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Votre quartier au cœur du nouveau site internet de la ville.
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Voici un début d’année qui démarre en 2.0 
pour la commune, avec le lancement immi-
nent du nouveau site internet de la mairie.  
Celui-ci a été construit autour des notions qui 
sont au cœur des préoccupations de l’équipe 
municipale : la Proximité et l’Accessibilité.

La proximité, c’est ce qui nous motive au 
quotidien à aller à votre rencontre, plus par-
ticulièrement lors des réunions de quartiers. 
C’est ce lien qui nous permet d’être à votre 
écoute, d’agir pour répondre à vos besoins  et 
de veiller à la qualité de vie au Taillan-Médoc. 

Pour renforcer cette notion, les 5 quartiers de 
la commune sont mis à l’honneur avec une 
cartographie interactive qui vous permet de 
consulter l’actualité, l’agenda ou les informa-
tions travaux relatives à votre quartier.

L’accessibilité, c’est vous simplifier les dé-
marches administratives, vous informer sur les 
prochains évènements, vous donner accès à 
l’information de la commune. En effet, l’accès 
à l’information et aux services municipaux est 
essentiel pour le bon développement de notre 
Ville et pour le bien vivre de Taillannais; cet outil 
est donc à votre service. 

N’hésitez pas à nous contacter pour améliorer 
les fonctionnalités du nouveau site.

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, person-
nel 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-Pierre GABAS
Adjoint au Maire délégué
à l’urbanisme et aux transports
Sur rendez-vous auprès 
du Service Urbanisme
05.56.35.50.63

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 Bordeaux Métropole

Conseillère 
Départementale 

de la Gironde

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

NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 05.56.35.50.60
POLICE MUNICIPALE : 06.83.88.07.81
SERVICES TECHNIQUES : 05.56.35.50.63

Chère Taillannaise, cher Taillannais,
 
Cette année encore, nos pensées vont aux 
victimes du terrorisme. Face aux récents évè-
nements, les communes ont réaffirmé leur atta-
chement collectif aux valeurs de la République 
tout en cherchant leurs mots pour décrire l’inac-
ceptable et rassurer sur l’avenir.
Je tiens à vous souhaiter au nom du conseil 
municipal, une excellente année 2016, santé, 
bonheur et réussite dans vos projets.
La cérémonie des vœux se déroulera au Palio 
le 11 janvier à 19h. Un moment privilégié qui 
permet aux habitants de se rassembler, de se 
retrouver dans la convivialité. Un moment de ren-
contre et d’échange, notamment pour ceux qui 
viennent de s’installer.
Nous avons 4 ans pour réaliser nos projets dans 
un contexte où nos dotations vont baisser et nos 
charges augmenter. Restons optimistes et agis-
sons pour Le Taillan.
Je souhaite remercier les membres du Conseil 
Municipal pour leur travail généreux et solidaire. 
J’associe évidemment le personnel communal, 
dont le dévouement, participe activement à la 
vie de notre commune.
Un grand merci également à tous ceux qui 
donnent de leur temps pour le Taillan : associa-
tions et bénévoles.
Notre ville est l'affaire de tous, et pas uniquement 
d'une municipalité et d'un noyau de bonnes vo-
lontés.
Je compte donc sur vous pour nous aider à 
continuer à faire du Taillan une ville à haute qua-
lité de vie et je reste à votre entière disposition en 
mairie, sur les marchés, dans chaque quartier 
ou même chez vous.

Delphine TROUBADY
Conseillère municipale 

déléguée à la  
communication

Retrouvez 
son portrait 
en page 13.
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Place du Général de Gaulle, un nouveau commerce a ouvert ses 
portes le 23 novembre dernier. Fort de 5 années d’expérience dans la 
gérance de commerce, Ali Elmhamdi a installé sa superette de proxi-
mité au Taillan-Médoc afin d’of frir aux Taillannais un panel de produits 
de qualité à des prix raisonnables, 7 jours sur 7. Cave à vins, fruits et 
légumes, crémerie, surgelés ou encore dépôt de pains, vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin au sein de votre nouvelle épicerie Proxi. 
Proxi, Place Charles de Gaulle 
Ouvert du dimanche au mercredi de 9h à 22h / du jeudi au samedi de 9h à 0h. 
Livraison à domicile gratuite à partir de 20€ d’achats. 

Agnès Versepuy, maire du Taillan-Médoc 
et les élus de la commune se sont ras-
semblés avec les Taillannais pour rendre 
hommage aux victimes des at tentats du 
13 novembre à Paris. 

Le 16 novembre à 12h, une minute du 
silence a été observée sur le parvis de la 
Mairie alors que sonnait le glas depuis 
l’Église de la Ville. Une minute de silence 
particulièrement respectée qui a vu les 
automobilistes présents sur l’avenue de 
Soulac arrêter leur moteur. En clôture, 
la Marseillaise a été entonnée par l’en-
semble des personnes présentes. 

Le 27 novembre, journée d’hommage 
national, des Taillannais de tous horizons 
se sont mobilisés en soutien aux victimes 
des at tentats. Commerçants, artisans ou 
habitants, vous avez été nombreux à par-
ticiper en envoyant une photo portrait aux 
couleurs bleu blanc rouge formant ainsi 
une mosaïque d’images dif fusée sur la 
page Facebook du Taillan-Médoc. Merci.

HOMMAGE 

COLLECTIF 
ET CITOYEN 
TAILLAN-MÉDOC

HOMMAGE NATIONAL 
AUX VICTIMES DES ATTENTATS 
du 13 Novembre 2015 

ATTENTATS 
DU 13 NOVEMBRE, 
L'HOMMAGE 
DES TAILLANNAIS.

Proxi, ouvert 7j/ 7
au Taillan ! 

Depuis le déménagement de l'école du Bourg au sein de l'établissement 
scolaire Eric Tabarly, la commune disposait de locaux vides, à proximité 
de la Mairie. Entièrement repeints et remis en état, ces locaux accueillent 
depuis la nouvelle année le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) 
ainsi qu'une nouvelle école maternelle privée hors contrat avec l’Etat 
qui pratique la pédagogie Montessori. Précisément, le RAM bénéficie 
désormais d’un nouvel espace plus grand, plus fonctionnel et mieux 
adapté à l’accueil des tout petits. Quant à l’Association Ecole Montessori 
Médocaine, elle possède une capacité d’accueil de 24 enfants. 
Disposant d’une autorisation d’ouverture délivrée par les services 
départementaux de l’Education Nationale, l’association offre un choix 
éducatif de plus aux familles Taillannaises, tout en optimisant la gestion 
financière du bâtiment municipal inoccupé depuis septembre 2015 
puisque l'association en devient locataire.

Pour plus d'informations ou demandes d'inscriptions en maternelle 
ou élémentaire, contactez la directrice de l'école Montessori : Nathalie
Barraud au : 07 81 89 65 09 

Nouvelle vie pour 
l'école du Bourg

De gauche à droite, Patricia Genest responsable du RAM,
Nathalie Barraud directrice de l'école Montessori et Christelle Cuvelier
présidente de l'association Montessori Médocaine.
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Dans le cadre de la préparation 
de la prochaine rentrée scolaire, 
la commune doit établir des 
prévisions d’ef fectifs et af fecter 
les enfants dans les dif férentes 
écoles de la Ville. 
Les familles résidant sur la 
commune et ayant des enfants 
nés entre le 1er janvier et 31 

décembre 2013 sont invitées, dès à présent, à se faire connaître en 
Mairie, au Service Scolaire/Guichet Unique. Le dossier de préinscrip-
tion ainsi que les pièces justificatives seront à retourner au plus tard le 
26 février 2016. 

 05.56.35.60.92 - guichetunique@taillan-medoc.fr

Rendez-vous 
au printemps pour la 

prochaine session  !

Pour leur troisième session, les réunions publiques 
de quartiers ont rencontré un franc succès. 

Vous étiez plus de 700 durant le mois de 
novembre à vous rendre à ces moments 
d’échanges, de conversations sans filtre qui ont 
fait la lumière sur les dif férentes thématiques, les 
projets ou encore les aménagements urbains 
de la ville du Taillan-Médoc.
 
Dans la salle polyvalente du 11 novembre, que 
certains ont pu découvrir, le maire, les élus et 
les agents municipaux de la ville, ont répondu 
aux dif férentes interrogations des Taillannais. 
Ce fut l'occasion de réfléchir ensemble à des 
solutions pour un meilleur cadre de vie.
Rendez-vous en au printemps pour la 
prochaine session

Réunions Publiques 
de Quartiers, 
merci aux Taillannais !  

un repas
des ainés bien aimé !

Grand moment de convivialité, le repas des ainés a rassemblé 226 
personnes au Palio le 28 novembre dernier. En présence de résidants 
de la maison de retraite ALOHA, les seniors Taillainnais ont profité de 
l’apéritif pour échanger et discuter entre élus et administrés avant de 
s’installer à table pour le déjeuner. 

Aux couleurs de l’Italie, la journée s’est poursuivie avec la dif fusion 
d’un diaporama célébrant l’anniversaire du  jumelage du Taillan-Mé-
doc avec la Ville de Toscane Castelnuevo Beradenga. Pour clôturer 
cette journée de rencontres et d'échanges, les aînés Taillainnais se 
sont retrouvés sur la piste pour un après-midi dansant au bon plaisir 
de chacun. 

Pré-inscriptions des enfants 
en petite section de maternelle

Le 3 décembre dernier, le CCAS du 
Taillan-Médoc a organisé une collecte 
de jeux et de jouets afin de permettre 
aux familles en difficulté d’offrir des 

cadeaux à leurs enfants pour Noël.  
Des enfants particulièrement ravis de 
découvrir, comme tout un chacun, des 
cadeaux sous le sapin. Au total, plus 

de vingt familles ont pu bénéficier de ce 
bel élan de solidarité et de générosité 
de la part des Taillannais.

Des jouets pour 
tous grâce au Noël Solidaire
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Le mercredi 11 novembre à 11h15, les Taillannaises et les 
Taillannais se sont rassemblés autour du Monument aux morts 
de la Ville pour la commémoration de l’Armistice de la guerre 
14-18. En présence du Maire, Agnès Versepuy, des élus de la 
commune, de la députée de Gironde, Marie Récalde et des as-
sociations d’anciens combattants, plusieurs distinctions ont été 
remises. Le Colonel Hervé Walczak a été décoré de la Croix du 
Combattant ainsi que de la Reconnaissance de la Nation. Marc 
Trommenschlager a, quant lui, reçu la médaille du porte-dra-
peau. Auparavant, des élèves de CM2 de l’École Eric Tabarly 
ont procédé à la lecture du Message de l’Union Française des 
Associations d’anciens Combattants. Une bonne occasion de 
lier les générations autour du devoir de mémoire. Cette cérémo-
nie était d'autant plus vivante que la chorale de l'association " ex-
pression en liberté" forte d'un chorale de 50 chanteurs assurait le 
déroulé musical de cette dernière. La cérémonie s’est poursui-
vie au sein de la Salle du 11 Novembre où Madame le Maire 
a décoré de la médaille de la Ville 17 anciens combattants 
Taillannais membres du comité d’entente ( UF, UNC, PG-CATM) 
et FNACA , exprimant « toute sa reconnaissance, son admira-
tion et sa fidélité à la voie que ces hommes de bien ont tracée 
pour notre pays et pour les générations futures ».

« Minimômes » met en lumière la petite enfance  ! 
Cette manifestation destinée aux enfants de 
moins de 3 ans, se déroulera du 2 au 16 février 
2016 et rassemblera l’ensemble des acteurs 
jeunesse de la Ville. 
Porté par l’équipe de la Médiathèque, ce projet 
a vu une première édition en 2015 sur la 
thématique des doudous. Cette année, le thème 
choisi est celui de la perception du monde par 
les tout-petits. Durant 15 jours, des activités, des 
spectacles et des expositions seront proposés 
par la médiathèque, la Cabane,  le Relais 
d’Assistantes Maternelles, le Multi-Accueil « Les 
p’tits loriots » et l’association AJT.

Plus d’informations au 05 56 35 60 96  
ou sur www.mediatheque-taillan-medoc.fr

"Minimômes" le monde à travers 
 les yeux des enfants

Cérémonie du 11 novembre,
HONNEURS AUX ANCIENS COMBATTANTS

Parce que la danse ne doit pas être une discipline inaccessible et que la 
pratique amateur est source de vocations, l'auditorium du pôle culturel 
du Taillan-Médoc s'est transformé en salle de danse les 6 et 7 novembre 
derniers. 
25 enfants ont participé aux ateliers de danse contemporaine avec la 
Compagnie Ima /Asha Thomas accompagnés de la chorégraphe Ra-
phael Delaunay, en partenariat avec le Cuvier de Feydeau. Un temps 
d’échange et d’apprentissage exceptionnel où le talent, la générosité et 
la transmission furent les maîtres mots. Le 21 novembre, en clôture du  
projet, les enfants ont livré une restitution des ateliers avant que le duo 
Asha Thomas / Raphael Delauney livre un Ginger Jive de haute volée 
devant une centaine de Taillannais particulièrement enthousiasmés. 

Place à la danse !
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ROMAN
LA PETITE LUMIÈRE
Antonio Moresco. editions ver-
dier, 2014

Le narrateur est un homme qui vit 
seul dans un hameau isolé. Il a 
relativement peu de contacts avec 
le monde extérieur. Sa présence ici 
ne nous est pas expliquée, on ne 
sait rien de son passé. Cet homme 
marche beaucoup, surtout la nuit. 
Il nous donne une description dé-

taillée, poétique, sensible du paysage, des montagnes qui 
entourent ce hameau. Il nous décrit également ses rencontres 
avec des animaux ( blaireaux, chiens, crapauds, insectes ... ). 
Il évoque les maisons laissées à l’abandon, les routes déla-
brées ... Et l’absolu silence. Il règne une atmosphère étrange, 
une grande solitude plutôt angoissante pour le lecteur. Mais 
le narrateur, lui, n’a pas peur (sauf lors de sa rencontre noc-
turne avec un rottweiler). Tous les soirs, à la même heure, 
une lumière s’allume au milieu d’une forêt, de l’autre côté de 
la vallée, dans un lieu où nul n’est censé habiter. Cette petite 
lumière l’intrigue, il mène son enquête ...

BD
JACK JOSEPH, 
SOUDEUR SOUS-MARIN
Jeff Lemire. Futuropolis, 2013

Jack Joseph est soudeur sous-ma-
rin et travaille sur une plateforme 
pétrolière au large de Tigg’s Bay en 
Nouvelle Écosse. Jack Joseph vit 
avec sa femme Susie et va prochai-
nement devenir père. L’approche 
de cette paternité fait rejaillir ses 

angoisses et exacerbe un traumatisme enfantin, la perte de 
son père lors d’une plongée en mer alors qu’il avait 10 ans, 
la nuit d’Halloween. 
Ce père, Jack Joseph va nous en dresser un portrait évolutif 
au fur et à mesure que les pages de la bande dessinée se 
tournent. Au départ père héros, puis père alcoolique et dé-
faillant, il finit homme perdu... Et pourtant, au fond de lui, bien 
ancrée quelque part, Jack détient une vérité qui n’appartient 
qu’à lui, qu’il ne retrouve pas et dont la culpabilité le ronge. 
Lors d’une plongée, il tombe sur une montre au fond de 
l’eau qui ravive ses souvenirs. Mais pour assembler tous les 
morceaux du puzzle final, il va devoir y retourner. 
Là commence une bascule dans un monde parallèle où 
il remonte seul à la source de son histoire. Une magnifique 
bande dessinée sur la relation père-fils, sur l’importance des 
petites choses qu’on oublie, sur le deuil et cette lutte intérieure 
qui le caractérise parfois.

Likez votre médiathèque 
et ne manquez plus une seule actualité :

/Médiathèque du Taillan-Médoc

L'Arbre de la Laïcité a pris racine au Taillan-Médoc. Le 9 décembre au 
matin, des élèves de l'école élémentaire Eric Tabarly ont planté un Ginko 
Biloba au sein du Parc du Vivier après avoir lu quelques extraits de la 
Charte de la Laïcité. Un acte fort de sens qui vient célébrer les 110 ans de 
la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, texte fondateur de la 
Laïcité française et républicaine. 

En présence des élus ainsi que de la présidente du Comité les Arbres de la 
Laïcité Gironde Aquitaine, cette cérémonie s’est déroulée sous le signe de 
l’unité et du rassemblement. Souhaitons longue vie à cet arbre, désormais 
symbole de tolérance, de respect et de liberté. 

Un arbre en faveur 
de la laïcité 

Vous participez au 
Prix des lecteurs ?  A 
partir du 19 janvier 
2016, vous pour-
rez voter à la mé-
diathèque pour votre 
roman préféré dans 

le cadre du Prix des lecteurs avec l'Escale du 
livre. Clôture des votes et dépouillement ouvert 
à tous les participants le 6 février à 16h.

Rappel des 5 titres de la sélection :
Après le silence (Liana Levi), Didier Castino
Dans la chambre d'Iselle (Verdier), François Dominique
Boussole (Actes Sud), Mathias Enard
Le cœur du problème (L'Olivier), Christian Oster
Il était une ville (Flammarion), Thomas B. Reverdy

Le Prix des lecteurs est organisé par l'Escale du livre de Bordeaux en 
partenariat avec les bibliothèques de Bègles / Blanquefort / Bordeaux 
(Bacalan, Bastide, Bordeaux Lac, grand-Parc, Mériadeck, St Michel/
Capucins) / Gujan-Mestras /Le Taillan-Médoc /Lormont /Talence /Ville-
nave d'Ornon / Podensac ainsi que le Pôle Culture du Centre hospi-
talier Charles Perrens et le Centre de ressources Montaigne IUT/IJBA.

Médiathèque du Domaine Culturel de la Haye
Entrée libre et gratuite 
Vote réservé aux personnes participantes

 05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
de nouveaux outils pour reconnecter les Taillannais

P our cette nouvelle année 2016, le site internet de la ville  
du Taillan-Médoc fait peau neuve. Moderne, interactif et 

plus accessible, ce nouveau site a été pensé et réalisé au 
service des Taillannais. Développé par l’agence de commu-
nication bordelaise WSB Agency, il propose de nouvelles 

fonctionnalités et un environnement graphique mieux adap-
té aux attentes des habitants et aux acteurs de la vie locale. 
Plus que jamais, ce nouveau portail numérique fait la 
part belle à la proximité, à la simplicité d’utilisation et 
l’accessibilité pour tous.

 L'information au coeur  
 de votre quartier 
Vos quartiers sont au cœur de la structure du nouveau site 
internet de la ville. Pour plus de proximité, la navigation du 
site a été construite de façon à ce que plus rien ne vous 
échappe sur la vie de votre quartier. 

Chaque actualité présente sur la page d’accueil du site 
sera identifiée selon le quartier auquel elle fait référence. 
Une carte interactive vous offre la possibilité d’accéder en 
quelques clics à toutes les informations dont vous avez 
besoin sur votre cadre vie : 

 • Les informations pratiques (emplacement des contai-
ners à verres, parkings etc.) 

 • Les lieux de balade et de détente de votre quartier 
(parcs, espaces verts etc.) 

 • Les évènements à venir dans votre quartier 

 • Les dernières actualités de votre quartier 

 • Les travaux en cours au sein de votre quartier.

 • Les comptes-rendus de réunions publiques

 Une plus grande interactivité 
 avec les Taillannais 
Fonctionnalité majeure du nouveau site internet de la Ville, 
l’interface de contact, accessible depuis le menu « votre 
mairie », offre la possibilité de s’adresser directement au 
service ou pôle municipal de votre choix. Par exemple, si 
vous souhaitez poser une question au pôle urbanisme de 
la municipalité, il vous suffit de le sélectionner dans le menu 
déroulant et envoyer votre demande via le formulaire prévu 
à cet effet. La réponse vous parviendra dans les meilleurs 
délais. Afin d’assurer une prise de connaissance efficiente 
des demandes des administrés, chaque envoi de mail 
réalisé via cette interface bénéficiera d’une copie remise 
automatiquement à l’élu en charge du service ou pôle 

 Un site Internet 
 "responsive design" 
Toujours avec l’objectif d’assurer une accessibilité optimale 
pour les Taillannais, le nouveau site internet de la Ville a été 
conçu « responsive design ». 

Précisément,  un site dit « responsive » permet d’offrir une ex-
périence de consultation confortable et adaptée pour tous 
les  appareils offrant un accès à internet (ordinateurs, smart-
phones, tablettes, TV, etc.). 

L'utilisateur peut alors consulter le site avec le même confort 
visuel et sans avoir recours au défilement horizontal  ou au 
réglage de la taille des pages web consultées. 
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 Une ergonomie intuitive et de nouvelles fonctionnalités 

Un annuaire des associations 
plus complet et plus détaillé.

A votre service, regroupant 
l’ensemble des publica-
tions de la municipalité, 
les informations propres 
aux droits et démarches 
administratives ou encore 
l’accès au Kiosque Famille 
pour procéder au règle-
ment des activités sportives, 
musicales et périscolaires 
des enfants Taillannais.  

Une nouvelle apparence 
plus claire et plus actuelle. 
Le graphisme a été pensé 
pour un meilleur confort de 
lecture et un accès à l’infor-
mation de la commune plus 
direct et plus efficace.

Géolocalisation des lieux de 
la commune grâce à l’inté-
gration du module Google 
Maps. L’ensemble des lieux 
référencés sur le site sont lo-
calisables sur une carte en 
bas de page.

Une plate-forme dédiée aux réunions publiques de quartiers 
(RPQ). Depuis le lancement des RPQ à l’automne 2014, les 
services de la ville ont collecté vos questions, vos remarques 
et déterminé des solutions pour améliorer ensemble le cadre 
de vie des Taillannais. Grâce à cette nouvelle plate-forme en 
ligne sur le site internet de la ville, les habitants vont pouvoir ac-

céder à l’ensemble des éléments traités lors de ces réunions. 
Datées et triées par thématiques, les demandes des habitants 
et l’avancement des solutions qui leur sont proposées sont 
consultables à tout moment depuis le menu « à votre service » 
ou bien en cliquant sur le quartier de votre choix sur la carte 
interactive. 

Le système de rubriques a 
été revu pour une recherche 
simplifiée. Que ce soit sur 
la page d’accueil ou sur 
n’importe quelle page du site, 
vous disposez d’un menu 
intuitif divisé en 4 thématiques.

Votre Mairie, donnant accès 
aux informations relatives 
aux dif férents services et 
pôles de la municipalité, 
aux comptes-rendus des 
conseils municipaux, à la 
composition de l’équipe 
municipale ainsi qu’à une 
plate-forme de contact mail 
destinée à l’échange entre 
élus, services et administrés. 

Où sortir, c’est la rubrique 
essentielle pour se divertir, 
s’épanouir, découvrir ou re-
découvrir le Taillan-Médoc à 
travers ses parcs et espaces 
verts , ses marchés, ses lieux 
sportifs ou culturels.

Vivre au Taillan-Médoc, cette 
rubrique rassemble les diffé-
rents services ou interfaces 
de proximité de la commune 
tels que les transports, le lo-
gement , les établissements 
scolaires, les informations en 
lien avec la vie des seniors, 
la petite enfance ou encore 
l’emploi et la solidarité. 

Subvention 
de l'Etat

29 %

Récup.
TVA

13 %

Coût total du site : 17 520 € TTC

Commune

58 %
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• Les cyclistes et les cavaliers 
adaptent  leur vitesse lorsqu’ils 
croisent un promeneur ou un 
groupe de marcheurs. 

• Quand un chasseur rencontre  
un cueilleur de champignons,  
un randonneur, un cycliste, etc.,  
il doit ouvrir et décharger son 
arme, et tenir ses chiens. 

• La loi interdit de faire du feu  
en forêt et à moins de 200 m  
des bois, forêts, plantations  
et reboisements. 

• La circulation d’engins 
motorisés est interdite.

Les battues 
administratives,

Les  regles deF 
" vivre ensemble "

Cohabiter avec la nature
Havre de paix et espace naturel de premier choix, la forêt communale 
du Taillan-Médoc s’étend sur près de 130 hectares. Elle bénéficie du 
statut de forêt de protection et sa gestion est assurée par l’Office National 
des Forêts (ONF).  
La municipalité met un point d’honneur à assurer une gestion durable de 
la forêt communale, conciliant les dimensions économiques (emplois, 
production de bois), environnementales (préservation de la biodiversité) 
et sociales (activités de loisirs, accueil du public) pour transmettre ce 
patrimoine naturel aux générations futures, avec des perspectives et 
un potentiel préservé. Composée principalement de pins maritimes et 
de quelques feuillus comme le chêne pédonculé, la forêt  apporte aux 
Taillannais un cadre de vie appréciable. En effet, chacun peut y accéder 
librement et exercer des activités variées en plein air. 

Cette vaste forêt périurbaine accueille quotidiennement un public aux 
attentes et loisirs dif férents : familles, enfants, personnes âgées, naturalistes, 
joggeurs, marcheurs, vttistes, cavaliers, chasseurs, professionnels de la 
forêt, cueilleurs de champignons etc. Toutes ces activités ne sont pas 
incompatibles et savoir partager l’espace est une 
règle simple et de bon sens.  

Comment ça marche ?

Beaucoup de Taillannais s’inter-
rogent sur la place de la chasse 
agréée sur la commune. 
Au sein de la forêt communale, le 
droit de chasse a été cédé à l’ACCA 
(Association Communale de Chasse 
Agréée) du Taillan-Médoc. Bien qu’elle ne soit 
qu’une des facettes, la chasse aux grands gibiers 
est nécessaire à l’équilibre de la gestion forestière. En effet, 
la surpopulation de certains animaux, comme le sanglier,  
peut remettre en question la régénération des végétaux tout 
en troublant la quiétude et la sécurité des riverains. Alors que 
certains habitants ont vu leurs terrains être dégradés par la 
présence de sangliers, les battues administratives représentent 
un moyen efficace de régulation des populations classées 
« nuisibles ». Autorisées par arrêté préfectoral, ces battues ont 
pour atout d’étendre le territoire de chasse sur un temps et un 

espace défini. Elles permettent 
de faire des relevés, d’identifier 

les zones à risques et d’assurer 
la sureté des domaines forestiers et 

des zones urbaines à proximité. « Sur 
la saison de chasse 2014-2015 c’est 

plus de 25 sangliers qui ont été abattus. La 
régulation de cette population est une nécessité 

puisque la prolifération de cette espèce est très rapide 
à cause des zones forestières difficiles d’accès et peu 
fréquentées qui laissent place à un développement éclair 
des sangliers », explique Stéphane Lignat, policier municipal 
au Taillan-Médoc et lieutenant de louveterie, seul habilité à 
diriger les battues administratives. Pour information, les arrêtés 
préfectoraux concernant les battues administratives sont 
affichés en Mairie. 

Irène Sabarots, Adjointe au 
Maire déléguée à l’emploi, 
économie, environnement 
et forêt.
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Du vert aux abords 
de Tabarly

Depuis le début du mois de décembre, la rue 
Eric Tabarly s’est habillée de quelques arbres 
et arbustes aux abords de l’entrée de l’école 
élémentaire. Les arbres sont des poiriers à 
fleurs disposant d’une floraison printanière, les 
arbustes sont des essences à floraison esti-
vale ou printanière, selon la variété. Toutes ces 
plantations sont résistantes à la sécheresse. Le 
parterre est paillé afin de limiter l’évaporation de 
l’eau du sol et ainsi réduire les arrosages.

PLAN VIGIPIRATE RENFORCé 
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS  
ET ACCUEILS PERISCOLAIRES DE 
LA COMMUNE.

Suite aux attentats du 13 novembre dernier, 
les services de l’État en charge du contrôle 
des Accueils Collectifs de Mineurs, ont 
rappelé à l’ensemble des communes de la Gironde les mesures qu’il 
convenait d’observer dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé.

 ▶ Eviter les déplacements en groupes importants, notamment sur 
la voie publique ainsi que dans les transports en commun 

 ▶ Lors des déplacements par transport routier, privilégier les cars 
ou bus affrétés spécialement.

 ▶ S’agissant des lieux d’accueil ou d’hébergement, limiter les 
points d’entrées existants, en veillant à ne pas entraver les sorties 
de secours 

 ▶ Préciser l’identité des personnes qui conduisent et viennent 
chercher les enfants au sein des accueils. 

 ▶ Eviter les regroupements devant ou aux abords immédiats du 
lieu d’accueil et limiter les délais de dépose et de récupération 
des enfants.

 ▶ Faire remonter immédiatement aux autorités en charge de 
la sécurité tout incident repéré au sein ou aux abords de 
l’établissement d’accueil.

L’ensemble de ces mesures ont été rappelées à tous les personnels 
qui travaillent sur les accueils de mineurs de la commune. Il leur a été 
tout particulièrement demandé d’assurer une grande vigilance à l’entrée 
des accueils. Si des modifications devaient être apportées pour garantir 
plus de sécurité dans certaines écoles, les modalités seront transmises 
directement aux parents par les équipes d’animation.

Le Plan d’Aménagement d’Ensemble 
du quartier du Chai vient de franchir une 
étape majeure de son développement : 
le relogement de 15 familles issues de 
la communauté des gens du voyage. 
En effet, dès 2002, l'adav33* a recensé 
les souhaits de certaines familles de 
cette communauté d'intégrer des loge-
ments sociaux locatifs. C’est désormais 
chose faite. Le 24 novembre dernier, 
les familles ont emménagé au sein 
de leurs nouveaux logements. Heu-

reuses et soulagées de pouvoir « vivre 
dignement dans une vraie maison », 
ces familles ont bénéficié d’un encadre-
ment du bailleur social Aquitanis et du 
Fonds de Solidarité pour le Logement.  
Ils ont été initiés à la consommation 
d’énergies, aux règles de vie locative 
afin de mieux s'adapter aux problèmes 
éventuels liés à un tel changement. 
Coté urbanisme, cette opération de 
relogement va permettre de libérer 
le site sur lequel les gens du voyage 

étaient précédemment installés, le long 
de la RD1215. Désormais, cette zone 
est destinée à l’installation d’un bassin 
de rétention des eaux. Dans les mois 
qui viennent, les travaux se poursuivront 
avec l'aménagement de surface du 
chemin du Chai entre le chemin de 
Milavy et celui des Graves.

* adav33 association départementales des amis des 
voyageurs de la Gironde

 Un nouveau visage 

pour le quartier du Chai
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Passionnée d’histoire et de lit térature, Rachel Kleber a publié 
son premier ouvrage en novembre 2015. Intitulé Théodora, 
ce roman de société dont l’histoire se déroule au Etats-Unis 
prône la défense de l’homosexualité. Rencontre avec une 
auteure Taillannaise engagée.

Théodora, 
un premier roman 
symbole de tolérance

Comment c’est passé l’écriture de 
ce premier livre et quelles ont été 
vos motivations ? 

Je l’ai écrit en 5 mois durant l’année 
2014. Ensuite, je me suis mise à la 
recherche d’un éditeur. Quelques refus 
bien sûr, mais après avoir envoyé mon 
manuscrit à la maison d’édition Edilivre, 
j’ai obtenu une réponse favorable en  
10 jours.  
J’ai eu envie d’écrire Théodora parce 
que j’ai beaucoup d’amis homosexuels 
qui ont été obligés de le cacher de par 
leur profession. C’est un livre qui a aussi 
vocation à lutter contre les crimes de 
haine. Mais je voulais surtout montrer 
que les tabous persistent et qu’il fallait 
absolument vivre son homosexualité 
au grand jour. Etant plus à l’aise à 
l’écrit qu’a l’oral, écrire un roman était 
la meilleure solution pour apporter ma 
pierre à l’édifice, contribuer à changer 
les regards négatifs sur l’homosexualité.

Comment avez vous procédé 
pour écrire ce livre ? Quelle est la 
genèse de ce projet littéraire ?

J’ai commencé par le chapitre le plus 
important et le plus intense du livre, l’avant 
dernier. Ensuite j’ai fait ce que j’appelle 
mon squelette. J'ai rédigé et détaillé les 
fondements, la psyché, les liens et les 
traits de caractère des personnages 
ainsi que les lieux dans lesquels se 
déroule l’histoire. A ce propos, la vie de 
Théodora se passe dans l’Utah au sein 
de la petite ville d'Ogden, dans l’ouest 
américain. Une ville à taille humaine 

où les sentiments et les émotions 
s’expriment. Pour construire mes 
personnages, j’ai besoin qu’ils soient 
inspirés d’une personnalité réelle. Par 
exemple j’ai construit le personnage 
de Theodora en m’inspirant de deux 
personnalités américaines, Ellen Page 
et Miley Cyrus, à l’époque où elle jouait 
dans la série Hannah Montana.

Devenir écrivaine à plein temps 
est-il votre objectif ? 

A l’heure actuelle, ce n’est pas mon 
métier mais j’espère qu’il va le devenir, 
ce serait génial  ! 
Je crois beaucoup en Théodora, ce 
livre peut me permettre de développer 
mon lectorat,  d’intéresser des gens tout 
simplement. Mais l’objectif principal 
du livre est de faire réfléchir les lecteurs 
potentiels, de leur fournir des ondes 
positives sur l’homosexualité. Si mon 
livre contribue à réduire l’homophobie, 
ce sera déjà une victoire. 

Le Taillan-Médoc est il un endroit 
qui vous inspire ? 

Je suis au calme surtout ! 
Je suis arrivée en 2006 suite à la 
mutation de mon mari qui était militaire, 
tout comme moi. Je suis heureuse ici 
car ne conduisant pas, je peux faire 
un maximum de trajets à pied, tout est 
à proximité : médecins, commerces 
etc. Et si nécessaire, le bus m’amène 
à Bordeaux rapidement. J’aime cette 
atmosphère où on se sent à la fois à 
l’extérieur de la ville tout en étant très 

proche de cette dernière. J’ai bien sûr 
des amis, des liens affectifs au Taillan 
et mes enfants ont de bons repères ici. 

Pourriez-vous écrire un livre sur le 
Taillan-Médoc ou plus largement 
sur la région ? 

Oui, pourquoi pas. Je m’intéresse depuis 
de nombreuses années à « l’héroïne de 
Bordeaux », Marie-Thérèse Charlotte 
de France, appelée aussi Madame 
Royale. Elle a défendu Bordeaux lors de 
la période des 100 jours en 1815 et 
reste la femme la plus extraordinaire de 
la dynastie des Bourbons. Une femme 
de caractère, très inspirante à laquelle je 
pense à chaque fois que je traverse la 
place des Quinconces. Je pourrais tout 
à fait écrire sur elle. 

Quels sont vos projets ? Vous 
envisagez d’écrire d’autres livres ? 

Oui j’ai beaucoup de projets en cours ! 
J’ai commencé une chronique de 
l’Histoire de France, un roman qui 
s’intitule Nous nous sommes tant 
aimés qui traite de l’émergence du 
Sida. Deux autres romans, Broken life et 
Shadow life. 
J’écris aussi  un scénario sur la guerre 
du Viêtnam, sur l’avant, l’après et le 
pendant de cette période de l’Histoire 
entre 1961 et 1988, où traumatismes 
et chocs psychologiques se mêlent à 
l’histoire globale des Etats-Unis. 

Théodora est disponible en version papier 
et numérique sur www.edilivre.fr
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Le 1er jeudi de chaque mois, le club senior « Soleil d’Automne » 
organise  pour ses adhérents  « un loto anniversaires ». Tous les 
deux mois, le club senior vous propose un repas de l’amitié 
en toute convivialité ainsi que 3 ou 4 excursions tout au long 
de l’année. Chaque année, un voyage d’une semaine entière 
est au programme, au mois de juin de préférence.

Début des inscriptions le jeudi 7 janvier 
Salle Polyvalente : 5-7 rue du 11 Novembre. 

Soleil d'Automne

Le 20 novembre dernier, 
le club du judo du Taillan-
Médoc recevait une athlète 
au palmarès exceptionnel, 
Karima MEDJEDED.
Championne de France en 
2004 et vice-championne 
d’Europe en 2005, elle est 
devenue la première ju-
dokate française médaillée 
d’or aux Jeux Paralympiques 
en remportant son combat 
face à la Brésilienne Karla 
Cardoso dans la catégorie 
des moins de 48 kg  à 
Athènes en septembre 2004. Sans jamais se départir de 
son sourire, Karima a animé avec gentillesse et compétence 
une séance d’entraînement réunissant tous les judokas du 
club. Ils ont pu apprécier la perfection des mouvements qui 
lui ont permis d’obtenir cette médaille d’or. Toujours avec la 
même gentillesse, la championne désormais marraine du 
club, s’est prêtée au jeu des questions  pour le plus grand 
bonheur des enfants.

Une championne 
au Judo Club Taillan-Médoc Un handicap, une vie 

Pour la nouvelle année, l’association 
Un handicap, une vie vous présente ses  vœux :

" Mon handicap, celui de mon enfant, 
ou de ma famille, que je puisse en parler, 
que je puisse part iciper à la vie du Taillan-
Médoc, que je me sente accueilli, 
avec les mêmes droits au respect,
à l’amit ié et reconnu dans mes capacités " 

Accueil, Reconnaissance, Soutien, Partage des moments 
conviviaux, sont les maîtres mots de notre association créée 
dans le but d’aider à vivre une situation de  handicap, quelle 
qu’elle soit.  Pour contacter l’association, trois permanences 
téléphoniques hebdomadaires : 

Lundi de 14h à 16 h : 
Patrick MAUR    05 56 05 37 98
Lundi de 17h à 19 h : 
Michel BOURGOIN   06 62 81 32 54
Jeudi  de  9h à 11h : 
Josiane DUCOURNAU   06 75 52 93 54 

L’Union Fédérale a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Serge Cours, ancien 
Président National, Commandeur de la légion d’honneur,  médaillé militaire, Grand officier 
de l’ordre National du Mérite, Croix de Guerre T.O.E et A.F.N Barette « Corée ». 
En son honneur, 40 Drapeaux des sections de L’UF et amis étaient présents le 25 septembre 
2015 à Gaillan. 

In Memoriam

Le samedi 05 mars 2016, 
le Comité des Fêtes du 
Taillan-Médoc vous donne 
un double rendez-vous 
dans la salle du Palio (entrée 
gratuite). 
L’après-midi, de 15h à 
19h, les 12-17 ans seront 
invités à venir s’amuser en 
dansant au rythme de leurs 
musiques préférées. Dans 
la foulée, à partir de 21h,  
venez revivre la magie des 
années 80, au cours d’une 
soirée dansante endiablée. 
Buvette et animation assurée.

LE COMITE DES FêTES CONJUGUE 
‘ LA BOUM ’ et ‘ StARS 80’

L’association « Pour le Jumelage du Taillan-Médoc » 
donne rendez-vous à ses adhérents pour son Assemblée 
Générale ordinaire qui se déroulera le jeudi 14 janvier 
2016 à 19h au sein de la Salle du 11 novembre. Pour 
commencer une nouvelle année conviviale, l’association 
vous invite à partager le verre de l’amitié et de la solidarité.

Jumelage
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Pendant toutes les vacances 
scolaires, la S H A centre 
équestre du Taillan situé 
chemin du Foin, organise 
des stages d’équitation à 
partir de 6 ans. Ces stages 
à la journée peuvent se 
pratiquer à poney ou à 
cheval. Pour les débutants, 
c’est l’occasion d’essayer 
un nouveau sport. Pour les 
cavaliers confirmés, c’est 
l’occasion de passer les 
différents niveaux de galops.  

Dates à retenir : 
Les dimanches 17 janvier, 13 mars, 3 avril, 19 juin, 25 
septembre, 16 octobre, et 4 décembre 2016 :
Compétitions de sauts d’obstacles inter clubs.

Les dimanches 20 mars et  13 novembre 2016 « concours 
complets d’équitation » : les cavaliers s'y confronteront sur 
trois épreuves, dont un cross en forêt très spectaculaire. 

Toutes les dates et les niveaux des stages sont disponibles sur le 
site internet du club « sha-letaillan.fr ». Pour vous inscrire, laissez un 
message téléphonique (20 jours avant le stage) au 05.56.05.12.51 
avec vos coordonnées et le secrétariat vous rappellera.

La SHA 
stages et compétitions au programme

L’association Dance Pry'vilège a pour but de réunir les 
passionnés de danse afin de créer et présenter ensemble un 
spectacle lors de diverses manifestations, à travers plusieurs 
styles ( hip hop, modern jazz, contemporain, oriental, cabaret, 
ragga ). Les répétitions se déroulent le dimanche après-midi 
de 15h à 17h30. 1 séance d'essai offerte.

 06.60.75.20.13 ou dancepryvilege@gmail.com

dansez autrement, 
A PETIT BUDGET

/Dance Pry'vilège

L’association Expressions en liberté a organisé le 27 
novembre en collaboration avec son  chef de chœur Marco, 
le premier café chantant du Taillan-Médoc. 150 personnes 
ont répondu présent,  ce qui a couronné de succès cet 
évènement  culturel sur la commune.

Contact : Dominique MORILLON, président de l’association. 
 06 61 89 11 20 ou expression.en.liberte.taillan@gmail.com

Café chantant, 
les Taillannais au rendez-vous !

La section Théatre AJT est composée de 5 groupes 
différents : deux groupes enfants (primaire à partir du CP), 
un groupe ados (collège et lycée) et deux groupes adultes. 
Le professeur, Véronique Claire, alterne exercices et lectures 
de textes, expression corporelle et mimiques avant de se 
lancer dans les répétitions en vue des spectacles de juin 
2016. " Les Arpètes " furent invités, comme à plusieurs 
reprises depuis quelques années, au Festival de Découverte 
du Théâtre du Pian les 21 et 22 novembre. Un des groupes 
a été reçu par une association locale de Clairac en Lot et 
Garonne et y a joué le 28 novembre " Petits meurtres aux 
Sapins ".  Ce groupe rejouera le 9 janvier 2016 à Ste Eulalie 
et un autre jouera à Langon " F comme Manoir " le samedi 
23 janvier 2016.

Pour de plus amples renseignements 
 06.67.65.87.51ou ajt.theatre@yahoo.com

Section Théâtre AJT  présente …

/AjtTheatre

" les Arpètes en Scène"
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Tribune libre

GROUPE «LE TAILLAN ENSEMBLE» - Minorité municipale
Ce groupe n’a pas souhaité fournir de texte pour ce numéro

GROUPE «LE TAILLAN AUTREMENT» - Minorité municipale
Les membres et les élus de l'association Le Taillan Autrement souhaitent à tous une très belle année 2016, une bonne santé et la 
réalisation de vos projets. Faisons le vœu d'une société plus Fraternelle, plus Solidaire. Chérissons la Liberté et prônons l’Égalité.
Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble un projet pour le Taillan et proposer une alternative qui ne laisse pas notre com-
mune sur le bas-côté. A votre écoute, en avant pour Le Taillan Autrement !
Contact : letaillanautrement@gmail.com - A.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.

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Originaire de la région parisienne,  née dans 
une famille « tutti-frutti » (grands-parents 
italiens, autrichiens, français), j’ai toujours été 
très attachée au Sud-Ouest où j’ai passé mes  
vacances et où réside ma famille. 
J’ai commencé à travailler dans une agence de 
communication à 19 ans pour payer mes études 

de lettres modernes et j’ai tout de suite apprécié cette activité où l’on 
échange constamment avec les autres ; où les mots, les gestes et les 
expressions ont un sens et une portée infinie. Avec mon mari, nous 
avons pris la décision de quitter Paris pour offrir une meilleure qualité 
de vie à nos 2 filles. Et, même si je suis Taillannaise depuis 2012 
seulement, j’ai trouvé au Taillan-Médoc ce qui me semble important 
pour bien vivre : une richesse de patrimoine et d’histoire, des espaces 
verts et des gens partageant des valeurs simples et familiales comme 
les miennes. 

Quelle est la raison de votre engagement ?
Encore un fois, les circonstances et les rencontres de la vie sont 
extraordinaires ! En tant que nouvelle arrivante je me suis intéressée  
à tout ce qui touchait la commune et j’ai rencontré Agnès Versepuy. 
Même si je n’avais aucune volonté de faire de la politique, je 
me suis engagée à ses côtés car elle proposait une vision simple, 
compréhensible par tous, avec des valeurs humaines qui me 
correspondaient. 
Quels sont vos projets prioritaires pour ce mandat ?
Le premier projet de communication était la refonte du site 
Internet pour permettre aux administrés d’avoir facilement accès 
à l’information et à des services dématérialisés. La communication 
sert avant tout à transmettre une information, elle peut être écrite, 
verbale, gestuelle… et s’appuyer sur différents supports. Je vais donc 
travailler conjointement avec les services de la mairie et les  élus ; 
notre volonté étant d’informer les Taillannais, de traiter l’actualité et 
les événements de notre commune avec simplicité et efficacité. 

Portrait d’élue - 3 questions à… Delphine TROUBADY
Conseillère municipale déléguée à la communication

Régionales 2015 : En 2010 le PS et ses alliés 
présidaient 22 des 23 régions françaises. En 
2015, bien que réduites à 13, les régions sont 
désormais majoritairement présidées par la 
droite et les centres qui en ont gagné sept. 
Malgré tout, le score élevé du FN nous invite à 
une réflexion approfondie.
Une année 2015 chargée : réorganisation, 
baisse des dépenses grâce à une gestion très 
serrée des finances , avant un regroupement 
des différents services pour faire encore plus 
d’économies, un contrôle de la Chambre Ré-
gionale des Comptes pendant plusieurs mois 
portant sur les années 2010-2014, qui donne-
ra ses conclusions définitives en début 2016, 
une mise en place progressive de la métropoli-

Jusqu'alors, le Maire n'avait autorisation de 
signer des contrats de prêts qu'à hauteur de 
4 millions d'euros. Ce plafond annuel éta-
bli lors du Conseil Municipal d'avril 2014 a 
toute sa logique en matière de financements 
nouveaux mais perd du sens en matière de 

Modifications des attributions exercées par le Maire par délégation du Conseil Municipal 
pour la réalisation et la gestion des emprunts.

Conseil 
unicipal du 3 Décembre 2015

réaménagement de dette. C'est pourquoi le 
Conseil Municipal a approuvé la délibéra-
tion qui élargit les attributions du Maire en 
la matière. C'est un enjeu essentiel pour se 
dégager des problématiques financières de 
la commune. En effet, cette dernière s’est 

engagée dans un vrai travail de restructu-
ration de sa dette pour optimiser la charge 
de l’annuité. Environ 6M€ d’encours sont 
étudiés et en train d’être réaménagés.

sation voulue par la loi, dès le 1er janvier.
Mais, aussi, une année de rencontres suivies et 
fructueuses avec les habitants au cours des ré-
unions de quartiers semestrielles, d’échanges 
avec les représentants des parents d’élèves dé-
bouchant après concertation sur une réorga-
nisation des accueils scolaires et périscolaires, 
de mise en place de structures alternatives 
(Maisons d’assistantes Maternelles) avant 
l’implantation d’une crèche dans un nouveau 
quartier, préparation du nouveau local pour 
accueillir dignement le relais des assistantes 
maternelles dès janvier ….
Pour avoir voulu vivre au-dessus de ses 
moyens, la Ville du Taillan-Médoc va connaître 
hélas des années difficiles et son dossier de 

surendettement va peser lourd sur le budget  
des ménages taillannais.
A nous tous qui aimons notre ville, d’en as-
surer la cohésion, d’être dynamiques et de 
nous mobiliser autour de Madame le Maire 
et de l’équipe municipale pour faire avancer 
les projets, à court et plus long terme, qui se 
réaliseront au fur et à mesure que les nuages « 
financiers » accumulés au-dessus de nos têtes 
se dissiperont….
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël 
et une excellente nouvelle année 2016.
Nous vous retrouverons le lundi 11 janvier lors 
de la cérémonie des vœux.
ENSEMBLE, ALLONS A L’ESSENTIEL
ensembleallonsalessentiel@gmail.com

GROUPE «ALLONS À L’ESSENTIEL» - Majorité municipale



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

 

Janvier : Dimanche 24
Février : Dimanche 18

LUNDI 11 JANVIER
Palio

Madame le maire et les élus de la commune invitent les acteurs de la vie locale et les habitants 
Taillannais à partager un moment de convivialité pour célébrer la nouvelle année.

Voeux du Maire
19h Tout public

Tout public9H - 18H

DIMANCHE 24 JANVIER
Palio

Afin de financer ses actions auprès des enfants dénutris du Burkina Faso, l’association Association 
St Hilaire, Le Taillan / Barsalogo  organise son cinquième: VIDE BIBLIOTHÈQUE / VIDÈOTHEQUE. 
De nombreux  exposants vous proposeront : Livres, DVD, CD et Vinyles de vos auteurs et artistes préférés. 
Visiteurs : heure d’ouverture 9 h à 18 h. Entrée libre
Exposants : s’inscrire au 06 34 98 09 35 ou mail : videbiblio-s.hilaire@orange.fr Les membres de 
l’association vous accueilleront pour l’installation de votre stand.

VIDE BIBLIOTHeQUE

Tout public16h-19h

JEUDI 25 FEVRIER
Palio

1ère collecte de sang de l'année 2016 organisée par Etablissement français du sang.  
Une équipe dynamique accueillera les Taillannais et les Taillannaises avec plaisir avec l'objectif 
de dépasser les 62 dons de janvier 2015.

Collecte de sang

Janvier /  Février 2016 - vos sorties associatives au Taillan-Médoc
agenda

19h30 Tout public

SAMEDI 20 FEVRIER
Palio

Dans une atmosphère conviviale, dans la plus grande décontraction, chacun peut chanter, accompagné 
au piano, différentes chansons de la variété française. Le café chantant sera suivi d’une soirée 
dansante. Possibilité de restauration sur place, sur réservation exclusivement. 
Entrée : 6 € donnant accès aux livrets de chants, à l’accompagnement musical et à une boisson.
Réservations par téléphone au 06.03.05.12.02 ou par mail : bourgeois.marc@neuf.fr

CafE chantant

RDV Médiathèque
LES MARDIS ET VENDREDI :  ATELIERS COLLECTIFS > 12h - 13h
Savoir utiliser son ordinateur, apprendre à surfer sur le web, comprendre le fonctionnement d’une 
tablette numérique...La médiathèque vous propose des ateliers multimédia les mardis et vendredis, 
de 18h à 19h. Sur réservation

ET TOUS LES SAMEDIS :  ATELIERS INDIVIDUELS > 12h - 13h
Un animateur multimédia rien que pour vous pendant 1h ?
Contactez la médiathèque pour prendre RDV et nous exposer votre problématique. Sur réservation

Tous les ateliers sont sur inscription (nombre de places limité).
05.56.35.60.96 - mediatheque@taillan-medoc.fr - www.mediatheque-taillan-medoc.fr

ARMEZ-VOUS... LES ATELIERS MULTIMÉDIA CONTRE-ATTAQUENT !

Tout public9h-18h

DIMANCHE 28 FEVRIER
Palio

Le Taillan Basket organise la 17ème bourse toutes collections, petites brocantes et exposition de cartes 
postales anciennes du Taillan Médoc. Entrée gratuite. Pour tout renseignement: Tél : 06 75 52 93 54

bourse - brocante - expo

Tout public9h-18h

WEEK-END DU 12 ET 13 MARS
Palio

 L’Association Familiale du Taillan organise un vide-dressing printemps-été, idéal pour trouver des vêtements et accessoires (Bijoux, sacs, 
chaussures, ceintures p. ex.). Pendant les deux jours, inscriptions sur place pour le Vide-Greniers du Taillan qui se déroulera au Bois 
du Caire (Quartier La Boétie) le Dimanche 5 Juin 2016. Exposants : Réservation préalable obligatoire en permanences annoncées 
début Février par voie de presse et sur site vide-greniers.org. Entrée gratuite. Restauration sur place.

Vide-Dressing  Printemps  Ete

NOUVEAU


