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Une couleur, un élu, une action....
Vous pourrez retrouver dans ce magazine, les actions menées par chaque élu grâce à la couleur qui le représente.

Daniel TURPIN
1er Adjoint au Maire délégué à 
l’administration générale, personnel 
municipal et moyens généraux

Pauline RIVIÈRE
Adjointe au Maire déléguée à la
petite enfance, enfance, jeunesse,  
école et vie scolaire

Michèle RICHARD
Adjointe au Maire déléguée à
l’action sociale & solidaire, CCAS, 
seniors, handicap et logement

Irène SABAROTS
Adjointe au Maire déléguée à l’emploi, 
économie, environnement et forêt

Danièle LACRAMPETTE
Adjointe au Maire déléguée à la
culture, animations, patrimoine et jumelage

Jean-Pierre GABAS
Adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme et aux transports

Stephen MARET
Adjoint au Maire délégué aux
Sports, associations, comités de quartiers 
et anciens combattants

Jean-Luc SAINT-VIGNES
Adjoint au Maire délégué à la voirie, 
travaux, assainissements et sécurité

Magazine L’essentiel, édité par la Mairie du Taillan-Médoc
Place Michel Réglade, 33320 Le Taillan-Médoc, 05.56.35.50.60
Tirages : 4500 exemplaires sur papier recyclé - Imprimerie : Korus Édition
Directeur de la publication : Agnès Versepuy
Rédaction : Eymeric Auché, Lionel Stosse, Delphine Troubady
Graphisme et mise en page : Caroline Bernard

Yvan BASTARD
Conseiller municipal délégué aux 
finances, budget, affaires juridiques 
et stratégie

Sigrid VOEGELIN-CANOVA
Conseillère municipale déléguée 
aux écoles et à la vie scolaire

Delphine TROUBADY
Conseillère municipale déléguée 
à la communication

 INFORMATION 05.56.35.68.57 - AGENDA21@TAILLAN-MEDOC.FR

La municipalité lance l’opération :

La mise en valeur de la commune, à travers le fleurissement 
et la végétalisation des rues, pieds d’arbres, murs de clôtures et façades.



Chères Taillannaises, Chers Taillannais,

Dans ce deuxième numéro de l’Essentiel 
vous trouverez un descriptif des actions 
fortes de cette rentrée.
Une rentrée sous le signe de la jeunesse, de 
l’accessibilité, du développement culturel 
mais surtout de la proximité.
Le grand chantier des réunions publiques de 
quartier est lancé !
Vous êtes nombreux à venir me voir pour 
me faire part de vos interrogations ou de 
vos doutes quant à l’avenir de votre environ-
nement. Le Taillan est une ville en mutation, 
c’est un fait.
Il est donc légitime d’avoir des inquiétudes 
ou des questions et il est de notre devoir d’y 
répondre sans détours et en toute transpa-
rence.
Mutation oui mais pas seulement… Il y a 
également tous ces sujets quotidiens qui 
vous tiennent à cœur que nous devons abor-
der ensemble : trottoirs, sécurité, circulation, 
entretien des espaces/tonte raisonnée, ser-
vices municipaux… Vous êtes tous force de 

proposition et c’est en avançant ensemble, 
en concertation, que nous ferons progresser 
le Taillan et notre cadre de vie.
En attendant les premières dates des ré-
unions de quartier, sachez que les élus et 
moi-même nous tenons à votre entière dispo-
sition. Nous vous recevons chaque semaine 
à la mairie pour répondre à vos questions, 
trouver des solutions à vos problèmes, par-
ler de vos projets ou ambitions ou tout sim-
plement faire connaissance. Si vous ne pou-
vez pas vous déplacer, nous pouvons vous 
rendre visite.
Je profite de cet édito pour dire un grand 
merci aux associations qui animent la com-
mune et font vivre une partie de ce magazine 
grâce aux multiples évènements qu’elles  
organisent et que je vous conseille vivement.
Je vous souhaite à tous une excellente ren-
trée.

édito

Permanences : Les élus vous donnent la parole
Les élus assurent une permanence hebdomadaire pour répondre à toutes vos questions. 
Pour toute demande de rendez-vous, merci de contacter le secrétariat de Madame le Maire au : 05.56.35.50.62

Stephen MARET
Adjoint au Maire délégué aux 
sports, associations, comités  
de quartiers et anciens combattants
Sans rendez-vous le :
Vendredi, 9h-11h

Daniel TURPIN
1er Adjoint au Maire délégué 
à l’administration générale, 
personnel municipal et moyens 
généraux
Sur rendez-vous le :
Jeudi, 10h-12h

Yvan BASTARD
Conseiller municipal délégué aux 
finances, budget, affaires juridiques et 
stratégie
Sur rendez-vous le :
Lundi, 9h-12h

Danièle LACRAMPETTE
Adjointe au Maire déléguée
à la culture, animations, 
patrimoine et jumelage
Sur rendez-vous le :
Mercredi, 15h-18h*
*dernier RDV à 17h30

Jean-Luc SAINT-VIGNES
Adjoint au Maire délégué à la voirie, 
travaux, assainissements et sécurité
Sur rendez-vous le :
Mardi, 10h-12h

Agnès VERSEPUY,

Maire du Taillan-Médoc,
Vice-Présidente de la CUB

Michèle RICHARD
Adjointe au Maire déléguée à 
l’action sociale & solidaire, CCAS, 
seniors, handicap et logement
Sur rendez-vous le :
Mardi et mercredi, 
15h-17h30

Pauline RIVIÈRE
Adjointe au Maire déléguée à la 
petite enfance, enfance, jeunesse, 
école et vie scolaire

Sigrid VOEGELIN-CANOVA
Conseillère municipale déléguée 
aux écoles et à la vie scolaire
Sur rendez-vous le :
Mercredi, 10h-12h

Communauté Urbaine de Bordeaux
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Le restaurant La Canopée est situé au Domaine Culturel de la Haye.  
Son chef, Jonathan Sueur propose midi et soir une cuisine traditionnelle 
avec quelques plats aux influences japonaises. La carte, composée  
de produits de saison, est renouvelée tous les quatre mois.
Des plats incontournables tels que le camembert rôti ou l’entrecôte sont  
disponibles à l’année. Un menu du jour avec les produits du marché est 
proposé quotidiennement.

Fermé le lundi, mardi soir et dimanche soir
8 Rue de Calavet, 33320 Le Taillan-Médoc

 05.56.28.50.85 www.restaurant-la-canopee.fr

Rêve de Mer(e) est ouvert tous les jours le midi

NOUVEAU : L’Opération Tranquillité Vacances, service 
public gratuit apporté par la Police Municipale, est dé-
sormais étendue de la période estivale à toutes les  
vacances scolaires.

Mardi 9 septembre à 14h30 
en salle du conseil municipal,  
le CCAS de la ville du Taillan-Mé-
doc, en collaboration avec l’ASPET  
Gironde et le CLIC de la CUB Nord-
Ouest, organise une réunion
de sensibilisation sur la mémoire. 
À l’issue de la réunion, les partici-
pants pourront, s’ils le souhaitent, 
s’inscrire à un programme com-
posé de 10 séances pour amé-
liorer leur mémoire. Ouvert à tous 
Entrée libre et gratuite
Informations : CCAS : 
05.56.35.54.94

De l’entrée au dessert tout est fait maison au restaurant Rêve de Mer(e). 
Dany derrière les fourneaux et Fabi en salle proposent une cuisine fami-
liale, fraîche aux propositions variées. Avec une prédominance de poissons 
et de crustacés, la carte varie entre plats traditionnels et recettes originales.  
Ainsi la lot te à l’américaine et l’andouillet te AAAAA côtoient la soupe à l’avo-
cat ou la glace au roquefort. Chaque jour un nouveau menu est proposé  
en fonction des produits du marché.

Informations - Ouvert tous les midis et les soirs 
 05.56.45.52.54, 2 avenue de la Dame Blanche, 33320 Le Taillan-Médoc

pour La Canopée
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Dossier

Rentrée 
dans l’action

 Bienvenue aux nouveaux  
   Taillannais
Le 6 septembre sera aussi la journée d’accueil 
des nouveaux habitants. Toute personne récem-
ment installée sur la commune qui souhaite en 
connaître ses quartiers, ses projets, ses services 
est invitée à participer à ce moment d’échange 
afin de trouver toutes les informations pratiques 
sur la ville. L’occasion sera donnée de faire 
connaissance avec l’équipe municipale.
Inscriptions  05.56 .35.50.60
mairie@taillan-medoc.fr

Le chiffre de la rentrée 
C’est le nombre de places supplémentaires ou-
vertes à l’école de musique municipale à comp-
ter de septembre 2014. Cette augmentation 
porte la capacité totale d’accueil à 180 élèves  
et  résorbe de moitié la liste d'attente. 
À l’horizon de septembre 2015, la ville a pour 
projet de porter le nombre total de place à  210 
élèves, soit une nouvelle augmentation de 30 
places. 

Agnès Versepuy et son équipe profitent de la rentrée pour lancer de nouveaux services  
et de nouvelles actions en direction des Taillannais. de nouvelles  places de stationnement en  
centre-ville pour favoriser le commerce de proximité, un nouveau mode de garde pour les  
tout-petits, des quartiers redécoupés pour plus de proximité…   L’essentiel de la rentrée dans 
ce dossier.

 Après-midi dansant 
   intergénérationnel
Dans le but de rassembler les générations, un pre-
mier après-midi dansant est organisé par la Ville 
du Taillan-Médoc, en partenariat avec le CCAS. 
Rendez-vous dimanche 28 septembre de 15h  
à 19h, salle du Palio (avenue du Stade). 
Elle sera animée par « Marco et son Orchestre ».
Inscriptions et renseignements :
5€/personne - Possibilité de restauration sur place 

 05.56.35.54.94 - emploi@taillan-medoc.fr

+30

 À l’asso de la rentrée !
Forum des associations : 6 septembre, 14h, Palio.
Ce moment convivial et chaleureux propose aux 
Taillannais de découvrir la richesse du tissu associatif 
local. Au travers de rencontres et d’ateliers ludiques 
vous n’aurez que l’embarras du choix pour vos ac-
tivités sportives et culturelles. La journée se termine-
ra par le traditionnel repas des associations (ouvert  
à tous) à partir de 20h. 
Tarifs du repas : Adultes 15€ et 7€ pour les enfants.
Renseignements et inscriptions Service culture et vie 
locale  05.56.42.70.41
animation-culture@taillan-medoc.fr
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Stilla et Alice pionnières de la MAM !
En septembre va s’ouvrir au 
Taillan-Médoc la MAM’En-
chantée, première Maison 
d’Assistantes Maternelles 
(MAM) lancée par Stilla 
Coutzac et Alice Bodeau. 
Les deux assistantes mater-
nelles de profession se sont  
regroupées dans un local 
de 76 m², agréé par la 
PMI, totalement aména-
gé pour les enfants afin 
d’offrir aux parents des 
locaux plus adaptés que 
leur domicile et ainsi créer 
les conditions d’un accueil 

collectif favorable à la socialisation et à l’épanouissement 
des tout-petits.
Comprenant une chambre pour les moyens/grands,  
une chambre pour les bébés, une aire de jeux de 28 m²,  
une salle d’activités, un espace bébé, une cuisine et une 
salle de change, la MAM’Enchantée est fin prête pour  
accueillir ses premiers bambins. Stilla Coutzac et Alice Bodeau 
sont agréées pour la garde de quatre enfants chacune  
de 2 mois et demi à 4 ans. 

DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Leur projet a été mûrement réfléchi, et d’ici quelques mois 
elles comptent intégrer au sein de la structure des interve-
nants extérieurs : conteuse, musicien, etc… afin de déve-
lopper un apport pédagogique et éducatif supplémentaire 
à leur structure.

AIDE DE LA VILLE
Mode de garde hybride entre la crèche et l’assistante 
maternelle à domicile, les MAM sont de ce fait très re-
cherchées par les parents. Inexistantes jusqu’alors sur  
la commune, les MAM devraient se développer grâce au 
dispositif d’aide mis en place par la ville de 2014 à 2016 
pour les assistantes maternelles qui souhaitent développer 
cette activité. Les projets retenus recevront une subvention 
pour l’équipement du local d’un montant de 2 000 euros  
qui sera versée au démarrage de l’activité.

Pour la rentrée 2014/2015, la municipalité a fait le 
choix de réaménager les rythmes scolaires et parti-
culièrement le temps périscolaire. Les élèves auront  
notamment une pause goûter d’une demi-heure après  
la fin des cours et avant les ateliers découvertes, allongés 
de 15 minutes. Il faut aussi relever la création de postes  
de coordonnateurs dans chaque groupe scolaire pour  
faciliter la communication avec les enseignants, les  
parents et les équipes d’animations.

 Tatyana Claude : 
      Bourg & Éric Tabarly 

 Damien N’guyen : 
      Jean Pometan

 COORDONNATEURS POUR FAIRE LE LIEN 
Présents sur les groupes scolaires aux horaires 
des accueils périscolaires et à la disposition des 
parents.

 Jeremy Delage : 
       La Boétie

 Hervé Femolant, 
       Centre de loisirs La Cabane

QUEL EST LEUR RÔLE ?
Ces quatre responsables complètent la nouvelle équipe 
de direction du service enfance et jeunesse.

Ils auront pour fonctions principales de
 gérer les équipes d’animations 
 assurer un lien sur le terrain entre les équipes d’anima-

tions, les parents, les équipes enseignantes, les services 
municipaux et les partenaires extérieurs.
 participer au projet éducatif du service en mettant en 

œuvre la politique municipale en direction de l’enfance  
à travers des manifestations à l’échelle de la commune.

4

Appel au bénévolat  
pour les jours de grèves
Outre la mise en place d’un SMA (service minimum 
d’accueil les jours de grèves), la ville lance un appel 
aux bénévoles (enseignants à la retraire, associatifs…) 
pour encadrer les enfants à l’occasion des pauses  
méridiennes lorsque les repas chauds ne peuvent 
pas être assurés les jours de grèves des enseignants 
et du personnel municipal. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire au guichet unique de la mairie du  
Taillan-Médoc ou se faire connaître par mail à :
guichetunique@taillan-medoc.fr.

Des rythmes scolaires 
plus adaptés

4
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La ville lance de nouvelles réunions publiques de quartier, plus 
proches, plus directes afin d’en faire de véritables outils de concerta-
tion et de démocratie locale au service de la population. 
Cinq grands quartiers (voir carte page suivante) sont identifiés afin de 
favoriser la proximité et de répondre au mieux aux problématiques  
de chaque secteur de la ville.
Tout savoir sur les nouvelles réunions de quartiers en cinq questions.

COMBIEN DE RÉUNIONS DANS MON QUARTIER  
ET À QUELLE FRÉQUENCES ? 
2 réunions par quartier seront organisées chaque année.

QUI EST CONVIÉ AUX RÉUNIONS DE QUARTIER ?
Les réunions de quartier sont ouvertes à tous les habitants  
du Taillan-Médoc qui souhaiteront y participer. Chaque habitant 
ou commerçant recevra une invitation pour assister à la réunion 
de quartier de son lieu de résidence ou de travail.  Les personnes  
y travaillant (professions libérales...publics) sont les bienvenues 
pour discuter de leur vécu professionnel dans le quartier.

PAR QUI SONT-ELLES ANIMÉES ? 
Par Madame le Maire, les maires adjoints avec l’appui d’ agents 
de la collectivité (service urbanisme, Police Municipale, ...).
À chaque séance un ordre du jour sera présenté afin de faire  
un focus sur un point particulier du quartier. La deuxième partie 
de la réunion sera consacrée à des questions ouvertes posées  
par le public sur la vie quotidienne du quartier et de la com-
mune.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CES RÉUNIONS  
DE QUARTIERS ?
L’équipe municipale a la volonté de faire de ces réunions des 
instants d’échanges, de consultation et de concertation. 
Elles doivent servir de relais entre les habitants et les élus afin 
de proposer des projets d’intérêt collectif et d’initier des actions 
d’amélioration du cadre de vie, en relation étroite avec les élus 
de la commune.
Elles visent encore à solliciter l’expression des habitants sous 
forme de contributions, de questions et d’avis.

Des quartiers remodelés 
pour plus de proximité

Quartier du Stade

Quartier La Boétie

Quartier du Centre

Quartier de Gelès

Quartier Germignan
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Ma ville en 5 quartiers
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Travaux

Depuis le 11 août, cinq places de 
stationnement « arrêt minute » limi-
tées à 15 minutes sont ouvertes 
sur la place du Général de Gaulle 
afin de faciliter l’accès aux com-
merces de proximité. Cette déci-
sion fait suite à une concertation 
intiée depuis le mois de juin entre 
la municipalité, les commerçants, 
le syndic, les habitants et les pro-
priétaires jouxtant la place. Ce 
dispositif est soumis à une pé-
riode test de 6 mois. Une fois cette 
échéance passée, la municipalité 
fera un bilan avec l’ensemble des 
acteurs.
Pour donner accès à ces cinq « 
arrêts minute », les bornes esca-
motables, situées au niveau de 
l’avenue de la Croix et de la rue 
François Mit terrand, sont abais-
sées de 8h30 à 19h - sauf les 
mercredis matins, les dimanches 
et jours fériés. Dès 19h les bornes 

remontent automatiquement il est 
donc impératif que tous les vé-
hicules aient quit té l’aire de sta-
tionnement pour ne pas y rester 
bloqués. Le sens de circulation 
s’ef fectue de l’avenue de la Croix 
vers l’avenue François Mit terrand.

UNE ZONE BLEUE AVANT
LA FIN DE L’ANNÉE.

En parallèle à ce dispositif, la ville 
a remis en fonctionnement les 
horodateurs gratuits qui limitent le 
stationnement classique à 1h30 
entre 9h et 19h. Elle souhaite 
mettre en place une zone bleue 
dans le centre-ville d’ici la fin de 
l’année, un disque bleu sera dis-
tribué à tous les foyers taillan-
nais. Ce projet permettra de lut ter 
contre les voitures ventouses et 
de faciliter le stationnement des  
Taillannais.

Les premières formes du futur établissement commencent à ap-
paraître. Le bâtiment du restaurant scolaire et l’accueil périscolaire 
sont en cours de construction, le gros œuvre sera achevé d’ici la fin 
de l’année. Les entreprises se consacreront ensuite à la partie sud  
du projet et à la création de l’école maternelle. La grue qui surplombe  
le chantier depuis avril sera quant à elle démontée courant septembre.

Les écoles taillannaises ont connu quelques  
travaux pendant l’été. Les trois écoles maternelles 
ont toutes été équipées d’un ordinateur portable  
et d’un vidéoprojecteur pour faciliter les activités 
multimédias dans les classes. 
Parmi les aménagements marquants il faut  
retenir l’extension de la cour de l’école  
Éric Tabarly sur le parc du Vivier, la création d’une 
rampe pour personne à mobilité réduite à l’école 
élémentaire Jean Pometan ou encore l’installation 
de nouveaux jeux dans la cour de la maternelle 
Jean Pometan. Près de 
30 000 euros ont été in-
vestis dans les travaux cet 
été, des prémices avant 
le début du programme 
de suppression des pré-
fabriqués dans tous les 
groupes scolaires.

Pourquoi les travaux 
Avenue de la Boétie 
sont-ils interrompus ?

Depuis fin juin, deux parkings sont en cours  
de création entre l’avenue de la Croix et la rue  
Éric Tabarly. La première phase du chantier, qui 
consistait à réaliser le raccordement du réseau  
des eaux pluviales à la rue Éric Tabarly, s’est 
achevée. Désormais et ce jusqu’à fin octobre, 
les entreprises procèdent à l’aménagement des 
parkings et la matérialisation de l’ensemble des 
emplacement , soit 36 places stationnement.

Nombreux sont les Taillannais qui s’interrogent sur 
les raisons de l’interruption des travaux de réamé-
nagement de l’avenue de la Boétie.
Ce chantier a été confié par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, dans le cadre d’un mar-
ché public, à l’entreprise Eiffage. Des contraintes 
techniques et administratives expliquent les sus-
pensions de travaux, qui seront achevés d’ici la 
fin de l’année 2014. Prochaines étapes après le 
comblement des anciens fossés de récupération 
des eaux pluviales, les raccordements de ma-
çonnerie avec l’allée de Curé et les résines pour 
parachever le revêtement des trottoirs.

+17
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Cadre de vie

La ville tend à développer la tonte dif férenciée 
des espaces verts. 
Sur un même site, certains espaces continue-
ront à être tondus régulièrement pour permettre 
la promenade, la pratique sportive, préserver les 
abords de propriétés et de voirie. D’autres seront 
tondus moins souvent pour préserver les sols  
du dessèchement et la biodiversité. L’objectif 
est d’adapter l’entretien des sites à leurs utilisa-
tions tout en préservant la qualité du paysage  
urbain. L’arboretum, certains fossés ou encore  
le bois du Caire feront partis de ces espaces  
gérés dif féremment.

Vous souhaitez fleurir votre trot toir ? Grâce au dispositif « em-
bellissons la ville ensemble » mis en place par la munici-
palité et la CUB c’est désormais possible.  La ville du Tail-
lan-Médoc et la Cub vous apportent leur soutien technique 
pour la création de votre fosse à planter, l’apport de terre et 
de plantes.
COMMENT ÇA MARCHE ? 
1. Vous faites une demande soit en ligne en utilisant le formu-
laire disponible à la rubrique Cadre de vie/ Environnement 
du site internet de la ville, soit en vous rendant au Pôle urba-

nisme, environnement et cadre de vie, situé chemin de Gelès. 
2. La ville du Taillan-Médoc vous fournit la terre végétale  
et les plantes que vous aurez préalablement choisies parmi 
plus de vingt espèces disponibles en téléchargement sur le 
site de la ville à la rubrique Cadre de vie/ Environnement. 
Il ne vous reste plus qu’à entretenir ce petit espace de nature.
Informations : Pôle, urbanisme, environnement et cadre  
de vie, Chemin de Gelès, agenda21@taillan-medoc.fr

 05.56.35.68.57

En 2014, Le Taillan-Médoc a reçu deux récom-
penses remarquables : le 1er prix des villes et vil-
lages fleuris de moins de 10 000 habitants qui 
valorise les orientations environnementales et les 
initiatives prises par la commune pour favoriser 
un cadre de vie agréable et un patrimoine pré-
servé. Xavier Monget, responsable des espaces 
verts de la ville a reçu le 1er prix du jardinier 
de Gironde qui récompense le travail quotidien  
de l’équipe des espaces verts. 
La commune concourt désormais pour obte-
nir sa première fleur en entrée de ville. Elle rece-
vait, le 18 août dernier, le jury régional des villes  
et villages fleuris. Verdict début 2015.
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Les Taillannais ont du talent
         

 L’essentiel : À quel âge êtes-vous 
arrivée au Taillan-Médoc ?
Nathalie Sauvegrain : À neuf ans.

L’E : Vous vivez désormais à Paris, 
quels souvenirs gardez-vous de votre 
jeunesse au Taillan-Médoc
NV : Une jeunesse qui sentait bon la cam-
pagne, le lait frais que j’allais chercher à 
la ferme voisine à vélo, puis la brume de 
la forêt quand je chevauchais mon Bravo 
pour me rendre au lycée. 

L’E : Est-ce que tourner le film 
« Océane » dans la région était une 
manière de rendre hommage à ces 
paysages qui ont marqué votre jeu-
nesse ?
NV : J’avais envie de mettre en images 
les émotions que me procurent depuis 
toujours les grandes plages sauvages 
de l’atlantique. Avec Philippe Appiet-
to, mon compagnon et co-réalisateur 
d’« Océane », on voulait sublimer ces 
paysages telle une vision californienne, 
dans une ambiance de surf et de liberté.

L’E : Vous êtes réalisatrice, scénariste, 
photographe comment en êtes-vous 
arrivée là ?
NV : J’ai toujours été at tirée par l’image. 
C’est en faisant des stages chez France 
3 Aquitaine que j’ai découvert le mé-
tier de réalisateur. A vingt ans, direction  
Paris pour un BTS Audiovisuel, ce qui m’a 
ouvert les portes des tournages de ciné-
ma et de Canal+. Au fil des rencontres,  
je me suis intéressée au cadre, à la lu-

mière, à la technique photo et j’ai eu la 
chance de devenir photographe pour 
Rock & Folk ce qui m’a ouvert encore 
d’autres opportunités créatives, notam-
ment l’envie d’explorer davantage l’image 
en faisant des clips musicaux. Je me suis 
orientée ensuite vers les films institution-
nels pour la maison Louis Vuitton et 
puis j’ai eu l’envie de rassembler tous ces 
plaisirs et réaliser un rêve : écrire et réaliser 
un film de cinéma dans ma région.

L’E : Vous êtes photographe connue 
sous le nom de Natydred, quelles 
sont vos sources d’inspiration ?
NV : Mes passions pour la nature et la 
musique. Toujours à la recherche de col-
laborations artistiques, j’aime tirer un cer-
tain regard de mes voyages, associer 
des paysages à des artistes et recréer un 
univers basé sur des vibrations similaires. 

L’E : Vous avez photographié de nom-
breux artistes parmi lesquels Iggy 
Pop, M, Moby ou encore PJ Harvey, 
lequel vous a le plus marqué ?
NV : Sans aucun doute Iggy Pop, le plus 
charismatique, que je rêvais de rencontrer 
depuis l’adolescence… et PJ Harvey car 
outre l’admiration que j’ai pour cet artiste, 
elle m’a sauvé la vie lors d’un shooting en 
Angleterre !
L’E : Quels sont vos projets de photo-
graphie ou de réalisation ?
NV : La réalisation du film « Océane » 
a pris trois ans, entre la première ligne 
d’écriture du scénario et la sortie du film 
en septembre 2013. J’aimerai réaliser un 

documentaire sur l’expansion du yoga à 
travers le monde. C’est un domaine qui 
me tient à cœur et qui sait, peut-être qu’un 
jour je pourrai ouvrir un centre de bien-être 
au Taillan-Médoc pour y accueillir des 
spécialistes et faire découvrir les bienfaits 
du yoga et de la méditation ? Ce n’est pas 
l’envie qui me manque de revenir m’ins-
taller dans le coin ! Actuellement, j’essaie 
de rester concentrée sur l’écriture de nou-
veaux scenarios de longs métrages. 

L’E : Pourra-t-on voir un jour vos ré-
alisations ou vos photographies lors 
d’une exposition au Taillan-Médoc ?
NV : Avec grand plaisir. 

Réalisatrice, scénariste, photographe connue sous l’alias Natydred , 
Nathalie Sauvegrain est une art iste aux mult iples facet tes originaire 
du Taillan-Médoc. Elle y a passé sa jeunesse avant d’entamer  
une carrière riche marquée par ses port raits d’art istes et la réalisa-
t ion du film Océane, sort i en 2013. Rencontre 

IggyPop©natydred

Échantillons de son travail de photographe

PJ Harvey©natydred



         
Et vous...

L’Association PARI propose 
une activité d’aide aux de-
voirs tous les lundis et jeu-
dis de 16h45 à 18h.
Elle vous aide dans cette 
tâche grâce aux bénévoles 
qui encadrent cette activité 
dans les écoles Jean Pome-
tan et La Boétie. Afin d’ac-
cueillir davantage d’enfants, 
le PARI recherche d’autres vo-
lontaires (retraités, étudiants, 
etc...) qui aimeraient appor-
ter leur aide. 
Infos : Mme Trouillet, claudi-
nemichel.trouillet@hotmail.fr

APPEL 
AU VOLONTARIAT

Tennis CLUB

Les inscriptions se prolongent à la rentrée sur 
plusieurs dates : mercredi 3 septembre et same-
di 6 septembre au club. En plus de sa présence 
au Forum des Associations, le club propose des 
journées portes ouvertes pour s’initier au tennis : 
mercredi 10 septembre et samedi 13 septembre 
au matin au club. Reprise des cours : semaine du 
15 septembre Assemblée Générale  samedi 11 
octobre - Tournoi open adultes du 17 octobre au 
2 novembre.TENNIS CLUB DU TAILLAN - LA FORES-
TIERE : 
9, avenue Bossuet – 33320 Le Taillan Médoc 

 05.56.05.33.18 - ctaillan@gmail.com
 www.club.ff t.fr/tctaillan

retrait
DES CARTES DE CHASSE
Pour la saison de chasse 2014/2015, les cartes de 
chasse de l'ACCA du Taillan-Médoc seront dispo-
nibles à partir du 19 août auprès de son Président  
à la boucherie Rullier, avenue de Soulac, de 8h  
à 11h et de 16h à 18h.
Afin de faciliter la démarche, les chasseurs sont 
priés de venir munis de leur permis valide ainsi 
que du timbre vote. Un court formulaire, à remplir 
sur place, leur sera remis pour une mise à jour du  
fichier des adhérents.

Soleil d’Automne
CLUB SENIOR

MY NAME IS...

Le club senior « Soleil d’Automne » organise le 
dimanche 14 septembre et le dimanche 23 no-
vembre un grand loto à la salle Le Palio. 
Pour les adhérents du club, un loto anniversaire est 
mis en place le 1er jeudi de chaque mois. Tous les 
deux mois, « Soleil d’Automne » propose des repas 
de l’amitié, deux fois par an un concours de belote 
et chaque année, en juin, a lieu un voyage d’une 
semaine.
Le club invite les seniors à venir tous les jeudis 
après-midi partager un moment de détente, une 
partie de belote, de tarots, etc. à l’ancienne biblio-
thèque en face de la mairie.

L’AJT VOUS PROPOSE EN 2014/2015 DES COURS 
D’ANGLAIS
À partir du 15 septembre le lundi matin de 9h15  
à 10h15 et de 10h30 a 12h00 vous pourrez suivre 
des cours d’Anglais niveau débutant ou confirmé.
Ces cours seront dispensés dans une salle au Tail-
lan Médoc. VENEZ APPRENDRE L’ANGLAIS EN S’AMU-
SANT, UNE MÉTHODE LUDIQUE A LA PORTÉE DE TOUS.

 05.56.35.92.31 ou 06.44.02.02.75

L’UFAC a été créée par René Cassin en 1918. Il fut Grand 
Croix de la Légion d’Honneur, compagnon de la Libé-
ration, médaillé militaire, Croix de Guerre 1914-1918,  
médaillé de la Résistance, Commandeur des « Palmes 
Académiques et « Prix Nobel » de la Paix en 1968. Depuis 
1989, une rue porte son nom au Taillan-Médoc. Section de 
l’UFAC Taillan : Monsieur Emile Jadas,  05.56.05.35.75 
2 allée Corneille, 33320 Le Taillan-Médoc 

Union Fédérale 
 

(UFAC)

11

AJT Danse en ligne
Initiations gratuites de danse en ligne sur tous les styles  
de musique le mardi 26 août de 20h à 21h et le samedi 
30 août à 11h à 12h. Découverte de la country-dance sur 
de vielles musiques de country le jeudi 28 août de 20h  
à 21h Salle de La Boétie (avenue Bossuet).

 Régine au 05.56.05.72.19 ou au 06.62.54.46.33



12     

Et vous...
         

Pour l’année 2014/2015 les sections danses de l’Association des 
jeunes du Taillan vont bénéficier d’un local équipé et réservé à ces 
pratiques. Grâce à la municipalité qui a mis à la disposition de l’AJT 
les anciens préfabriqués du presbytère, mis aux normes règlemen-
taires et rénovés par l’AJT, les adhérents de ces sections vont pou-
voir pratiquer dans les meilleures conditions la danse (vestiaire  
et salle de danse). Natacha Coppolino pour le Modern Jazz (mardi,  
mercredi et vendredi) et Saya pour la danse orientale (jeudi) tiendront une 
permanence au Forum des Associations le 6 septembre au Palio.

 05.56.35.92.31 - 06.44.02.02.75 / associationdesjeunesdutaillan@sfr.fr

Cette association à caractère so-
cial, créée en 1998, compte au-
jourd’hui plus de 30 adhérents. Elle 
veut partager le plaisir de faire de la 
moto en tant que passager et initier 
les jeunes aux règles de sécurité. 
Lors du « Taillan en Fête », le 17 
mai dernier, l’association a emme-
né des non-voyants au cours d’un 
circuit de 200 kms. Le 6 juin ce 
sont des jeunes de l’Institut-médico- 
éducatif de Saint-Laurent-de-Mé-
doc qui ont découvert les joies de 
la moto lors d’un circuit de 150 km.
Prochaines sorties : les 27 et 28 
septembre 2014 avec les orphelins 
de la SNCF. Assemblée générale : 
le 29 novembre.

 06.86.47.52.35
henryardiley@aol.com

Samedi 20 Septembre de 14h à 18h, l’associa-
tion Gribouillis d’art, située au 8 rue André Ithur-
rart au Taillan-Médoc, vous ouvre ses portes pour 
y découvrir l’activité artistique du lieu avec une 
exposition d’œuvres réalisées en atelier. 
À cette occasion il vous sera présenté le «Panier 
Culturel» inspiré du modèle des AMAP. Pour soute-
nir les artistes locaux, l’association propose tous 
les ans la découverte d’un panel de 5 artistes. 
Chaque artiste  propose une œuvre unique et 
authentique dans un sac en toile customisé par 
lui-même. Venez découvrir ce concept original  
et découvrir l’atelier galerie.  Nathalie Portejoie 
06.16.33.96.65 - www.gribouillisdart.com 
www.panierculturel.canalblog.com

«Lama Lobsang Samten est né au Tibet, près de 
Lhassa, en 1965. En 1985, pour échapper à l’occu-
pation chinoise, il fuit le Tibet dans un périple à pied 
de deux mois dans la chaîne himalayenne. 
Il devient alors réfugié en Inde et poursuit ses études 
universitaires durant près de 18 ans au monastère 
Ganden Jangtsé à Mundgod, dans la province  
du Karnataka située dans le sud de l’Inde. 

En 1997, il reçoit une invitation pour visiter le Qué-
bec et s’y installe. Il a obtenu le titre de Guéshé 
ou docteur en philosophie bouddhiste tibétaine. 
L’objectif de Lama Samten est de partager les en-
seignements de la philosophie bouddhiste tibétaine 
avec ceux qui le désirent et ainsi favoriser la com-
préhension du bouddhisme au-delà des frontières 
culturelles et religieuses.» © www.centreparamita.org

 CONFÉRENCE SUR LE BONHEUR 
AU JOUR LE JOUR - Dimanche 21 septembre de 
19h à 21h - Auditorium, 8 rue de Calavet -  
Tarif : 20€  INITIATION À LA MÉDITATION
Lundi 22 septembre de 19h à 21h - 
Auditorium, 8 rue de Calavet - Tarif : 20€
Infos   06.30.65 .59.30
Réservation sur www.eventbrite.fr

CONFÉRENCE
RENCONTRE

Crédit photo: Diane Cameronouvre
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Mairie

Lors du Conseil Municipal du 8 juillet dernier, malgré les nombreuses délibérations, c’est bien le vote du premier 
budget supplémentaire de la majorité, présenté par Yvan BASTARD, conseiller municipal délégué aux finances, 
qui aura marqué les esprits.

Après le vote du bilan financier de l’année 2013, le Compte administratif, présenté au conseil municipal du 20 
juin, c’était l’occasion pour les nouveaux élus de revoir le budget primitif et d’ajuster les dépenses et les recettes 
en impulsant de nouvelles orientations pour Le Taillan.

Tribune libre
GROUPE
«ALLONS À L’ESSENTIEL»
Majorité municipale
Notre ligne de conduite est d’ores et 
déjà tracée : faire des choix respon-
sables dans un contexte de réduction 
budgétaire qui s’annonce d’une am-
pleur inédite pour les communes.
Dans la période actuelle où l’inflation 
fiscale est malheureusement devenue 
une règle, rognant jour après jour 
notre pouvoir d’achat, l’équipe «En-
semble, allons à l’essentiel »  avait pris, 
durant la campagne électorale, l’enga-
gement fort d’une vraie pause fiscale 
et ce, dès 2014.
Courageusement, la nouvelle majorité 
municipale a proposé et voté  le main-
tien de la part communale au taux de 
2013.
L’État se désengage massivement et 
fragilise l’avenir de notre ville qui doit, 
de plus,  supporter les lourdes consé-
quences financières des investissements 

contestables antérieurs, notamment la 
Médiathèque.
Où sont passées les promesses du can-
didat Hollande et de son engagement 
54 dans lequel il annonçait qu’il garan-
tirait le niveau des dotations de l’Etat 
aux collectivités locales ?  et  la concer-
tation promise avant toute réforme ?
La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires coûte très cher à 
notre commune, l’aide de l’Etat est 
très insuffisante, et le comble dans 
cette affaire, c’est que le budget cor-
respondant n’avait volontairement pas 
été prévu pour 2014 par l’ancienne 
majorité !
Face à  toutes ces vicissitudes, sachez 
que nous ferons preuve de responsabi-
lité et d’anticipation. 
La fatalité et le renoncement ne font 
pas partie de notre vocabulaire !
Nous vous souhaitons une bonne ren-
trée, nous avons beaucoup de projets 
à partager avec  vous.

Conseil 
unicipal du 8 juillet 2014

GROUPE 
«LE TAILLAN ENSEMBLE»
Minorité municipale
Fiers d’avoir amorcé des 
travaux utiles : école Tabar-
ly, salle polyvalente - letail-
lanensemble@gmail.com
L Freygefond 

GROUPE
«LE TAILLAN AUTREMENT»
Minorité municipale
L’association Le Taillan Au-
trement rassemble forces 
de Gauche et Taillannais 
humanistes et progres-
sistes autour de débats, 
d’échanges d’idées sur le 
Taillan de demain. 
Fière du bilan depuis 2001, 
elle fera de la politique 
autrement, sur le terrain, à 
l’écoute. Nous l’avons re-
jointe pour construire une 

opposition vigilante (PAE 
du Chai, av. de La Boétie, 
rythmes scolaires, modes 
de garde, parkings, parc 
public...) qui défendra 
notre projet et un service 
public de qualité.
Contact: letaillanautre-
ment@gmail.com
Benderdouch F. Cavallier 
C. Delaunay J. Gasnier 
V. Kociemba

La Tribune libre est ouverte aux groupes politiques qui composent notre conseil municipal. La parole y est libre,  
y compris l’orthographe et la syntaxe des textes que nous reproduisons in extenso.

         

FONCTIONNEMENT 
La masse salariale, sous-estimée au moment du vote du budget en 
décembre 2013, a dû être augmentée de 312 935 euros.
Mais surtout, les élus ont dégagé les crédits nécessaires afin de 
proposer un service public plus large aux Taillannais :

 25 500 euros pour augmenter le nombre d’heures de cours 
dispensés au sein de l’école de musique et ainsi créer 30 places 
supplémentaires, et satisfaire 50 % des élèves inscrits sur liste 
d’attente ;
 7 490 euros pour améliorer qualitativement le contenu des 

goûters dans les écoles ;
 16 800 euros pour la réalisation d’un audit financier et  

organisationnel de la Commune.

INVESTISSEMENTS
Comme pour les dépenses de fonctionnement, les élus auront eu à com-
pléter, pour la section d’investissements, le dernier budget de la 

précédente mandature. En l’occurrence, il s’est agi d’ouvrir les crédits 
nécessaires pour faire face aux engagements contractuels pris par la 
commune  dans l’opération de construction du pôle culturel, et ce pour 
un montant de 409 725 euros.
Par ailleurs, et sans attendre son premier budget pour l’année 2015, la 
nouvelle équipe a prévu pour ses premiers mois d’action :
 6 000 euros pour l’acquisition d’un 1er radar pédagogique mobile 

afin d’améliorer la sécurité routière.
 13 000 euros pour poursuivre la réflexion sur le parc public 
  27 984 euros pour la jeunesse et les écoles qui permettront de finan-

cer des travaux de remise en état de certains locaux en attendant le 
démarrage du programme de rénovation des écoles pour supprimer les 
préfabriqués.

Ainsi, au travers de ce premier budget supplémentaire, les premiers 
engagements pris par l’équipe municipale se concrétisent déjà.



Septembre/Octobre 2014 - vos sorties au Taillan-Médoc
agenda

Tout public

+ 12 ans

20H30

15H00

SAMEDI 4 OCTOBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 

Auditorium

Auditorium

LES 10 ANS DE LA SECTION ADULTE DE L'AJT THÉÂTRE
Quart d'heure théâtral toutes les heures ! Pour les 10 ans de la section adulte de l'AJT théâtre, participez 
aux lectures dans les espaces de la médiathèque et découvrez le fonds théâtre !
Représentation théâtrale « Fais les valises ! » et « Dernier apéro avant la fin du monde »
Tarif de 6€ (gratuit pour les moins de 15 ans).

WEEK-END THEATRAL^'

KARAOKÉ THÉÂTRAL « LES HISTOIRES D'AMOUR FINISSENT MAL EN GÉNÉRAL ! »
Choisissez votre pièce, incarnez votre personnage et découvrez vos talents d’acteur en vous adonnant 
au karaoké théâtral. La compagnie Chambre 22 vous invite à découvrir ou redécouvrir vos classiques,  
par cette « école buissonnière d’interprétation théâtrale ». Gratuit, renseignements et réservations : 

 05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr

Les associations, les commerçants et la Mairie du Taillan Médoc vous invitent à participer à cette 1ere édition de la Fête des vendanges.Tout au long de ce week end , laissez 
vous tenter par les nombreuses animations qui vous sont proposées. 
SAMEDI SOIR  Mise en bouche avec le « Ban des vendanges », repas dansant dans la salle du Palio.

Place Michel Réglade :  Fête foraine 
Parc du Vivier :   « La petite ferme » animation enfant,  Visite des châteaux du Taillan, lieu de départ.
Place général de Gaulle :  marché artisanal  dégustation de Vins,  animations musicales,  restauration rapide (participation de la Bandà l’Ouest) 

       Animations sportives « Femmes de cœur » (marche active, cours fitness zumba) en partenariat avec le Comité Féminin de Gironde (octobre Rose)

SAMEDI  11 & DIMANCHE 12 OCTOBRE

Dans ce numéro 
retrouvez votre nouveau 
support de programmation 
culturelle pour les deux 
prochains mois.

^

Retrouvez prochainement la programmation détaillée sur www.taillan-medoc.fr, sur le facebook de la ville et au  05.56.42.70.42

Rendez-vous au Domaine culturel de la Haye et plongez au cœur de la forêt du Taillan-Médoc.  
Ses richesses, ses modes d’exploitation, sa nécessaire préservation sont autant de sujets abordés sous 
de multiples facettes.
SAMEDI, 15h-17h    Atelier de Land Art, création artistique à partir de matériaux de la nature (bois, 
terre, pierres, sable, rocher,...) avec la plasticienne Anne-Sophie Auzet -Gratuit, jeune public ,+ 7 ans
Renseignements et inscriptions :  05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr
DIMANCHE, dès 15h    Balades en forêt pour tous  conférence sur le gemmage par Miquéu Barisc 
Renseignements  05.56.42.70.42 - animation-culture@taillan-medoc.fr

Retrouvez toute la programmation dans  joint à ce magazine.

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

COMMÉMORATIONS 
DE LA GUERRE  
14 -18

MARDI 4 NOVEMBRE, 20h30
 Spectacle « 14-18 Mémoires de la Grande Guerre » 

Compagnie du Théâtre du Pont Tournant, gratuit
Salle du Palio  +12 ans

SAMEDI 15 NOVEMBRE,11h 
 Lectures théâtralisées et musicales autour de la

grande guerre par l’Imaginerie,  
Médiathèque  Adultes et adolescents

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE

DU 3 AU 16 NOVEMBRE

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
 Film sur la Grande guerre, conférence, gratuit 
 Auditorium  +12 ans 

Renseignements & horaires :  05.56.35.60.96
mediatheque@taillan-medoc.fr

du 3 au 7 novembre 
  Exposition d’armes, uniformes, objets d’époque,...

salle du Conseil (horaires ouverture mairie) en partenariat 
avec l’association Point Info

3-4-5 OCTOBRE bourse aux vetements^ la navette des assos
ASSOCIATION FAMILIALE DU TAILLAN // PRÉSENCE DE LA NAVETTE
Salle du Palio• Dépôt Vendredi 3 Octobre - 8h à 19h  sans interruption 
•Vente Samedi 4 Octobre - 8h à 12h30 & 14h à 18h•Règlement des ventes/retrait invendus 
dimanche 5 Octobre - 9h à 11h30•Plus d’info  06.24.30.54.52 ou asso.fam.taillan@gmail.com

Elle assurera gratuitement des rotations entre le Centre-
Ville, le Palio et La Boétie pour la bourse aux vêtements,  
le bric à brac et le 6 Septembre pour « À l’asso de la ren-
trée».  06.24.30.54.52 ou asso.fam.taillan@gmail.com


