classique de 3 mois minimum.
- aux jeunes pour les accompagner dans leur recherche
de Contrat d'Apprentissage, avec 6 mois pour trouver
une entreprise (au lieu de 3). Un jeune peut débuter sa formation en CFA, sans avoir signé de contrat d'apprentissage en amont
Contact : 05 56 47 14 07 ou emploi@missionlocaletechnowest.fr
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PROGRAMME CULTUREL 2019-2020
[ TH É ÂTR E ]

JEUDI 5 NOVEMBRE – 19H

LA CHOUETTE NAVETTE*
X Par le Collectif Os’O

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Embarquez pour la première Chouette Navette
de la saison ! Direction le TnBA de Bordeaux afin
de découvrir la nouvelle création du Collectif
OS’O intitulée X, un thriller psychologique
intense où la Terre ne répond plus et où plane la
question de l’avenir de l’humanité depuis Pluton.
Avec la Chouette Navette, le trajet jusqu’à
Bordeaux sera confié à un artiste : l’expérience
commence donc dès le départ du bus…
Embarquement à bord de la Chouette Navette
le jeudi 5 novembre à 19h devant l’École Tabarly.
Durée : 2h + transport / Tarif : 18€
Réservations en ligne : www.taillan-medoc.fr
Plus d’informations : 06 28 57 68 73 animation-culture@taillan-medoc.fr
* Les Chouettes Navettes sont des bus culturels qui
permettent aux Taillanais d’accéder à des spectacles de la métropole à des tarifs préférentiels. Le
transport est assuré par la ville.
Erratum : merci de ne pas tenir compte de la date du 6 novembre indiquée dans la brochure de saison.

[ T H ÉÂT RE]

VENDREDI 4 DÉCEMBRE - 20H

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
PAR LA COMPAGNIE MMM

Auditorium du Pôle Culturel de la Haye
Après une résidence au Taillan-Médoc au mois de septembre,
la Compagnie Mmm est de retour cette saison avec deux
spectacles. Le premier, La famille vient en mangeant, est
un solo interprété par Marie-Magdeleine Sommier où 8
personnages prennent vie sur scène. Un véritable concentré
d’humour, de cris, de surprise et d’amour. Cette pièce
moderne et décalée nous emmène dans le tabou familial
où les divergences sur des sujets « sensibles » tels que la
sexualité se battent, se piquent et provoquent émotion et
rires entre différentes générations. La suite de ce spectacle
sera à découvrir en mai : « Tant bien que mal… ».
Gratuit, sur réservation 1 mois avant sur le site
www.taillan-medoc.fr ou par téléphone au 06 28 57 68 73
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[ÉCO L E DE MUSI QUE ]

MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 19H

SOIRÉE MUSICALE
Auditorium du Pôle Culturel
Les élèves et leurs professeurs préparent depuis
la rentrée un programme alliant tous les styles, du
classique au jazz. Nous vous invitons à venir passer une
heure musicale et conviviale en leur compagnie.
Entrée libre
[MÉ DIATHÈQUE]

SAMEDI 7 NOVEMBRE – 15H30

ESCALE MUSICALE :
L’AFRIQUE, C’EST CHIC !
Installez-vous confortablement dans nos transats, et
laissez-vous embarquer dans un voyage musical, grâce
à une playlist concoctée pour l’occasion.
Gratuit sur inscription

SAMEDI 28 NOVEMBRE – 15H30

SAMEDI LITTÉRAIRE
Spécial Coups de cœur des lecteurs
Vous avez un coup de cœur ! Venez le partager avec
nous ! Il est à la médiathèque ! Dîtes-le nous, nous le
mettrons de côté. Nous ne l’avons pas ? Dîtes-le nous
aussi, nous l’ajouterons à notre panier !
Gratuit sur inscription

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 11H30  

APÉRO CINÉ #1
Pour préparer vos futures soirées cinéma : présentations
de nos nouveautés DVD. Un moment de rencontre
pour discuter des titres que vous souhaiteriez emprunter,
découvrir notre offre VOD sur la Médiathèque
numérique et visionner quelques surprises !
Gratuit sur inscription

FERMETURES
La médiathèque sera exceptionnellement
fermée le samedi 14 novembre matin
(ouverture à 13h). Vacances de Noël, fermeture
du 25 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Attention : toutes les animations sont cette année sur
inscription : 05 56 35 60 96 / mediatheque@taillan-medoc.fr
NOVEMBRE
Mardi 3 novembre – 14h : Atelier multimédia :
Découverte : le site de la médiathèque
Mercredi 4 novembre – 15h30 : Lectures tout terrain.
3 ans et +
Samedi 7 novembre – 10h30 : BBChante
Samedi 7 novembre – 15h30 : Escale Musicale #1 :
L’Afrique, c’est chic
Mardi 10 novembre - 14h : Atelier multimédia : A
l'aise avec ma messagerie (1/2)
Mardi 17 novembre – 14h : Atelier multimédia : A
l'aise avec ma messagerie (2/2)
Mercredi 18 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
KIDZEN. 5 à 7 ans avec les parents
Samedi 21 novembre – 10h : Autour de l’album à la
librairie du Contretemps (Bègles)
Samedi 21 novembre – 11h30 : Samedi pratique :
Aromathérapie par Herbéo Formations et Conseils
Mardi 24 novembre – 14h : Atelier multimédia  : Les
ressources numériques proposées par la médiathèque
Mercredi 25 novembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Atelier philo-wo·men. 6 ans et +
Vendredi 27 novembre – 14h : Cinéma Autrement  :
projection en audiodescription et sous-titres pour
sourds et malentendants
Samedi 28 novembre – 10h30 : BBBouquine (2-4 ans)
Samedi 28 novembre – 15h30 : Samedi littéraire :
Coups de cœur des lecteurs
DÉCEMBRE
Mardi 1er décembre – 14h : Atelier multimédia : Le
traitement de texte (1/2)
Mercredi 2 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Lectures tout terrain. 3 ans et +
Samedi 5 décembre – 11h30 : Apéro Ciné #1
Mardi 8 décembre – 14h : Atelier multimédia : Le
traitement de texte (2/2)
Mardi 8 décembre – 20h : Autour de l’album (Comité
de lecture)
Mercredi 9 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Atelier animé par le Museum d’Histoire naturelle (8
ans et +)
Vendredi 11 décembre – 14h : Cinéma Autrement  :
projection en audiodescription et sous-titres pour
sourds et malentendants
Samedi 12 décembre – 10h30 : BBBouquine (0-2 ans)
Mardi 15 décembre – 14h : Atelier multimédia : Le
format pdf
Mercredi 16 décembre – 15h30 : Mercredi 10/10 :
Lecture Touchatout. 5 ans et +
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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NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

VANESSA
VITAL
Vanessa est la fondatrice du Jardin Ti'Zen, une petite
exploitation spécialisée dans la production et la
transformation de plantes aromatiques et médicinales
en agriculture biologique. La culture, la cueillette, le
mondage… sont réalisés à la main. Vanessa nous parle
de sa passion pour les plantes et de son projet.
COMMENT EST NÉ « LE JARDIN TI’ZEN » ?
Je ne viens pas du tout du monde agricole mais j’ai toujours
aimé faire pousser, cultiver, bouturer, aussi bien le potager
que les plantes aromatiques. Dans la vie de tous les jours,
on est souvent pressé, tout va très vite. Le fait de pouvoir
travailler à l’extérieur, de vivre pleinement avec le rythme
des saisons, à l’écoute de la nature, c’est très important pour
moi. Cela fait une douzaine d’années que je cultive mon
jardin, et petit à petit, cette passion a pris plus de place. Je
me suis orientée naturellement vers les tisanes, l’idée est de
permettre de faire une pause tout en prenant soin de soi. La
notion de bien-être est centrale, c’est quelque chose qui est
en moi. Au début, j’en ai préparé pour la famille et les amis
mais c’est seulement en 2018 que je suis passée sur une plus
grande échelle en plantant dans mon jardin de nombreuses
plantes aromatiques et médicinales : verveine, thym citronné,
menthe chocolat, menthe poivrée, origan, sarriette, sauge
ananas, romarin… J’ai aussi récupéré une parcelle de terrain
à Saint-Genès-de-Lombaud chez une amie maraîchère pour
élargir ma production. Très vite, j’ai pu m’apercevoir qu’il y
avait beaucoup de gens intéressés par les tisanes.
COMMENT S’ORGANISE VOTRE PRODUCTION ?
Toutes les étapes de ma production sont manuelles ! Et cela
commence dès le départ, je prépare la plupart de mes plants
en pratiquant le bouturage ou en faisant des semis. Je mets
en terre en réfléchissant à l’organisation de mon jardin, en
diversifiant les variétés pour avoir des plantes en bonne santé.
Je travaille sur de petites surfaces et dans le respect de l’agri-

16

culture biologique dont j’ai obtenu le label en début d’année.
À partir de mai-juin, je commence la récolte. Toutes mes cueillettes se font à la main ou à l’aide d’un sécateur. J’attache une
grande importance, durant la cueillette, à l’attention donnée
afin de respecter et préserver la plante. Ensuite, je fais sécher
l’ensemble sur un séchoir à claies que j’ai fabriqué moi-même.
Cette opération permet de conserver les vertus des plantes,
en ayant gardé toutes leurs couleurs, odeurs et saveurs. Les
temps de séchage peuvent être très variables d’une plante à
l’autre. Ensuite vient le temps du mondage pour les plantes
à grandes feuilles comme la verveine, ou les menthes, c’est
la séparation manuelle des feuilles de leurs tiges. On peut
aussi dire effeuillage, et cela prend un temps fou ! La dernière
étape, c’est la préparation des mélanges et le conditionnement. Là aussi, la mise en pots pour les assortiments aromatiques (mélanges pour barbecue, pour mettre sur les tomates)
ou en sachets pour les tisanes, est réalisée à la main par mes
soins. Je dois quand même préciser qu’en amont, nous avons
passé des après-midi à goûter les mélanges et trouver les
bons assortiments pour les tisanes.
QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA SUITE ?
Aujourd’hui, j’ai diminué mon activité salariée dans l’accompagnement de personnes fragiles afin de pouvoir développer
« Le Jardin Ti’Zen ». J’ai dans l’idée d’en faire, à plus ou moins
court terme, mon métier à 100%. Pour cela, j’ai besoin de
trouver un terrain plus grand et adapté pour faire vivre mon
exploitation et partager ma passion. J’aimerais créer un poulailler mobile où les poules pourraient travailler le sol et rentrer
dans la rotation des cultures. Avec toutes les fleurs produites,
je me dis que ce serait idéal pour accueillir aussi quelques
ruches. Par ailleurs, j’ai une formation initiale dans l’animation,
et je souhaite pouvoir accueillir des familles, des centres de
loisirs pour transmettre mes connaissances sur l’histoire des
plantes, apprendre aux enfants à planter, proposer des ateliers du goût et des odeurs. Je rêve d’une exploitation ouverte où je pourrais aussi faire de la vente directe. C’est important pour moi de continuer à travailler en partenariat avec
les ressources locales et en circuit court. J’ai commencé à le
faire en vendant dans les AMAP (NDLR : Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), et sur des événements
locaux comme le marché de Noël du Taillan. Finalement le
top, ce serait d’avoir la maison accolée au terrain pour que
toute la famille puisse en profiter. J’ai trois enfants et je crois
qu’ils s’y verraient bien aussi !
Contact :
Vanessa Vital - 06 72 77 96 70 ; lejardintizen@outlook.fr
Facebook / Instagram : @Lejardintizen

VIE ASSOCIATIVE
COLLECTE DE VÊTEMENTS
LES ROBINS DE LA RUE
Cette petite association caritative
du Taillan-Médoc a besoin de vous
! Tous les 15 jours, le mercredi soir,
les Robins maraudent dans les rues de Bordeaux pour venir
en aide aux « invisibles de nos rues », mais aussi de nos quartiers, de notre ville… Et pour ce faire, ils distribuent vêtement,
nourriture, hygiène. Et c’est là que vous pouvez intervenir. Si
vous avez dans vos armoires un jean, un jogging, un sweat, un
tee-shirt, un blouson, des baskets que vous ne mettez plus,
donnez-leur une 2ème vie. Nous manquons principalement
de vêtements homme. Les Robins récupèrent et donnent directement à la personne qui en a besoin.
Plus d’informations : http://lesrobinsdelarue.org/
Contact : 07 68 52 31 43 ou infos@lesrobinsdelarue.org

IMAGINER DES
JARDINS PARTAGÉS
SAVEZ-VOUS PLANTER
CHEZ VOUS ?
C’est créer et entretenir son potager,
car on a tous un jardin,
Imaginer et concevoir des jardins partagés
EN
S’initiant au jardinage
Échangeant les bons procédés
Apprenant d’experts
POUR
Agir sur l’environnement
Créer du lien
Améliorer son alimentation
Verdir le Taillan

PROPOSER UNE SECONDE VIE NUMÉRIQUE
2nde VIE NUMÉRIQUE
Alors que le numérique est de plus en
plus présent dans
notre quotidien, 13
millions de Français
en demeurent éloignés, souvent faute
d'équipement et de
connexion. Pourtant, l'accès au numérique et aux télécommunications permet de mettre les personnes en « capacité » d'entrer dans un parcours d’insertion. Créé avant le
confinement, l’association 2nde Vie Numérique a pour but
d'encourager les personnes à faire don de leurs ordinateurs et téléphones pour que les pièces soient recyclées ou
ré-utilisées. Notre objectif est de lutter contre l'exclusion
numérique en faisant des prêts de matériels informatiques
gratuitement (sous conditions), en créant un pôle formation
et une aide aux démarches administratives via internet en
travaillant en lien avec les CCAS et autres structures d'aide
aux personnes. Nous ciblons prioritairement un public avec
de faibles revenus qui n'a pas toujours les moyens financiers pour l'achat du neuf ou des réparations. Notre activité
s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire
puisque nous collectons et recyclons des DEEE (Déchets
d'Equipements Electriques et Electroniques).
Contact : 07.88.40.89.45 ou asso.2ndevie@gmail.com

LA PHOTO DU MAG
CLUB PHOTO AJT DU
TAILLAN
Photographier pour moi c'est
aussi saisir l'instant comme ce
repas de libellule.
Etre au sein d'un club comme le
Photo Club de l'AJT me permet
d'échanger, d'avoir un autre
regard, d'apprendre et de me
perfectionner dans diverses
techniques.
Gisèle BLANCHARD
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L'AGENDA DES ASSOCIATIONS

SEMAINE DU HANDICAP

APPRENDRE À JOUER D’UN INSTRUMENT
AMÉLIE MUSIC
L'association Amélie Music vous propose de prendre ou
de reprendre le plaisir de jouer un instrument de musique.
Pour cela elle organise des cours de musique : piano, accordéon, ... donnés par des professeurs formés et diplômés.
Contact : 06 32 35 30 24 ou à amelie.music33@gmail.com

LA CHORALE EN LIBERTÉ
EXPRESSIONS EN LIBERTÉ
La chorale du Taillan a repris ses activités fin septembre
en respectant les consignes sanitaires de la Préfecture de
la Gironde. Pour ces raisons, la chorale a été scindée en 2
chorales de moins de 35 personnes. A tour de rôle, tous les
15 jours, chaque chorale avec ses 3 pupitres a ainsi la possibilité de reprendre son activité, le lien social, si important
dans cette période difficile, n’est pas rompu. Si vous êtes
intéressés, il reste encore quelques places disponibles.
Cours le lundi soir de 20h15 à 22h15, Salle du 11 Novembre. Chef de chœur : Marc Bourgeois, responsable
de la Chorale : Nelly Laffargue : 06 80 93 47 93.
Pour les « Notes culinaires » et les « Conversations en italien », la reprise d’activités est prévue pour janvier 2021.

EXPOSITION
TAILLAN ARTS PEINTURE
Les artistes du « Taillan Arts Peinture » avec la participation de l’association les AJT’s de la Photo et du sculpteur
Jean-Pierre Charlier proposent une exposition du vendredi 6 au dimanche 8 novembre au Pôle Culturel de la
Haye (Estanquet et auditorium).
Entrée libre de 10h à 18h sans interruption. Le vernissage
est ouvert à tous et se déroulera samedi 7 novembre à 11h.
Venez Nombreux !
Contact : 06 65 70 80 17

APRÈS-MIDI JEUX
ATPE
L'ATPE est heureuse de vous
proposer un moment ludique en
famille. Retrouvez-nous à l'Estanquet au pôle culturel le samedi
14 novembre de 15h à 18h30
pour un nouvel après-midi Jeux
! Petits et grands trouveront leur
bonheur avec des jeux adaptés à
tous les âges. Les ados ne sont
pas oubliés avec des parties pensées pour eux. Nous vous attendons avec impatience !
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Après la visite des chiens guide Aliénor en 2019, le
Taillan participe à la semaine européenne du handicap 2020 avec la présence exceptionnelle de la
championne Taillanaise Lou Mechiche.
Mardi 24 novembre 2020 à 18h : Vernissage de
l'exposition permanente d’«Arteliers» et pot d’ouverture.
Mercredi 25 novembre 2020 de 10 h à 12h et de
14h à 16 h  : avec les enfants du centre de loisirs «La
Cabane », atelier sensibilisation au handicap visuel
animé par « un regard, un sourire », animation autour de l’expo d’«Arteliers», rencontre avec Lou
Mechiche.
Jeudi 26 novembre à 20h : lecture théâtrale avec «
les Arpètes en scène », avec des extraits de textes
écrits par des porteurs de handicap ou par des parents ou des professionnels du handicap qui parlent
du handicap.
Vendredi 27 novembre de 10h à 12h et de 14h à
16h  : avec les enfants des écoles, séance cinéma en
audio-description et sous- titrée, sur le thème du handicap  : « suite à une série de déconvenues, l'entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de basket, doté
d’un mauvais caractère, va devoir coacher une équipe
de déficients mentaux  ».
Samedi 28 novembre de 10h à 12h et de 14h à
18h30  : ateliers de sensibilisation au handicap visuel
et au handicap auditif, atelier de musique adaptée
(percussions) pour les personnes de tout âge en situation de handicap (famille et amis bienvenus) – lecture de livres audios - présence de Patchwork.
À 18 h 30 : Remise de la médaille de la ville à Lou
Mechiche par les élus et pot de clôture.
Toutes les animations sont gratuites. Les conditions
sanitaires en vigueur au moment de cette semaine
d'animation seront bien sûr appliquées, et il est possible que les pots d'ouverture et de fermeture soient
supprimés.

L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
GRAND DÉBALLAGE
ASSOCIATION SAINT-HILAIRE /
BITTOU, BARSALOGHO

TÉLÉTHON 2020
FÊT'EN JALLES

L’association organise un Grand Déballage samedi 28 novembre de 9h à 18h dans les salles du Presbytère, à côté
de l’église. Participez à une action caritative en trouvant
un objet que vous cherchez depuis longtemps parmi : vêtements, vaisselle, bibelots, jeux et jouets, disques vinyle
et DVD… Le produit de cette journée sera intégralement
versé au profit des enfants dénutris de Barsalogho au Burkina Faso.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

Cette manifestation pourra être annulée suivant les instructions prises par les autorités en fonction de l'évolution de la Covid19. Une information sera diffusée. Nous
profitons de cette annonce pour remercier particulièrement les Déménagements Joubert qui nous offrent des
emballages carton pour faire nos expéditions de vêtements enfants à Barsalogho.

Nos activités équestres ont redémarré fin août avec des cours enfants et adultes de tous niveaux, du
débutant au confirmé Galop 7. Des
cours d'éthologie sont proposés 1
semaine sur 2 selon les niveaux. Ces
séances permettent de comprendre
le comportement du cheval, de
comprendre de quelles façons il interagit avec son environnement.
Des stages à Poney et à Cheval
seront organisés pendant les vacances de la Toussaint. Pour plus
de renseignements, n'hésitez pas
à nous contacter au 05.56.05.12.51
ou directement au centre équestre, chemin du foin - Le
Taillan Médoc.
Les dates à retenir à la SHA : Organisation d'un Derby
Cross le 22 novembre et du dernier concours de saut
d'obstacles de l'année 2020 le 06 décembre.
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Depuis 12 ans, le Téléthon regroupe les communes du
Taillan-Médoc, du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles.
Comme chaque année, l'associaiton Fêt'en Jalles coordonne les activités proposées du samedi 28 novembre au
samedi 6 décembre. Pour mémoire en 2019, le montant
récolté était de 21 854€. Avec les conditions si particulières que nous traversons, notre objectif cette année serait d'atteindre les 10 000€.
Au programme :
Samedi 28 novembre : Dégustez le repas de gala du Téléthon chez vous : repas sous forme de Drive à récupérer
au Palio, au Carré des Jalles ou en livraison à domicile.
Samedi 5 décembre : Soirée spectacle à l'Entrepôt
Dimanche 6 décembre : Concert d'Arpeggione dans
l'église du Haillan.
Pendant toute la période du Téléthon, participez à une
grande Tombola. De nombreux lots à gagner : baptême
de l'air au-dessus de la Gironde, bouteilles de champagne, bons d'achats chez les commerçants partenaires,
chocolats, bouteilles de vins, etc.
Pour réserver dès à présent : Bruno Bugna,
bruno.bugna@club-internet.fr ou 06 03 15 27 31.
Vous pouvez aussi faire vos dons sur
http://telethonsaintmedard.free.fr
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MARCHE DE
NOEL
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

DE 10H A 18H
PLACE CHARLES DE GAULLE
LE TAILLAN-MÉDOC

PETITE
RESTAURATION

NOMBREUX
EXPOSANTS

BUVETTE

ASSOCIATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TAILLAN-MÉDOC

