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« CULTIVER LA PROXIMITÉ, 
GARDER NOTRE AMBITION ! »
Chères Taillanaises, chers Taillanais,

Jour après jour, nous constatons que les relations de proximité sont essentielles pour 
passer cette crise sanitaire. L’échelon communal est le plus adapté pour répondre aux 
enjeux du quotidien : l’accueil des enfants pendant les confinements, la campagne de 
dépistage, la vaccination, la reprise du sport et de la vie associative, la sécurité… Autant 
de sujets que nous gérons au plus près de vos préoccupations. Les services municipaux 
continuent de vous accompagner, pour les plus fragiles avec le CCAS, dans les écoles 
avec les ATSEM, le personnel de cantine et d’entretien et les animateurs qui font face 
à des protocoles toujours plus contraignants. Nous soutenons aussi les associations et 
les acteurs économiques du territoire, avec la mise en place de l’application citoyenne 
CITYMAG, qui référence et met en valeur 
l’ensemble des acteurs du territoire.

Nos agents sont également mobilisés 
pour participer au centre de vaccination 

intercommunal à Saint-Médard-en-Jalles. C’est grâce à eux et à 
l'implication des maires de notre territoire que nous avons pu ouvrir 
le premier centre agréé hors hôpital de la Métropole. C’est une 
prouesse qui permet à des milliers de personnes d’être vaccinées chaque semaine. Nous sommes également 
allés chercher le premier centre de vaccination éphémère en collaboration avec l’Hôpital du Bouscat, afin 
de faire vacciner rapidement une centaine de Taillanais dans des situations d’urgence ou sans possibilité de 
déplacement.

Malgré la crise, nous continuons également à maintenir le cap municipal, en termes de projets, de perspectives 
budgétaires et de démocratie. Vous retrouverez ainsi dans ce magazine les dates des prochaines réunions de 
quartier, qui auront lieu à nouveau en visio-conférence pour vous préserver.

Vous retrouverez également en dossier toutes les explications sur 
le budget de l’année 2021. Un budget prudent pour anticiper les 
besoins en cas de prolongation de la crise, mais un budget qui reste 
ambitieux, avec près de dix millions d’euros d’investissements. Ces 
derniers sont nécessaires, notamment pour continuer à procurer 
des conditions d’apprentissage dignes de ce nom à nos enfants, 

qui représentent notre avenir. Quoi de mieux en cette période de crise que de faire perdurer l’espoir de jours 
meilleurs où la culture, l’éducation et l’épanouissement restent une priorité.

Restez prudents. 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

3. Jardin partagé Le jardin partagé avance dans le Parc du 
Presbytère, avec l’aide des associations, la contribution des 
habitants et des enfants de l'accueil périscolaire de l'école 
Éric Tabarly.  

1. Carnaval dans les écoles. Voyage autour de l’Océanie, de 
l’Amérique et de l’Asie pour les élèves du Taillan, autour de 
stands, de gourmandises et d’animations.

2. Bus Covid’mobile. L’inauguration du Covid’Mobile a eu 
lieu le 14 février Place Buffon. L’occasion pour les taillanais.es 
de venir se faire dépister gratuitement et sans rendez-vous.

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc
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DES PROJETS PARTAGÉS AVEC LA MÉTROPOLE

Le 2 mars dernier, le Président de Bordeaux Métropole, Alain 
Anziani, est venu au Taillan-Médoc pour échanger sur les 
projets partagés entre les deux collectivités. Le Maire, Agnès 
Versepuy, a pu ainsi lui montrer le démarrage du chantier du 
quatrième groupe scolaire écologiquement innovant, dans le 
quartier de Gelès, financé à hauteur de 2,5 millions d’euros 
par la Métropole. 

Les deux élus se sont ensuite rendus sur des parcelles repérées 
dans le cadre du projet « 1 million d’arbres », ainsi que sur 
le chantier de l’extension de l’école de La Boétie, lui aussi 
financé par la Métropole à hauteur de 400 000€. La visite s’est 
terminée sur le site de la déviation, qui a surtout été l’occasion 
de parler de l’urgence à avancer dans la planification des 
travaux de fluidification de la route de Lacanau, dont les 
études ont été menées entre 2018 et 2021. 

Une visite qui a marqué l’importance de la collaboration et 
du travail de proximité entre les communes et la Métropole, 
que ce soit pour des projets d’innovation écologique ou pour 
améliorer les mobilités.

UNE VIGNETTE CRIT'AIR POUR LES PICS DE POLLUTION

La mise en place d’une circulation différenciée sur la métropole 
de Bordeaux intra-rocade en cas de pic de pollution 
atmosphérique est en vigueur. 
Seules les circulations à l'intérieur de la rocade sont concernées. 
En cas de pollution prolongée, le dispositif est activé par la 
préfecture à partir du quatrième jour consécutif de dépassement 
des seuils d'alerte. 
Les restrictions sont alors en place entre 6 h et 22 h, où seuls 
les véhicules affichant les vignettes 0, 1, 2 ou 3 auront le 
droit de circuler. Certaines dérogations sont prévues comme 
les véhicules de service ou de secours, les professionnels de 
la santé, les dépanneuses, les utilitaires légers ou encore les 
conducteurs ayant une carte d’invalidité. 

Pour obtenir sa vignette Crit’Air : www.certificat-air.gouv.fr 

CENTRE DE VACCINATION INTERCOMMUNAL

Fruit d’une étroite collaboration entre l’Agence Régionale de 
Santé et les communes de St-Médard, Eysines, Le Haillan, 
St-Aubin et Le Taillan-Médoc, le centre de vaccination 
intercommunal installé au Club-house du complexe sportif 
Robert Monseau, rue Charles Capsec à Saint-Médard-en-Jalles, 
permet de vacciner chaque jour environ 200 personnes depuis 
son ouverture le 29 mars. Le vaccin Moderna y est administré 
par environ 30 médecins et 40 infirmières et infirmiers des 5 
communes qui se sont portés volontaires pour assurer la partie 
médicale (consultation préalable, administration du vaccin, 
surveillance médicale post-injection).
Les cinq communes partenaires contribuent au bon 
fonctionnement du centre, en mettant à disposition des 
agents et du matériel.

Pour prendre RDV, il vous suffit de vous connecter sur 
www.doctolib.fr ou de téléphoner au 08 00 00 91 10. Les 
créneaux sont mis en ligne au fur et à mesure, ils sont très attendus 
et vite complets, n'hésitez pas à y revenir régulièrement.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021
Dimanche 20 et 27 juin de 8h à 18h

Les élections régionales et départementales prévues en mars 
2021 ont été reportées en juin en raison de la crise sanitaire. 
Elles auront lieu les 20 et 27 juin. 
Un protocole sanitaire très strict encadrera ces élections afin 
de préserver la santé de tous. 

Vous avez jusqu’au 14 mai inclus pour vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune, en vous rendant directement sur 
le site internet service-public.fr. 

Nous recherchons également des assesseurs pour aider 
à tenir les bureaux de vote. Être assesseur est un acte citoyen 
qui permet le bon déroulement des opérations électorales. 
Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit d’être inscrit sur 
les listes électorales de la commune et de vous signaler au 
05 56 35 50 60 ou par mail à co.villenave@taillan-medoc.fr. 
Merci !

RÉUNIONS DE QUARTIER

Pour continuer à faire vivre la démocratie malgré la 
crise sanitaire, les élus vous proposent de participer 
à une nouvelle édition de vos réunions de quartiers 
en visio-conférence. L’occasion d’échanger avec 
vous, de faire le point sur les projets en cours et 
d’aborder toutes vos questions du quotidien. 
Malheureusement, à l’heure où nous bouclons 
le magazine municipal, les mesures sanitaires ne 
permettent toujours pas de vous proposer des 
réunions publiques en présentiel.

Le mode d’emploi pour permettre de se connecter 
sera indiqué sur le site de la ville www.taillan-
medoc.fr, quelques jours avant. Vous y trouverez 
également un programme détaillé qui sera repris 
sur les réseaux sociaux et dans un courrier envoyé 
dans votre boite aux lettres. 
Le lien de connexion pour toutes les réunions est 
unique : urlr.me/vtbbz (à taper dans votre barre 
d’adresse internet).

● Jeudi 20 mai  à 19h / La Boetie 
● Mardi 25 mai à 19h / Germignan 
● Jeudi 27 mai à 19h / Stade 
● Mardi 1er juin à 19h / Gelès 
● Jeudi 3 juin à 19h / Centre-ville 

En amont de ces réunions, vous pouvez aussi poser 
vos questions, donner vos idées et commentaires 
grâce au questionnaire en ligne sur www.taillan-
medoc.fr, en écrivant à mairie@taillan-medoc.fr ou 
par courrier : Hôtel de Ville, Place Michel Réglade 
33320 Le Taillan-Médoc.

TOUT LE TAILLAN SUR UNE SEULE APPLICATION !

Toutes les infos de votre ville au même endroit ? C’est désormais 
possible avec l’application Citymag ! 

Cette plateforme citoyenne vous permettra de découvrir toutes les 
informations de la commune, des associations et des commerces et 
entreprises du territoire.

C'est également un outil pratique et rapide pour interpeler les services 
municipaux en réalisant des signalements géolocalisés (nid de poule, 
panne d’éclairage…).

L'application est disponible gratuitement depuis l'adresse unique 
citymag.taillan-medoc.info. 
Vous pouvez aussi la télécharger  sur vos smartphones et tablettes en tapant 
"Citymag" sur le Play Store, ou l'App Store si vous êtes équipés Apple.

Vous êtes commerçant ou professionnel, responsable de club ou 
d'association, et votre structure n'est pas encore visible sur Citymag? 
Contactez nous à t.brunet@taillan-medoc.fr ou au 07 78 32 41 46.

Plus d’informations sur taillan-medoc.fr

Citymag, c’est aussi le choix du local car 
l’application est développée par une startup 
implantée à Mérignac, ce qui permet 
davantage d’accompagnement et de 
flexibilité dans la démarche. Nous sommes, 
aux côtés de Martignas et Bouliac, les pilotes 
de ce projet qui est  gratuit pour la collectivité 
et pour les usagers !

NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 19 juin – 10h / Pôle Culturel de la Haye

Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à venir rencontrer 
le Maire et l’équipe municipale, lors d’un moment convivial autour d’un 
verre de l’amitié. Cette rencontre permet aux nouveaux venus de faire 
connaissance avec les élus et les services, de recueillir des informations 
pratiques (inscriptions scolaires, collecte des déchets…) mais aussi  de 
découvrir les équipements sportifs, associatifs et culturels, ainsi que les 
animations proposées tout au long de l'année. 
Au vu du contexte sanitaire, l’inscription est obligatoire. 
Vous êtes nouvel arrivant ? Vous souhaitez vous inscrire ? 
Contactez-nous au 05 56 35 50 60 ou par mail mairie@taillan-medoc.fr

ON FAIT RIEN COMME TOUT LE MONDE !
Samedi 26 juin – 10h 

Après 1 an et demi d’allées et venues sur le territoire et de rencontres 
physiques et virtuelles rythmées par la crise sanitaire, l’Agence de 
Géographie Affective vous propose une restitution sous forme de 
spectacle participatif aux airs de déambulation aux abords de la forêt 
du Taillan-Médoc.
Plus d’informations en p.18
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ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Inscrivez vos enfants à partir du 19 mai !

 
Malgré la période si particulière et l’incertitude encore 
existante sur les conditions d’ouverture des différents 
accueils de loisirs, nos équipes d’animation travaillent à 
l’organisation des vacances d’été pour nos jeunes taillanais 
de 3 à 17 ans.
Séjour, Sport, Environnement seront, nous l’espérons, autant 
de thématiques distrayantes au rendez-vous dans les accueils 
de loisirs 3-5 ans et 6-12 ans, le Repaire et lors des séjours.
Les propositions d’activités inviteront à la détente, au plaisir, 
au vivre ensemble et seront agrémentées de moments 
sportifs, ludiques, culturels et bucoliques permettant à 
chacun de bien grandir.

Le traditionnel « Guide de l’Été » sera transmis prochainement 
en version dématérialisée à toutes les familles, en vue des 
inscriptions qui débuteront le mercredi 19 mai via le kiosque 
famille ou auprès du Guichet Education Jeunesse.

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le premier mandat du Conseil Municipal des Enfants touche 
à sa fin, avec en clôture l’organisation de la journée sportive 
Terre de Jeux 2024. L’heure sera également au bilan de ses 
deux premières années, et au passage de relais pour les 
futurs conseillers.

En effet, de prochaines élections seront organisées d’ici 
la fin de l’année scolaire. Les enfants du CE2 au CM2 
pourront déposer leur candidature du 17 au 21 mai puis 
mener leur campagne électorale dans leur école du 31 mai 
au 11 juin. Les élections se dérouleront entre le 14 et 18 
juin. Les nouveaux conseillers seront élus pour une durée 
de trois ans.  

Une campagne d’informations sur les élections aura lieu 
dans les différentes écoles élémentaires de la commune.

TERRE DE JEUX 2024
Samedi 3 juillet de 10h à 17h au Stade

Les conseillers de la commission « Sports » du Conseil 
Municipal des Enfants ont travaillé à l’organisation d’une 
journée de promotion sportive, l’occasion de lancer le label 
« Terre de Jeux 2024 » obtenu l’année dernière.

Cet événement sera l’occasion de faire découvrir aux 
taillanais les disciplines olympiques et paralympiques peu 
ou non pratiquées sur la commune.  Les familles pourront 
venir s’initier au tir sportif, à l’escalade, à l’escrime, au golf, 
au basket fauteuil, à la boxe, au base-ball ou encore au 
skateboard, le tout dans une ambiance festive et conviviale.  
En partenar iat  avec le Département et le Comité 

VIVRE
LES JEUX
PARTOUT

EN FRANCE

Départemental Olympique de la Gironde, vous pourrez
découvrir des expositions “Sport, prévention et bien-être” 
ou “Femmes et sports, au-delà du cliché”, et prendre part à 
des ateliers pour tester votre forme physique, le tout au sein 
d’une organisation éco-responsable.

L’ACTUALITÉ DU CCAS

VACCINATION SUR PLACE POUR LES PLUS FRAGILES

Au mois d’avril, la Ville du Taillan-Médoc a mis en place, en 
partenariat avec l'Hôpital suburbain du Bouscat un centre 
de vaccination éphémère en Salle du 11 novembre. Cette 
opération, pilotée par le centre communal d’action sociale, 
a permis à 108 taillanais de profiter d’une vaccination avec 
le Pfizer-BioNtech. Tous les rendez-vous ont été attribués à 
des personnes fragiles inscrites sur les listings du CCAS (plan 
grand froid, canicule, vigilance Covid, etc.) ou orientées par les 
infirmières et médecins locaux. Des professionnels de santé 
ont également pu profiter de cette opération. 

SILVER 
FOURCHETTE 

Silver Fourchette est 
un programme de 
sensibilisation à une 
alimentation saine, à 
destination des plus de 
60 ans. Via des actions 
concrètes (pédagogie, 
atelier de cuisine, 
concours etc.), Silver 
Fourchette  promeut 
une alimentation 
gourmande, durable, 
adaptée et équilibrée 
pour continuer de 
prendre soin de sa 
santé.

Le CCAS a proposé 
aux seniors taillanais de participer à ce concours pour les 
inciter à mieux manger. 

Le concept ? Les inscrits ont reçu gratuitement un panier 
d’ingrédients et des recettes à réaliser : le repas ainsi 
préparé devait être photographié et envoyé au CCAS, qui 
a élu les meilleurs clichés. 
Félicitations aux gagnants : Mme Pecastaing (en photo), 
Mme Godefroy et M. Chabaud !

INSPECTION ANNUELLE DE GENDARMERIE

Fin mars s’est déroulée en 
comité restreint l’inspection 
annuelle de la brigade de 
Gendarmerie de Blanquefort, 
l’occasion de faire le point 
sur la délinquance au Taillan, 
en léger recul en 2020 sur le 
nombre de faits. 

On observe une baisse 
de 12% sur le nombre de 
cambriolages entre 2019 et 
2020, et de 12,4% pour ce 
qui concerne les cas d’atteinte 

aux biens (248 contre 283 en 2019). En revanche, le niveau de 
violence s’est accru avec une augmentation des cas d’atteintes 
volontaires à l’intégrité physique (de 34 à 37), notamment envers 
les forces de l’ordre (gendarmes et policiers municipaux). 

Cette inspection était également l’occasion de rappeler la 
bonne collaboration entre les services de l’Etat et la Police 
Municipale dans le déploiement des missions de tranquillité 
publique sur le territoire taillanais.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ POUR PARTICULIERS 
ET ENTREPRENEURS

L'opération tranquillité vacances (OTV) se décline aussi 
cette année pour les commerces et entreprises. Le 
fonctionnement de ces dispositifs est similaire, la police 
municipale ou la gendarmerie assurent des rondes ciblées 
sur les habitations ou commerces vacants inscrits dans leur 
listing, afin de dissuader toute tentative d’effraction ou de 
cambriolage. Cette présence régulière de la police sur place 
permet d’assurer la sécurisation des locaux et de prévenir 
les habitants en cas de suspicion.

Pour bénéficier de ces services, une fiche d’inscription 
est à retirer en Mairie ou sur www.taillan-medoc.fr et 
à retourner à police municipale ou la gendarmerie de 
Blanquefort au moins 48 heures avant le départ. 

Contacts :
Police Municipale : 
05.56.35.60.94 - policemunicipale@taillan-medoc.fr
Gendarmerie de Blanquefort : 05.56.95.51.40 
bta.blanquefort@gendarmerie.interieur.gouv.fr



OUVERTURE DE LA RUE DE BUSSAGUET 

Suite à une concertation des riverains, la rue de Bussaguet est désormais 
ouverte à la circulation dans une seul sens, depuis le chemin du Chai vers la 
route de Lacanau. L’accès à la Zone d’Activités Économiques reste possible 
directement depuis la route de Lacanau.

REPRISE DE CHAUSSÉES 

La couche de roulement de l’allée des Duragnes a été reprise intégralement. 
Au lotissement de la Palombière, des reprises en enrobé ont été réalisées 
aux intersections de l’avenue des Chardonnerets avec les avenues des 
Bergeronnettes et des Mésanges, ainsi que devant le n°20 avenue des Chardonnerets.

CONNAISSEZ-VOUS LE CHEMIN DES AMOUREUX ?

Le Chemin rural n°207, de son petit nom « Chemin des amoureux » a 
été réaménagé et offre désormais aux piétons et aux cyclistes un cadre 
champêtre et agréable pour parcourir les 300m qui séparent l’avenue du 
stade du « rond-point de l’écureuil » au-dessus du Carrefour Market. Plus 
sécurisant que l’avenue du Stade, n’hésitez plus à redécouvrir ce passage 
en pleine nature, en famille, ente amis ou en amoureux !

PLANTATIONS CHEMIN DU CHAI

Le Chemin du Chai voit vert avec la plantation 
d'arbres et de fleurs sur le terre-plein entre la 
route et la bande cyclable et piétonne.

STATIONNEMENT AVENUE DE LA CROIX

Les marquages de stationnements en chicanes 
dans les rues de la Ville se poursuivent, avec 
l’avenue de la Croix. Les places créées permettent 
de sécuriser cet axe en cassant la vitesse pour les 
véhicules mais également en libérant les trottoirs 
pour les piétons. Un aménagement également 
bien utile pour les parents qui déposent leurs 
enfants à l’école Tabarly le matin.

TRAVAUX DE VOIRIE
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CA CHANGE LA VILLECA CHANGE LA VILLE

SENS DE CIRCULATION CHEMIN DE GELÈS

Dans le cadre de la construction du 4ème groupe 
scolaire, le chemin de Gelès sera réaménagé. 
Une réunion de concertation avec les riverains 
s’est tenue sur l’évolution du sens de circulation. 
Après présentation d’une analyse des flux de 
véhicules et une projection sur les flux futurs, 
3 options de circulation ont été proposées. 
Il a été décidé de privilégier la mise en sens 
unique du Chemin de Gelès, depuis la rue du 
Four à Chaux jusqu’à l’avenue de Braude. Des 
comptages seront effectués suite à la mise 
en sens unique et à l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire (automne 2022) pour vérifier 
la pertinence de ce choix. En fonction de 
l’évolution de la situation, une réflexion sur le 
schéma global de circulation dans le quartier 
pourra être menée.

DES IDÉES POUR VALORISER LES LISIÈRES DE FORÊT

Les lisières de forêt se définissent par l’espace de transition qui met en 
relation la ville avec la forêt. Site stratégique, elles représentent un linéaire 
considérable d’espaces en devenir, aux problématiques multiples : 
présence de déchets verts, hétérogénéité des matériaux de clôtures (mur 
en béton, grillage, haies...), problèmes écologiques liés à l’opacité des 
clôtures, intrusion d’animaux sauvages, etc. 

Entre janvier et mars, quatre étudiants de l’Université Bordeaux 
Montaigne ont mené une enquête sur ces espaces afin de mieux les 
protéger. Ce travail d’observation et de rencontre avec tous les acteurs 
(habitants, associations, ONF, services et élus) a permis de ressortir les 
représentations de chacun, et de faire émerger des propositions pour 
mieux aménager ces espaces et préserver la biodiversité. 

Une des principales préconisations est l’installation de haies végétales 
pour favoriser la présence d’oiseaux (Bourdaine, Aubépine, Prunellier), 
nourrir les insectes butineurs et pollinisateurs (Viorne Lantane, Troene des 
Bois, Viorne Obier) ainsi que les chenilles et papillons. Elles permettent 
aussi de réguler l’humidité et empêchent le dessèchement du sol. 

L’enquête est consultable intégralement sur www.taillan-medoc.fr, 
rubrique Vivre au Taillan-Médoc puis Nature et Biodiversité. 
Vous pouvez également vous la procurer auprès du Pôle aménagement 
du territoire : 05 56 35 50 63.

DES CAPTEURS POUR MESURER L’EXPOSITION AUX ONDES

Depuis le 25 mars des capteurs de mesure d’ondes ont été mis en place 
par L’Agence nationale des fréquences afin de mesurer l’évolution de 
l’exposition aux ondes dans la métropole bordelaise en prévision de 
l’ouverture commerciale de la 5G. 

Au Taillan, un capteur a été installé avenue du Stade, permettant de 
surveiller l’évolution de l’exposition. Les données seront récoltées par 
l’Observatoire des ondes (https://observatoiredesondes.fr/). 

Dans le contexte de transformation digitale de notre société, l’objectif 
est d’apporter des réponses aux citoyens sur leur exposition aux 
ondes électromagnétiques, et permettre d’analyser l’impact de la 
5G sur l’exposition globale du public lors des premiers déploiements 
commerciaux.  
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LUTTONS TOUS CONTRE LES MOUSTIQUES

Se protéger contre le moustique tigre, c’est 
d’abord éliminer les lieux de vie et ses lieux 
de ponte. Il faut absolument supprimer les 
endroits où l'eau peut stagner, couvrir les 
réservoirs d'eau, vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie. 

Les principales sources de moustiques dans les 
jardins : 
 les récupérateurs d’eau de pluie
 les regards de descente d’eau pluviale qui 
récupèrent les gouttières
 les coupelles de fleurs 

Les solutions proposées : 
 couvrir les récupérateurs
 installer du tulle moustiquaire sous les 
plaques des regards
 mettre du sable dans les coupelles de fleurs

Si vous souhaitez obtenir des conseils ou 
signaler des gites larvaires (idéalement en y 
joignant une photo), rendez-vous sur le site de 
Bordeaux Métropole : formulaire.bordeaux-
metropole.fr/moustique 

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE À L’ACHAT 
DE VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

Afin d’encourager la pratique du vélo, 
encore peu utilisé dans les déplacements 
quotidiens des taillanais.es, la Ville propose 
une aide unique de 100€ pour l’achat, 
durant l’année 2021, d’un vélo électrique 
ou d’un dispositif d’électrification d’un vélo 
standard (kit d’électrification répondant à la 
norme NF EN 15194).

Renseignements :
Service transition écologique et mobilités  
l.laroumagne@taillan-medoc.fr.



LE 
CONSEIL 
UNICIPAL

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

GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  » 
- MAJORITÉ MUNICIPALE

La crise sanitaire n’anesthésie pas la démocratie. 
De nombreuses concertations continuent d’avoir 
lieu. Les réunions publiques de quartier de janvier 
en visioconférence ont été un succès et nous 
renouvellerons cette méthode de dialogue avec 
vous fin mai / début juin. Nous avons ouvert les 
permanences d’élus les samedis matins. Nous 
faisons du porte-à-porte auprès des seniors. 
Nous poursuivons l’objectif de vous écouter 
et de vous concerter, toujours plus et toujours 
en proximité. Aucun sujet n’est laissé de côté : 
concertation sur les mobilités, concertation avant 
les dépôts de permis de construire, concertation 
pour les projets de voirie (sens de circulation 
de Gelès, sens unique rue de Lacaussade et 
ouverture de la rue de Bussaguet…) et pour 
la nouvelle formule du magazine municipal. 
Nous multiplions ces concertations car nous 
souhaitons recueillir concrètement la parole 
des habitants. C'est notre devoir d'élus.

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT » 
- MINORITÉ MUNICIPALE

Le trafic routier est complément saturé dans tout 
le Taillan. Nous sommes tous concernés mais peu 
concertés. La mobilité est pensée rue après rue 
sans vision globale. Les décisions de mise en sens 
unique de rue subissant le rabattage des véhicules 
sont prises de façon unilatérale. Comment peut-
on aménager sans auditer les citoyens sur leurs 
besoins de mobilité et les pollutions vécues par 
chacun ? Avez-vous été informés que la mairie 
a interdit la pratique des activités physiques du 
périscolaire à l'école, un jour de forte pollution ? 
Nous demandons l'installation d’analyseurs de 
polluants atmosphériques sur la commune et une 
publication des résultats sur le site de la mairie.

contact@letaillanautrement.org 

GROUPE « POUR LE TAILLAN  » 
- MINORITÉ MUNICIPALE

Nous rentrons dans une nouvelle phase 
de freinage de la pandémie. En ces temps 
complexes nous souhaitons apporter de nouveau 
tout notre soutien aux différents professionnels 
qui ne peuvent plus exercer leur travail ou de 
façon restreinte mais également à notre jeunesse 
soumise à rude épreuve dans leurs liens sociaux. 
Soutenez nos commerçants et artisans locaux…

pourletaillan@gmail.com 

TRIBUNE LIBRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 24 JUIN 2021

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 AVRIL 2021

GO POUR LE PARC DES JALLES

Le projet de Parc des Jalles arrive dans sa phase finale d’étude. Après arrêté du 
projet et du nouveau périmètre par le Conseil Métropolitain, une enquête publique 
va se tenir du 1er juin au 2 juillet. Cette Opération d’aménagement d’intérêt 
métropolitain (OAIM) Parc des Jalles permettra ensuite de valoriser des espaces 
naturels et agricoles couvrant environ 6000 hectares au sein du cadran nord-ouest 
de l’agglomération, avec des points de vue touristiques, des itinéraires de balades 
et des cheminements à la découverte de notre patrimoine naturel et de ceux qui le 
font vivre !

DÉVIATION : SANCTUARISATION DE PARCELLES FORESTIÈRES

Pour limiter les effets sur l’environnement du projet de déviation, le Département 
de la Gironde met en place des mesures de compensation destinées à restaurer et 
préserver des milieux naturels (landes, forêts, milieux aquatiques et humides…), et 
favoriser le développement des différentes espèces protégées. 164 ha de terrains 
sont concernés par ces compensations dont 13 ha de forêt sanctuarisés par la 
Commune. Des mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité y 
seront mises en place pour une durée illimitée.

DES PLACES EN CRÈCHES SUPPLÉMENTAIRES

Les élus ont validé la prolongation du contrat de gestion de la crèche municipale. 
La municipalité a cependant demandé au gestionnaire d’augmenter le nombre 
de places disponibles aux Petits Loriots. Ainsi dès septembre 2021, les créneaux 
du mercredi et des vacances scolaires pourront accueillir 25 enfants contre 
20 actuellement. Puis en janvier 2022, la capacité d’accueil sera de nouveau 
augmentée : 2 à 3 places supplémentaires devraient être créées. Depuis six ans, 
la collectivité a fortement soutenu la diversification des modes de garde pour les 
familles taillanaises. Nous sommes passés de 25 places en crèche et 70 assistantes 
maternelles en 2014 à 81 places en crèche, deux maisons d’assistantes maternelles 
(16 places) et 60 assistantes maternelles en activité. 
Au total, cela correspond à 297 places en 2021 pour environ 310 enfants de moins de 
3 ans sur la commune. Un diagnostic est en cours et devrait nous donner encore plus 
d’informations sur les modes de garde, la répartition, les attentes et besoins des familles.

MODIFICATION DU PLU : DONNEZ VOTRE AVIS !
Du 26 avril au 14 juin

Le Plan Local d’Urbanisme est le document fondamental pour l’aménagement du 
territoire. Il définit les zones (urbanisable, patrimoniale, naturelle, agricole…) et les 
règlements qui s’y appliquent (constructibilité, bande d’accès, division, protection des 
arbres, etc.). Ce PLU métropolitain va faire l’objet d’une modification pour prendre en 
compte les évolutions des 28 communes, mieux accompagner la transition écologique, 
tout en maintenant une offre de logement adaptée aux besoins du territoire. En tant 
qu’habitant, vous pouvez donner votre avis et faire des demandes d’évolutions de 
ce document d’urbanisme, par exemple pour demander un changement de zonage 
ou l’extension d’une zone protégée en espace boisé classé. 
Renseignements et participation : participation.bordeaux-metropole.fr

Le conseil municipal du 8 avril s’est penché principalement sur le vote du budget 
de l’année, détaillé dans le dossier du magazine. Mais d’autres projets importants 
ont été votés par vos élus. En voici quelques-uns ! Il est également possible de 
retrouver l’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux sur le site internet 
de la commune taillan-medoc.fr.
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BUDGET 2021

RESTER AMBITIEUX, 
MALGRÉ LA CRISE

DÉVELOPPER LES SERVICES 
À LA POPULATION

INVESTIR POUR DEMAIN

POURSUIVRE LE PARTENARIAT 
MÉTROPOLITAIN

Le budget voté en conseil municipal précise chaque année 
l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune 
pour assurer son fonctionnement et préparer son avenir. 
Il doit être équilibré entre les dépenses et les recettes. 
Le budget municipal comporte deux sections distinctes, le 
fonctionnement et l’investissement.

La première concerne les dépenses récurrentes nécessaires au 
fonctionnement (salaires des agents, fluides, subventions aux 
associations…) et la seconde permet de financer les projets 
de la commune (travaux, acquisitions, grands projets…).

Malgré la crise sanitaire, qui impacte les finances depuis plus 
d’un an, la Ville peut s’appuyer sur la bonne gestion financière 
des dernières années pour maintenir ses objectifs de 
service public.

Transition écologique, 
scolarité, enfance et 
jeunesse, culture et 
vie locale, sécurité, 
aménagement du 
territoire, solidarité  : 
chaque politique publique fait l’objet d’une attention 
particulière pour répondre aux besoins essentiels 
des Taillanais.

La Commune poursuit également une politique volontariste 
d’investissements, tout en maitrisant l’endettement de la 
collectivité et sans augmenter les taux communaux des 
impôts locaux. Des équilibres budgétaires qu’il faudra 
maintenir sur l’ensemble du mandat, en partenariat avec 
la Métropole qui pilote aujourd’hui un grand nombre de 
politiques publiques du quotidien (transports, déchets, 
enseignement supérieur…).

« Une bonne gestion 
financière pour 
maintenir les objectifs 
de service public »
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BUDGET 2021

PAROLE 
D’ÉLUE
Caroline Telliez,
Conseillère municipale déléguée aux finances

« Prudence, sérénité, ambition ! »

Ce budget 2021 est nécessairement prudent car il prend 
en compte l’impact budgétaire de la crise sanitaire sur nos 
finances, notamment d’un point de vue des ressources 
humaines nécessaires au respect des protocoles. Mais 
ce budget est aussi rassurant sur la stabilité retrouvée 
de nos finances. Il s’agit du premier budget où nous 
sommes vraiment soulagés de la situation depuis de très 
nombreuses années et où nous envisageons sereinement 
de pouvoir emprunter de nouveau. Nous ne sommes 
plus dans l’anxiété et la remise à niveau, mais dans la 
projection et la stratégie d’un mandat équilibré.
Cela reste également un budget ambitieux, notamment 
pour maintenir l’exigence de conditions d’apprentissage 
optimales pour les écoliers taillanais. Nous sommes 
également fiers de consacrer un budget conséquent 
à la transition écologique de notre commune, que ce 
soit pour la construction d’une école écologiquement 
innovante ou pour la protection des zones naturelles, 
forestières ou agricoles. Pour que notre commune 
continue d’être attractive, dynamique et solidaire.

Côté recette, fin de la taxe d’habitation

L’année 2021 est la première année sans la recette de taxe 
d’habitation pour la commune. Elle sera compensée par 
le transfert de la part départementale de la taxe foncière 
(elle-même compensée par l’État par une part de TVA). 
Les impôts payés par les habitants diminueront donc 
progressivement, sans impact à ce jour sur les finances 
de la commune. À noter que le Conseil Municipal a voté 
la stabilité du taux d’impôt foncier. La Municipalité a 
également intégré l’impact de la crise sanitaire en 2020 
pour construire le budget de cette année.

Côté investissement, le budget 2021 adopté lors du 
conseil du 8 avril reste ambitieux en particulier pour les 
équipements scolaires avec la restructuration de l’école 
La Boétie et la construction du 4ème groupe scolaire. 
10,5 M€ seront ainsi consacrés à des opérations majeures 
visant à améliorer le cadre de vie des Taillanais.es et 
renforcer le rayonnement avec la transition écologique 
au cœur de ces projets.

Ces dépenses importantes seront 
financées principalement par :

INVESTIR POUR DEMAIN

Une ville qui évolue !

L’équipe municipale poursuit son objectif de maitrise 
des finances publiques, engagé depuis 2014. Plusieurs 
évolutions importantes, qu'elles soient dues à la crise 
ou à des évolutions de service, seront intégrées dans le 
budget de la commune en 2021.

DÉVELOPPER LES SERVICES 
À LA POPULATION

RECRUTEMENT D’UNE 
CHARGÉE DE MISSION

FONDS DÉDIÉ 
AUX ACTIONS

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DES 
SERVICES SCOLAIRE ET ENFANCE JEUNESSE

CRÉATIONS DE POSTE

NOUVELLES ACTIONS

Hausse de la 
fréquentation 
des accueils

Installation d’un 
poulailler pédagogique

Cotisation au Parc Naturel 
Régional du Médoc

Création de 
jardins partagés

Prime pour l’achat 
de vélos électriques

Végétalisation 
des cours d’école

Besoins supplémentaires 
engendrés par 
la crise sanitaire

Une chargée de communication

Un référent financier

Un agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles, suite à une ouverture de classe

4%
Autres dépenses

(frais financiers, 
dotations...)

50,4%
Masse 
salariale

20,4%
Gestion des 

services et 
subventions

25,2%
Attribution de 

compensation à 
Bordeaux Métropole 
(services mutualisés)

QUELQUES ÉVOLUTIONS

Des dépenses en plus 
(renforcement RH, équipements de 
protection, produits d’entretien…)

Des recettes en moins 
(suppression d’une taxe entreprises, fermeture 

de la restauration scolaire, des centres 
de loisirs, du périscolaire)

Des dépenses maitrisées 
(actions annulées ou reportées à cause du Covid)

Coût final pour la ville

LE COÛT DE LA CRISE SANITAIRE EN 2020

3%
Produits des 

services

2%
Produits
divers

84%
Impôts et 
compensation 
fiscale

11%
Dotations et 

participations

Augmentation des 
heures de cours à 
l’école de musique

Études pour l’évolution 
des équipements de loisir 

et de plein air

Nouveau budget 
transition écologique

et mobilités
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Un nécessaire recours à l’emprunt

Toutes ces dépenses d’investissements sont aujourd’hui 
possibles grâce aux efforts de gestion des années 
précédentes mais demanderont de recourir à l’emprunt, 
notamment pour pouvoir couvrir les dépenses liées 
à la construction du 4ème groupe scolaire. En effet, les 
collectivités financent leurs équipements au moyen de 
l’épargne dégagée chaque année, de cessions d’actifs 
(terrains, bâtiments…), de dotations et du recours à l’emprunt.

Au vu de la dynamique des dépenses d’équipement sur 
l’exercice 2021, le budget s’équilibra donc avec l’inscription 
d’un emprunt à hauteur de 3,5 M€. 

FINANCEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2021 

POURSUIVRE LE PARTENARIAT 
MÉTROPOLITAIN

Les liens avec la Métropole sont également primordiaux 
dans la poursuite des politiques publiques. 

Parmi les dépenses de fonctionnement de la commune, 
il faut ainsi compter chaque année sur l'attribution de 
compensation (AC) à destination de Bordeaux Métropole.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole investit beaucoup pour 
les communes à travers ses propres compétences (mobilité, 
développement économique, logement, aménagement du 
territoire, voirie, enseignement supérieur…).

Un budget pour la voirie

C’est aussi dans ce budget métropolitain que l’on retrouve le FIC.
Ce montant est alloué pour la durée du mandat 
(2020-26) afin de réaliser les travaux de voirie indiqués 
sur cette carte :

Qu’est-ce que le FIC ?
C’est le Fond d’Intérêt Communal,
enveloppe financière allouée par Bordeaux 
Métropole à la commune qui permet de réaliser 
les travaux de voirie et d'assainissement.

Un contrat pour les projets partagés

D’autres investissements seront également inscrits dans 
le contrat de co-développement (CoDev) signé entre la 
commune et la Métropole et dans lequel est répertorié un 
certain nombre de projets, avec le niveau d’implication de 
chacune des deux collectivités.
 
Ce contrat de trois ans est actuellement en cours de 
négociation pour la période 2021-2023 et fera l’objet d’un 
dossier à part dans un prochain magazine municipal.

Ce Codev devrait continuer à porter des projets d’envergure tels que :
- l’extension du Tram D
- le schéma de mobilités douces
- la poursuite des travaux de l’avenue de la Boétie
- la fluidification de la RD1215
- la restructuration du centre bourg
- l’aménagement de l’entrée de ville depuis Cantinolle
- le projet 1 Million d’Arbres ou encore le Parc des Jalles

Qu'est-ce que l'attribution de compensation ?
Il s’agit de la somme versée chaque année par la 
commune suite à la mutualisation et à la création de 
services communs (finances, RH, juridique, numérique, 
services techniques, espaces verts…). 
Ce montant de compensation varie d’année en année, 
afin d’intégrer l’évolution des services proposée par la 
Métropole ou demandée par la commune.

Le budget métropolitain 2021 est ainsi de 1 850 M€, 
dont 780 M€ dédiés rien qu’aux mobilités, transports et 
déplacements.

Un coût pour les services mutualisés AC = 2,5M €

CoDev = 86,7M €  

FIC = 4,2M €  

10,5M € D'INVESTISSEMENT 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

POUR NOS ENFANTS

BÂTIMENTS PUBLICS

DETTE ET PÉNALITÉ

ESPACES PUBLICS

Actions diverses : jardins 
partagés, plantations 
d’arbres, poulailler, 
matériel éco-responsable 
et participation pour 
l’acquisition de vélos 
électriques
 25 000 €

30 000 €

Végétalisation des 
cours d’écoles

Acquisitions foncières 
pour protection des 
espaces naturels et 
développement de 
l’agriculture périurbaine
76 000 €

Travaux d’entretien 
et d’évolution des 
bâtiments
325 000 €

Remboursement en 
capital de la dette

845 000 €

Pénalité SRU (pénurie de 
logements sociaux) utilisée en 

subvention à des opérations de 
construction de logements

310 000 €

Acquisitions foncières 
pour agrandissement 

du cimetière
750 000 €

Accessibilité et sécurité 
des usagers (défibrillateurs, 
coupe-feu…)
130 000 €

40 000 €

Études pour l’amélioration 
des équipements de loisirs

21 500 €

Aménagement technique 
de l’Auditorium

Travaux d’éclairage public, 
d’enfouissements de réseaux 

et de géoréférencement
560 000 €

Lancement des travaux 
de construction 
d’un groupe scolaire
4,5 M €

Travaux de rénovation 
et de végétalisation 

du cimetière
120 000 €

Vidéoprotection 
phase 2

150 000 €

(dont 1,2M de 
subventions)

Poursuite des travaux 
de restructuration de 

l’école La Boétie
1,44 M €

(dont 176 400 € 
de subventions)

Travaux et acquisitions 
diverses dans les écoles
75 000 €

Poursuite de la reprise 
des aires de jeux
20 000 €

Solidarité et 
Renouvellement 

Urbain

Montant du CoDev 2018-2020

Cessions d'actifs

Emprunt

L'autofinancement

Le résultat de l'année précédente

Dotations et taxe d'aménagement

Les subventions d'équipement 
(plus d'1M € pour le seul groupe scolaire)

2,5M € 

3,5M € 

1,7M € 
1,8M € 

0,7M € 

0,3M € 
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SALON DES AMATEURS
[EXPOSITION] 

Pôle Culturel de la Haye

DU 1ER AU 6 JUIN DE 10H À 18H 

Une semaine pour partir à la rencontre d’artistes locaux 
et de leur art : peinture, photographie, sculpture, arts 
textiles… Une masterclass aura lieu samedi 5 juin en 
présence de Christophe Brachet, photographe de plateau 
de cinéma, ambassadeur de la marque Sony, président des 
Photographes de Films Associés en 2018, et parrain de 
cette 5ème édition du Salon des amateurs. 

Jauge limitée pour la masterclass - gratuit sur réservation 
15 jours avant sur www.taillan-medoc.fr

SAMEDI 19 JUIN

Une journée entière dédiée à la musique pour tous les âges ! Au programme : 

FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE DES BÉBÉS
10h30 – Parc du Pôle Culturel de la Haye
Profitez d’un concert relaxation adapté aux bébés dès 6 mois.

FÊTE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS
16H-19H – Parc du Pôle Culturel de la Haye
Animations, ateliers musicaux, fabrication d’instruments naturels, 
balades musicales, concert et DJ set… venez profiter en famille !

FÊTE DE LA MUSIQUE POUR TOUS
À partir de 19H – Dans la ville
Découvrez les talents taillanais sur scène !

[MUSIQUE]

Jauge limitée – gratuit sur réservation 15 jours avant sur www.
taillan-medoc.fr 
Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr  – 
06.28.57.68.73

PAUSE CULTURELLE
LA RÉSIDENCE SENIORS A OUVERT SES PORTES !

Des appartements en location 
La résidence seniors Montaigne propose des appartements privatifs en location 
de type T1 bis (31 à 42 m2) avec cuisine aménagée fonctionnelle, salle de bains 
avec douche à l’italienne et agrémentés de balcons ou terrasses. Dans les 
parties communes, elle propose des espaces de restauration, de détente et de 
rencontre. Cette organisation apporte tranquillité et autonomie aux résidents qui 
peuvent par ailleurs profiter en cas de besoin de l’expertise et des prestations 
proposées par la résidence médicalisée La Boétie qui lui est mitoyenne.
 
Un restaurant ouvert à tous les taillanais 
La Résidence Service Seniors Montaigne convie les seniors du Taillan-Médoc à 
venir profiter de la salle de restaurant à un prix très attractif. Le chef et toute son 
équipe seront très heureux de vous accueillir à "la table du chef". Vous pourrez 
profiter du menu du jour ou choisir des plats à la carte. 
Cette offre est sous condition des mesures sanitaires en vigueur.

Contact : Résidence Montaigne - 41 avenue de la Croix 
montaigne-taillan@domusvi.com - 05 56 05 06 49

DÉGUSTEZ LES PIZZAS DU RIALTO 
PLACE BUFFON 

Auparavant nommé "La Pause Gourmande", le 
nouveau camion pizza devient "Le Rialto". La 
cuisson de pizzas se fait toujours au feu de bois 
mais dans un nouveau four rotatif. Présent place 
Buffon depuis 5 ans, Christophe continuera 
donc de vous servir ses délicieuses pizzas 
artisanales les mercredis, jeudis et vendredis 
de 18h à 21h !
Contact : 07 68 79 08 08 ou le-rialto-foodtruck.
metro.biz 

VOTRE ESTHÉTICIENNE À DOMICILE

Miss Beauté se déplace à votre domicile ! Agnès Rougier 
auto entrepreneur depuis septembre 2020 vous propose 
épilation, soins du visage, beauté des mains, maquillage 
et extension cils à cils. Les marques utilisées sont reconnus 
pour leurs qualités : Fille au pluriel, Origines, Peggy sage, 
Osé, Nyx. N'hésitez pas à la contacter pour prendre 
rendez-vous du lundi au samedi !
Contact: 06 15 86 44 30 / https://miss-beaute-86.webself.net/ 

20 ANS DU CLUB D’ENTREPRISES PORTE DU MÉDOC

Créé en 2000 pour réunir des TPE, PME, grands groupes et 
indépendants, le Club d’Entreprises des Portes du Médoc compte plus 
d’une centaine de membres. Il participe au dynamisme du territoire 
(Saint-Médard/Le Taillan/Saint-Aubin) en organisant des déjeuners et 
ateliers professionnels, des rendez-vous d’affaires, un Forum Direct 
Emploi, mais aussi des manifestations sportives et conviviales.
Reflet du tissu économique local, il représente une force attractive et volontariste. 
C’est au Château du Taillan que le Club d’Entreprises des Portes du Médoc a 
prévu de fêter ses 20 ans d’existence dès que possible en 2021 !
Contact : contact@clubpdm.org ou 06 80 84 73 02

MARDI 8 JUIN

Solo interprété par Marie-Magdeleine Sommier avec 
comme seul décor une chaise et l’imagination du spectateur. 
Ici, c’est le lien familial qui joue ou plutôt le conseil de 
famille. 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 rire entre différentes générations. 
Le mot clé : communication, encore et toujours ! Un 
véritable concentré d’humour, de cris, de surprise et de 
découverte mais surtout… d’amour. 

Jauge limitée - gratuit sur réservation 15 jours avant 
sur www.taillan-medoc.fr

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
[THÉÂTRE]  - Cie Mmm
Parc du Pôle Culturel de la Haye



LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Attention : toutes les animations sont sur inscription :
05 56 35 60 96 / mediatheque@taillan-medoc.fr

MAI  

Mercredi 5 mai  – 15h30 : Mercredi 10/10 : Les 
tablettes c'est chouette ! 5 ans et +
Mardi 11 mai – 20h : Autour de l'album ( Comité de 
lecture) 
Samedi 15 mai – 10h30 : BBBouquine (2-4 ans) 
Mardi 18 mai – 14h : Atelier multimédia : Prise en main 
tablette (1/2)
Mercredi 19 mai - 15h30 : Mercredi 10/10 : Lectures 
tout terrain. 3 ans et + 
Mardi 25 mai – 14h : Atelier multimédia : Prise en main 
tablette (2/2) 
Mercredi 26 mai – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lecture 
Touchatout. 4 ans et +
Samedi 29 mai – 10h30 : BBChante
Samedi 29 mai -15h30 : Escale musicale #3 : Les 
comédies musicales

JUIN 

Mardi 1er juin – 14h : Atelier multimédia : Découverte 
applications pratiques (tablettes) 
Mercredi 2 juin – 15h30 : Mercredi 10/10 : Atelier philo-
wo·men. 6 ans et +
Samedi 5 juin – 15h30 : Samedi littéraire : « Marie-
Aurélie présente … » (Librairie Mollat)
Mardi 8 juin – 14h : Atelier multimédia : Créer un film 
avec sa tablette
Mercredi 9 juin – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lectures tout 
terrain. 3 ans et +
Vendredi 11 juin – 14h : Cinéma Autrement : projection 
en audiodescription et sous-titres pour sourds et 
malentendants
Samedi 12 juin – 10h30 : BBBouquine (0-2 ans)
Mardi 15 juin – 14h : Atelier multimédia : On joue sur 
tablette !
Mercredi 16 juin – 15h30 : Mercredi 10/10 : Lecture 
Touchatout. 6 ans et +
Mercredi 23 juin – 5h30 : Mercredi 10/10 : Les tablettes 
c’est chouette ! 6 ans et +
Mercredi 30 juin – 15h30 : Mercredi 10/10 : Atelier 
Land’art. 5 ans et +

Toutes les animations sont gratuites, sur réservation.
Renseignements et réservation : 05 56 35 60 96 / 
mediatheque@taillan-medoc.fr

Médiathèque - Pôle Culturel de la Haye
8 rue de Calavet - 05 56 35 60 96

Entrée libre et adhésion gratuite
www.mediatheque-taillan-medoc.fr

[Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.]
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DU 21 AU 25 JUIN

SAMEDI 2 OCTOBRE

18

Parc du Pôle Culturel de la Haye

SAMEDI 26 JUIN

Joyeux résultat de rencontres et d’échanges 
entre l’Agence de Géographie Affective et les 
taillanais.es, ce spectacle participatif aura lieu 
sous forme de déambulation aux abords de la 
forêt du Taillan-Médoc.

Jauge limitée - gratuit sur réservation 15 jours avant 
sur www.taillan-medoc.fr

ON FAIT RIEN COMME TOUT 
LE MONDE #2
[SPECTACLE PARTICIPATIF]  
Chemin du Foin, Taillan-Médoc

[WANTED] 
Sont recherchés pour le spectacle : 
des jeunes à mobylettes, des 
bodybuilders amateurs, des séniors 
dotés d’un sens de l’humour à toute 
épreuve, des enfants sauvages et 
toute personne volontaire pour faire 
de la figuration ou accueillir le public !

Renseignements : 06.28.57.68.73  – 
animation-culture@taillan-medoc.fr

RÉSIDENCES

Loin des spectateurs depuis de nombreux mois, 
les artistes continuent de travailler et de préparer 
de futures créations pour les salles de spectacles. 
La Ville du Taillan-Médoc, qui entend développer 
son accompagnement aux artistes professionnels, 
a ouvert les portes du Pôle Culturel pour deux 
projets musicaux.

Ainsi les scénographes bordelais de Revon Lab ont 
installé, en mars dernier, une structure lumineuse 
de leur création pour le tournage d’une scène du 
clip du rappeur Talflo.

Le mois suivant c’est la chanteuse Élodie Alice 
et le musicien-guitariste Eddie Dhaini qui se sont 
installés pour une semaine de répétition pour un 
projet en cours d’écriture.

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE  - 5e ÉDITION
[CRÉATION PARTICIPATIVE]  - Cie 16 Ans d'Écart
Pôle Culturel de la Haye

La ville a donné carte blanche à la Compagnie 16 Ans d’Écart, 
qui vous fera découvrir la médiathèque telle que vous ne 
l’avez jamais vue ! 
Dans cette création participative et interactive, habitants 
et professionnels de la compagnie vous feront visiter la 
médiathèque de façon poétique et décalée : la soirée 
sera ponctuée d’impromptus, de saynètes burlesques et 
inattendues.

Dans ce cadre, nous vous proposons un workshop gratuit de 
deux jours, animé par la compagnie 16 Ans d’Écart, où seront 
abordés théâtre, danse, cirque … pour construire la mise en 
scène de la performance finale du samedi 2 octobre.

ÉCOLE DE MUSIQUE
[SOIRÉES MUSICALES]  
Tous les soirs à 19h, Parc du Pôle Culturel

Pour cette année particulière, la Semaine Musicale de l’École 
Municipale de Musique se déroulera dans le Parc du Pôle 
Culturel. Les élèves et leurs professeurs seront enchantés de 
partager avec vous ces moments en musique. 

Un programme toujours varié allant du classique aux 
musiques du monde en passant par le jazz va nous permettre 
de profiter des premières soirées d’été dans le respect des 
mesures sanitaires.

Workshop : samedi 18 et dimanche 19 Septembre. 
Sur inscription : gratuit et ouvert à tous à partir de 16 ans.

Nuit des bibliothèques : Samedi 2 octobre 2021 

Renseignements et inscriptions : 
mediatheque@taillan-medoc.fr / 05 56 35 60 96

APPEL À PARTICIPATION



REPRISE EN EXTÉRIEUR POUR LES DANSEUSES
CHORESYLVAINE

Après la contrainte des cours en visio, les petites danseuses 
de l’Académie de danse La Sylvaine brûlaient d’impatience de 
pratiquer à nouveau leur discipline ensemble et en plein air. 
C’est chose faite depuis mars : elles se retrouvent chaque fois 
que la météo le permet, dans l’espace extérieur de la Salle du 
11 Novembre et dans le respect du protocole sanitaire. Ces 
retrouvailles en plein air avec leur professeur Stéphanie Corne 
Catania sont très appréciées des enfants et de leurs familles.
Contact : lachoresylvaine@orange.fr - 06 66 88 73 81 
www.danse-lasylvaine.com

CRÉER ET ENTRETENIR UN POTAGER
SAVEZ-VOUS PLANTER CHEZ VOUS ?

Depuis septembre 2020, nous avons pour objectif de 
promouvoir la création de jardins partagés au Taillan-
Médoc et de donner des bases, des techniques et des 
astuces à nos adhérents pour créer et entretenir un 
potager. Nous participons au projet de jardin partagé 
du Presbytère où nous avons quelques carrés potagers 
qui nous serviront de “jardin école” pour organiser des 
ateliers plusieurs fois par an. 
Envie de nous rejoindre ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! Amitiés potagères.
Contact : savezvousplanterchezvous@gmail.com - 06 86 13 30 97

VIE ASSOCIATIVE

20 21

L'AST A DU CŒUR
AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE

Le club de football a fait don d’anciens maillots à 
l’association Grain de Sable, basée à Mérignac. Le lien 
a été tissé grâce à l’initiative de Théo Temple, joueur et 
ancien éducateur au sein de l’AST. Ainsi, de jeunes enfants 
du Bénin ont eu la grande joie de revêtir une vraie tenue de 
footballeur. Merci à Théo et à l’association Grain de Sable 
pour toutes leurs actions !
Contact : astaillanfoot@gmail.com 

L’AJT SAIT S’ADAPTER
ASSOCIATION DES JEUNES DU TAILLAN (AJT)

Durant le confinement, le président et les bénévoles 
de l'AJT ont proposé des activités en extérieur, marche 
nordique, randonnée, marche séniors, VTT, pétanque, 
pour les adultes, et athlétisme pour les enfants. Nous 
avons aussi pu organiser, en plein air, des cours de 
danse Hip Hop, danse Modern Jazz, et Gymnastique 
volontaire. Sachez que nous continuerons à faire le 
maximum pour que vous puissiez retrouver un semblant 
de vie active et conviviale. 
Malheureusement nous sommes contraints d'annuler le 
gala de la section théâtre, le gala de danse, ainsi que la 
fête des 50 ans de l'AJT prévue en juin. Ce n'est que partie 
remise, nous ferons en 2022 des évènements encore plus 
festifs pour tous nos adhérents et les taillanais. En espérant 
que la situation s'améliore dans les mois à venir, le bureau 
de l'AJT œuvrent pour votre plus grande satisfaction. 

NOS TAILLANAIS ONT DU TALENT

Artiste-peintre brésilienne, Duda Moraes nous a invités à 
l’exposition collective Noyau, organisée par l’association 
Fohn, dans l’atelier d’Alexandre Clanis à Bordeaux. L’occasion 
de la rencontrer et d’admirer une de ses peintures, un 
majestueux et vibrant bouquet de fleurs, qui interpelle les 
passants derrière la vitrine.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE AU TAILLAN  ?

C’est l’amour qui m’y a amené ! Mon mari est maitre de capoeira 
à Eysines et Blanquefort. Nous nous sommes rencontrés fin 2016 
lors d’une rode de capoeira à Rio de Janeiro, et en moins d’un 
an je suis arrivée dans le coin, et nous nous sommes installés au 
Taillan en 2018.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOS CRÉATIONS  ?

Je commence par chercher des images, prendre des photos de 
fleurs, observer la variété de leurs formes et couleurs. Je regarde 
l’image quelques minutes puis je la mets de côté, ensuite c’est 
entre moi et la peinture. L’image est juste mon point de départ, 
je n’y reviens pas, ainsi le rendu n’est pas 100% figuratif non plus. 
Comme le soleil du Brésil me manque un peu, j’ai commencé 
à utiliser de l’acrylique pour obtenir des couleurs fluos, qui 
donnent cette lumière. Je commence par préparer la toile avec 
le fluo et ensuite je vais utiliser la peinture à l’huile pour avoir 
de la texture. Je travaille beaucoup sur des grands formats, ça 
permet de rentrer dans la toile. C’est aussi un travail de gestuelle, 
j’utilise mon corps. On voit  sur la toile le mouvement qu’a fait 
mon corps, les traces de pinceau. 
En parallèle, j’ai commencé à travailler le collage de papiers 
colorés, comme une étude des formes et de composition pour 
ma peinture. Cela m’a finalement amenée à créer à partir de 
textiles et à réaliser des œuvres en tissu (« Le Textile »). En 
récupérant des chutes de tissu, j’ai aussi relevé le challenge 
de travailler avec des tissus que je ne choisissais pas, des tissus 
français, qui ont donné un côté plus européen à mon travail.

EST-CE QUE VOTRE PEINTURE A 
ÉVOLUÉ DEPUIS VOTRE ARRIVÉE ?

En arrivant, j’ai fait une pause dans ma peinture le temps 
d’apprendre le français, et je suis tombée enceinte. J’ai 
recommencé à peindre en 2020, des natures mortes de fleurs. 
Je pensais que mes couleurs allaient beaucoup changer parce 
qu’ici les saisons sont très marquées, mais en fait j’ai ramené mes 
couleurs tropicales ! Ma peinture est donc toujours très vibrante 
mais elle est devenue plus figurative. À Rio de Janeiro, il y a 
beaucoup d’informations, de la nature partout, c’est presque 
l’été toute l’année et toutes ces informations viennent sur mes 
peintures de manière assez abstraite pour créer une ambiance.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LE 1ER CONFINEMENT ?

Je suis arrivée ici sans connaitre personne, j’ai commencé de 
zéro. Le confinement c’était bien d’un côté parce que j’ai eu du 
temps pour commencer à faire des recherches sur les artistes et 
les évènements culturels locaux. Qu’est ce qui serait intéressant 
pour moi ? Où ? Qui participe ? Ensuite j’ai envoyé mon portfolio, 
j’ai cherché et suivi des artistes, échangé via le digital. C’était 
bien pour ça de rester chez moi, d’autant que je ne parlais pas 
beaucoup français, c’était plus facile d’écrire. Maintenant je parle 
mieux ! C’était un moment d’étude et de réseautage.  

AVEZ-VOUS DES ARTISTES COUP DE CŒUR ?

J’ai un atelier de peinture à L’Annexe B (Ateliers d'artistes de la ville 
de Bordeaux) situé dans le quartier Grand Parc, ils ont de très bons 
artistes. Je peux citer aussi les artistes avec lesquels j’ai participé, 
en mars, à l’exposition de peinture Noyau (Camille Beauplan, 
Alexandre Clanis, Dalila Dalléas Bouzar, Emmanuelle Leblanc et 
Erwan Venn), Portée par l’association Föhn et commissariat Élise 
Girardot. Il y a beaucoup de bons artistes à Bordeaux.

Contact : 
dudamoraes.com
Instagram : @duda____moraes

DUDA MORAES,
énergie créative
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L'AGENDA DES ASSOCIATIONS

20 ANS DE L'AJR
AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI PAR LE PARRAINAGE

Actrice majeure de l’emploi sur notre territoire, l’AJR fête ses 
20 ans cette année ! 
Créée par Jean-Pierre Marcellin, taillanais, et quelques 
bénévoles, l’association aidait d’abord les jeunes à trouver 
un emploi par le parrainage. Désormais, elle accompagne 
tous les demandeurs d’emploi, sans distinction d’âge et de 
diplôme, sur tout le quadrant Nord-Ouest de la Métropole. 
Notre seul critère d’entrée : l’employabilité.
Valorisés par un groupe de 23 marraines et parrains, nos 
ateliers permettent à 80% de nos demandeurs d’emplois de 
(re)trouver le chemin de la vie professionnelle dans les 6 mois. 
L’exploitation du “marché caché” de l’emploi, associée au 
réseautage avec le concours des anciens filleuls, constituent le 
principal levier de cette performance. 

Chaque année, l’AJR accompagne une centaine de 
demandeurs d’emploi. Les actions de l’association viennent, 
naturellement, en complément de l’action des acteurs officiels 
comme Pôle Emploi, la Mission Locale Technowest et les 
services municipaux. 
Contact : AJR, 9 avenue de la Boétie à Saint-Médard en Jalles 
assoajr@orange.fr - 05 56 57 57 81

COLLECTE DE CLICHÉS RADIOGRAPHIQUES MÉDICAUX 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Dans le cadre de ses actions humanitaires, l’UNC de la 
Gironde aide le dispensaire des Anciens Combattants Africains 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Afin de recueillir des fonds, l’UNC 
organise une collecte de clichés radiographiques médicaux 
argentiques, qui seront ensuite revendus à une société 
spécialisée, qui récupère les sels d’argent. 
Vous souhaitez participer à cette action solidaire ? La section 
UNC du Taillan-Médoc a mis en place un point de dépôt des 
radios à l’accueil du Pôle Aménagement du Territoire (PAT), 
57 chemin de Mathyadeux.
Contact : rvdeubleyou@hotmail.fr

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAUX PROJETS
SOCIÉTÉ HIPPIQUE D’AQUITAINE (SHA)

Covid-19 et épidémie équine de rhinopneumonie, le début 
d’année n’a pas été facile, mais nous avons su faire face 
et mener à bien plusieurs projets : création de nouveaux 
paddocks, aménagement des accès aux carrières et remise en 
état des douches pour nos équidés. 

Concernant nos stages d’été, la semaine cheval se déroulera 
à l’Ile d’Oléron, et la semaine poney à Aureilhan (Landes). 
Pour la rentrée prochaine, nous préparons la réhabilitation 
de l’éclairage extérieur ainsi que de l’ensemble des box côté 
chevaux, et la création d’une aire de pansage.
Envie de nous rejoindre ? Les pré-inscriptions pour la saison 
prochaine se dérouleront les deux premiers week-end de juin. 
Venez nous rencontrer !
Contact : SHA, Chemin du Foin - shaletaillan@orange.fr - 
05 56 05 12 51

EXPOSITION « DES HISTOIRES D’… »
REG’ARTS CROISÉS

Exposition de peintures et photographies du mardi 4 au 
samedi 22 mai à l’Estanquet, Pôle Culturel de la Haye. 

L’exposition est en accès libre sur les horaires d'ouverture 
de la médiathèque : mardi 14h-18h ; mercredi 10h-18h ; 
vendredi 14h-18h ; samedi 10h-17h.

Reg’Arts Croisés est une 
association composée 
de 4 artistes : 2 peintres 
et 2 photographes. Leur 
point commun : le travail 
de l’image. Leur force : 
des regards différents sur 
l’image.
On peut voir à travers leurs 
œuvres, selon les sujets, 
que leurs regards se 
croisent et s’assemblent 
parfois, mais ne se 
ressemblent pas et cela 
grâce aux personnalités 
très affirmées de chacun. 

VIDE GRENIER
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN (AFT)

L’Association Familiale du Taillan organise un vide grenier à 
l’extérieur du Palio, dimanche 6 juin de 9h à 18h. Protocole 
Covid : port du masque, gel hydroalcoolique, pas de 
restauration. Sous réserve des restrictions sanitaires.
Contact : 06 10 16 95 48

https://urlz.fr/fssG

Votre magazine municipal L’Essentiel du Taillan-Médoc va changer de tête dans les prochains mois ! 
Rubriques, sujets, design, nous allons tout repenser pour correspondre au mieux à vos envies et à vos besoins, et 
en faire un magazine toujours plus utile et agréable à feuilleter. 
Pour cela, quoi de mieux que de vous demander votre avis ?
Taillanais, taillanaises, à vos stylos !

REFONTE DE VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

Vous connaître : dans quelle catégorie d’âge vous trouvez-vous ?
     moins de 20 ans 20-35 ans 35-50  ans 50-65 ans plus de 65 ans

1.

L’Essentiel est distribué tous les 2 mois, que pensez-vous de cette fréquence de distribution ?
      trop régulier, je ne peux pas prendre le temps de tout lire
      cela me convient bien
      pas assez régulier, j’ai l’impression de manquer d’informations

2.

Si vous aviez des éléments à modifier ou apporter au magazine, quels seraient-ils ? (5 choix maximum)
des articles plus courts
plus de complémentarité entre le magazine et le site web (contenus enrichis en ligne, contenus vidéos, galeries de photos…)
davantage de place à la photo
davantage la parole aux Taillanais.es (micro-trottoirs, courrier des lecteurs...)
plus d’actualités métropolitaines
des conseils culturels (littérature, musique, cinéma...)
des recommandations d’activités pédagogiques pour les enfants
des idées pratiques pour favoriser la transition écologique
offrir une visibilité au patrimoine et à l’histoire Taillanaise
créer une rubrique d’État civil (naissances et mariages)

3.

Aimeriez-vous voir apparaître d’autres sujets ? Lesquels ?

Donnez une note d’appréciation de 1 à 3 (3 étant la meilleure note) concernant : 

le format (A4) la taille de la police utiliséela qualité des photos la place accordée aux illustrations

Seriez-vous favorable à l’introduction d’une ou 2 pages de publicités dans le magazine ?
oui non

Pour vous, concernant la forme de « L’Essentiel », que faudrait-il améliorer en priorité ?

Nous souhaitons organiser un panel citoyen et permettre aux lecteurs de donner leurs avis sur la future maquette.         
Si cela vous intéresse d’y participer, merci d’indiquer ici votre mail ou votre numéro de téléphone : 

4.

5.

6.

7.

9.

Si vous pouviez choisir, est-ce que vous préféreriez... ? 
      Continuer à recevoir la version papier
      Ne plus la recevoir et consulter uniquement la version numérique

8.

Une fois complété, découpez votre questionnaire et déposez-le en mairie, ou renvoyez-le nous à :
Service Communication - Mairie du Taillan-Médoc
Place Michel Réglade
33320 Le Taillan-Médoc

Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne à cette adresse : 



Je suis l’actualité de
ma Ville

Je participe à la vie de
mes Clubs & Associations 
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mes Commerces & Entreprises
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Toute ma ville dans une seule application 

Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play

Téléchargez Citymag

taillan-medoc.citymag.info
Se connecter sur


