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Chères Taillanaises, Chers Taillanais,

Depuis notre élection en 2014, nous avons souhaité établir 
une relation de proximité et de sincérité avec vous. Ce 
document résulte de cette nouvelle façon de faire. Il permet 
de dresser un état des lieux à mi-chemin de notre mandat 
municipal et de mettre en avant le travail des élus et des 
agents qui œuvrent quotidiennement à votre service. C’est 
notre devoir de vous rendre des comptes, c’est votre droit 
d’être informés.

 Notre action est le résultat d’une adaptation continuelle : 
au contexte financier difficile de notre arrivée, aux baisses 
drastiques des dotations d’État, à l’évolution naturelle des 
besoins de notre ville, qui vient d’ailleurs de passer cette 
année la barre symbolique des 10 000 habitants. 

Ni dogmes, ni œillères, nous agissons avec pragmatisme, 
pour répondre pas à pas aux besoins quotidiens des 
habitants et anticiper les grands projets nécessaires pour 
construire la ville de demain.

J’espère que chacun d’entre vous prendra plaisir à feuilleter 
ce bilan, qui fait le lien entre vos attentes et notre action. 

Bonne lecture à tous !

4 ANS À VOTRE 
SERVICE !

Édito du Maire

Agnès Versepuy

“ TOUT CE QUE NOUS FAISONS EST 
ISSU D’ÉCHANGES AVEC VOUS, 
PENDANT LA CAMPAGNE, LORS DES 
RÉUNIONS PUBLIQUES OU SUITE AUX 
RENCONTRES SUR LE TERRAIN. ”

Création d’une Zone 
d’activité Economique

Pose de la première pierre de 
l’EHPAD du Taillan-Médoc

Le Tramway au 
Taillan en 20251 2
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Rénovation des terrains 
de tennis exterieurs 4
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     Notre A.D.N    

Depuis 2014, nous poursuivons le même objectif : celui de redonner la parole aux 
habitants et de mieux les associer à la vie de la commune. Que ce soit dans les 
réunions publiques de quartier, dans les temps de concertation ou encore dans 
les conseils d’école, nous attachons une grande importance à ce que les débats 
restent libres et constructifs.

Sur le terrain …

 • Des réunions publiques dans chaque quartier, deux fois 
par an, soit 40 rendez-vous citoyens depuis 2014.

 • Des concertations spécifiques sur les projets d’aménagement : 
cimetière, réforme des rythmes scolaires, place Charles de Gaulle…

 • Des réunions ciblées avec les riverains pour chaque 
projet immobilier, avant toute validation.

 • Des permanences d’élus et des audiences du 
Maire, pour rester à votre écoute.

 • Un nouveau service d’interventions rapides et 
de proximité (rir@taillan-medoc.fr).

Pour mieux vous informer …

 • La publication des comptes-rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la ville.

 • La mise en ligne des formulaires et demandes administratives pour 
faciliter un maximum de démarches (état civil, urbanisme…)

 • Des moyens d’information renforcés, avec un nouveau 
site internet, un journal municipal moins coûteux et plus 
moderne et des panneaux d’information lumineux.

 • Des fiches infos travaux pour prévenir en amont les riverains.

 • Présence de la déléguée du Défenseur des Droits, trois jeudis par mois.

CONCERTATION  
& INFORMATION1

830
interventions rapides

100
réunions publiques

5 000
participants

Installation de deux panneaux 
d’informations lumineux

Création du service des 
interventions rapides 1

3

Réunion publique de 
quartier à l’auditorium 3

Démarches administratives 
accessibles en ligne2

Bernadette Lefebvre, 
Déléguée Défenseur des Droits4
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LE REDRESSEMENT 
DES FINANCES

- 650 000 €/AN

d’économies
10 M€

d’investissements
- 1,5 M €

de désendettement

     Notre responsabilité     

En 2014, la situation des finances de la commune était catastrophique : 

Les dépenses de fonctionnement avaient explosé de 40% sur le mandat précédent.

L’épargne, c’est-à-dire ce qu’il reste à la ville en fin d’année, était négative à -643 000 €.

La dette avait explosé de 150% : la ville devait mettre 35 ans à la rembourser.

Des dépenses d’investissement étaient engagées (école, médiathèque) mais pas 
financées. Il nous restait donc à payer certains équipements du mandat précédent…

Ajouté à cela, une baisse d’un million d’euros des dotations d’État sur 4 ans.

Nous débutions alors un mandat de remise à niveaux, par la mise en œuvre d’un 
Plan de Retour à l’Équilibre, dont les bons résultats ont été salués par la Chambre 
Régionale des Comptes et par le Préfet :

 • 650 000 € d’économies générées par an.

 • Une épargne redevenue positive en 2016 (+425 000 €).

 • Une capacité de désendettement passée sous la barre des 10 ans.

 • Un encours de dette redescendu à 1 200 € par habitant (contre 1 400 € en 2014).

Des résultats obtenus grâce au travail des élus et des services pour restructurer la 
dette, baisser les dépenses et optimiser les recettes (développer les subventions, 
encourager les projets privés, créer une mission mécénat…). 

Cette gestion nous a également permis de poursuivre des investissements 
raisonnés, soit 10 M€ sur 3 ans (écoles, matériel, sport, espaces publics…).

Enfin, nous avons signé un contrat avec l’État par lequel nous nous engageons à 
maintenir des finances saines, en échange de subventions supplémentaires. Pour 
2018, ce sont 500 000 € que l’État nous accorde pour la rénovation des écoles.

À mi-mandat, la commune est sortie de la zone rouge et poursuit avec prudence 
sa dynamique positive, pour faire face à l’accroissement de la population et aux 
besoins en équipements publics (école, salles associatives et sportives…).

Plus de moyens métropolitains 
à disposition du Taillan

Projet Public Privé 
(EHPAD)

Signature de la première 
convention de Mécénat

1

3 4

Projet d’extension de 
l’ecole Jean Pometan 5
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     Notre priorité    

Nous maintenons notre objectif prioritaire : supprimer tous les préfabriqués 
dans les écoles pendant le mandat. En parallèle, nous poursuivons notre 
mobilisation et le travail avec les institutions pour l’implantation d’un collège. 

Enfance

Jean Pometan : extension de l’école avec la construction de deux salles de classe, 
la création d’un deuxième dortoir, d’une salle des maîtres, d’une salle ATSEM 
et l’agrandissement de la restauration scolaire. Ces travaux marquent la fin des 
modulaires, et l’amélioration des conditions d’accueil avec un toit végétalisé, la 
reprise des menuiseries et l’agrandissement du préau.

La Boétie : création d’un nouveau dortoir, d’une salle des maîtres et d’une salle ATSEM. 
Études en cours pour l’extension de l’école, intégrant une nouvelle salle de danse.

Dans toutes les écoles : travaux réguliers, nouveau mobilier et équipement de 
vidéo-projecteurs intéractifs dans toutes les classes, mise en place de conseils 
d’enfants, gratuité et amélioration des goûters.

Petite enfance

Nouveau relais d’assistantes maternelles (RAM) plus grand, moderne et accessible.

Recensement sur le site internet de toutes les assistantes maternelles, par quartier.

Développement de l’offre de garde, privée avec le soutien à l’installation de Maisons 
d’Assistantes Maternelles (MAM) et de micro-crèches ou publique avec la création 
de nouvelles places municipales.

Extension de la quinzaine de la Petite enfance.

Jeunesse

Accueil renforcé des jeunes et nouveau nom du lieu : « Le Repaire ».

Création de l’accueil junior pour les pré-ados (11-14 ans).

Amélioration des accueils de loisirs et sport le mercredi, avec la semaine de 4 jours.

+ 400 M2

pour Jean Pometan
4 ÈME

groupe scolaire à l’étude

Sécurisation 
de l’école Tabarly

Atelier semaine du goût Carnaval 20161

3

2

Nouveau local 
pour le RAM

Stage de surf à 
l’accueil de loisirs5 6

ENFANCE  
& JEUNESSE

2 M €
pour La Boétie

Nouveau dortoir de 
l’école La Boétie4
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RESPECT  
& CONFIANCE4

     Notre management    

Nous avons engagé un nouveau mode de gouvernance avec les agents municipaux, 
basé sur la confiance et le respect.

L’objectif est de faire évoluer le fonctionnement de la mairie, sans dégrader le 
service public.

Nous avons engagé des réformes structurelles :

 • Mutualisation et réorganisation des services avec la Métropole

 • Application de la règle des 35h, contre 32h auparavant

 • Réorganisation des primes et des indemnités des agents, pour plus 
d’équité et de transparence dans les régimes indemnitaires.

Nous avons fait évoluer des pratiques anciennes :

 • Suppression des privilèges (véhicules du Maire et du Directeur 
Général, diminution des frais de restauration…).

 • Régularisation des astreintes et des frais de déplacements.

 • Respect des procédures et du calendrier d’évaluation des agents.

Nous avons amélioré les conditions d’emploi :

 • Lutte contre l’emploi précaire en titularisant des agents qui 
cumulaient les petits contrats depuis de nombreuses années.

 • Participation de la ville à la complémentaire santé des agents (5€/mois)

 • Amélioration des conditions matérielles de travail.

 • Développement de la formation professionnelle.

Tous ces projets ont été possibles grâce à un dialogue constructif avec les 
organisations syndicales et l’adhésion des agents municipaux aux projets de 
modernisation.

35 H
application de la loi

- 15 000 €
de frais de bouche

12
agents titularisés

Nouveaux matériels pour 
les agents d’entretien

Equipe espace vert et propreté

Permanence hebdomadaire 
RH en mairie

Mutualisation et service 
commun Bordeaux Métropole1

3

2

4

Réunion préparatoire avec 
les organisations syndicales 5
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     Notre engagement     

Nous avons à cœur de maintenir le lien social entre les taillanais et de préserver 
la dignité de chaque personne : simplifier vos démarches, accompagner les 
plus fragiles, faciliter les échanges et le partage.

Plus de moyens

Renforcement de l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Création d’un Pôle Sénior (EHPAD de 80 lits et résidence de 24 appartements).

Création de logements d’urgence pour l’hébergement de personnes en situation de 
précarité ou de danger.

Programme de mise en accessibilité des bâtiments publics (Ad’ap), 435 000 € sur 6 ans.

Augmentation des subventions aux associations.

Plus d’équité

Mise en place de critères objectifs pour l’attribution des logements sociaux.

Création d’une commission d’attribution des places en crèche.

Gratuité du repas des aînés et développement des sorties découvertes séniors.

Refonte des quotients familiaux pour plus d’équité sociale dans les tarifs municipaux.

Mise en place de boucles auditives dans les bâtiments publics

Plus de soutien

Création de l’épicerie sociale « Le P’tit Plus », avec l’association Entr’aide Taillanaise.

Accompagnement des événements solidaires (Octobre Rose, Un Espoir pour Ayden 
et Lisa, Les virades de l’espoir, Téléthon … ).

Création du café des familles et du Noël solidaire.  

Réactivation de la commission accessibilité.

Favoriser le maintien à domicile avec le portage de livres

+ 1,5  
agents au CCAS

150
visites à domicile

3
sorties seniors / an

UNE VILLE  
PLUS SOLIDAIRE

Café des familles

L’équipe du P’tit Plus fête les 
un an de l’épicerie sociale

Remise d’un chèque à l’association 
Une lueur d’espoir pour Lisa

Installation de places de parking PMR 
en partenariat avec le Lions Club1

3

2

4

Sortie seniors à 
la Cité du vin 5 Boucles auditives dans les 

bâtiments publics6
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UN CADRE DE VIE 
PLUS AGRÉABLE6

     Notre volonté     

Ville attractive

Obtention du prolongement du Tram D en 2025, avec deux arrêts (Chai et Germignan).

Une nouvelle Zone d’Activités Économiques (ZAE) en construction au Chai, pour 
accueillir une vingtaine d’entreprises.

Déploiement de la fibre en cours pour un objectif 100% raccordable dès 2020.

Projets de voirie pour améliorer la circulation : chemins du Four à Chaux, du Chai 
et des Graves.

Ville agréable

Un cœur de ville plus fonctionnel, avec une place Charles de Gaulle accessible pour 
tous (piétons et automobilistes), favorisant l’activité des commerces de proximité.

Réaménagement du cimetière, en partenariat avec le Lycée Horticole Camille Godard.

Sécurisation des rues (plateaux surélevés, chicanes, radars) et des grands axes  
(aménagements des croisements dangereux, RD1, Tanaïs, Foin).

Poursuite de l’enfouissement des réseaux, de la modernisation de l’éclairage public 
et de l’implantation de nouveaux bassins de rétention (Grimoine).

Installation d’une station VCub et d’un garage à vélos sécurisé à Peixotto.

Ville harmonieuse

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) préservant notre identité (protection des quartiers 
comme Germignan et Hontane) et les zones naturelles du Nord de la Commune.

Maîtrise du développement urbain, avec une densité de logements limitée, loin de 
l’explosion urbaine des communes voisines de la Métropole.

50% de construction de logements en moins comparé au mandat précédent.

Préservation du cœur du Bourg de Germignan avec la sauvegarde de la place.

Lutte contre l’affichage publicitaire grâce au nouveau règlement métropolitain.

100 %
fibre en 2020

50 000 €/AN

travaux voirie
16,8 M€

co-développement avec 
la Métropole

Un nouveau bourg 
pour Germignan

Inauguraiton de la salle 
gymnique du Lycée

Place Charles de 
Gaulle rénovée

Aménagements paysagers du cimetière par 
les élèves du Lycée Horticole Camille Godard1

3

2

4

Installation des premières 
armoires fibre6Mobilisation populaire pour 

l’implantation d’un collège 1
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     Notre avenir     

La préservation de notre environnement est un enjeu majeur. Nous ne 
pratiquons pas l’affichage et privilégions les actions concrètes, en étant 
par exemple précurseurs sur l’extinction de l’éclairage public.

Préserver notre environnement

 • Mise en valeur de notre identité de commune verte (gestion responsable 
de notre forêt, ville et village fleuries, trottoirs végétalisés…).

 • Arrêt des produits phytosanitaires dans l’entretien  
des espaces verts dès 2014 (anticipation sur la loi).

 • Adhésion à la démarche cocon33, contre les déperditions énergétiques.

 • « Traversée » : projet artistique participatif  
à la découverte des marais des Jalles.

 • Adoption d’une charte architecturale, urbaine et paysagère 
pour une harmonie dans le développement urbain.

 • Développement de l’éclairage LED (candélabres, tennis club de la Forestière)

Améliorer la qualité de vie

 • Obtention du label « ville étoilée » avec l’extinction  
de l’éclairage public la nuit, contre les pollutions lumineuses.

 • Distributions gratuites de composteurs.

 • Lutte contre les dépôts d’ordures sauvages avec 
un nouveau service de ramassage dédié.

 • Dépollution d’un partie des Ardilleys.

 • Un nouveau terrain synthétique en liège (plus sain et écologique).

 • Nouvelles méthodes de nettoyage des bâtiments scolaires (MOPS).

 • Augmentation du bio à la cantine (22%), interdiction de l’huile de palme et 
utilisation de barquettes 100% compostables (une première en France).

 • Rénovation des panneaux de randonnées dans la forêt.

7 UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ

1 NOUVEAU LABEL
« ville étoilée »

380 000 €
terrain synthétique

100 % VÉGÉTALES
les barquettes de cantine

Distribution gratuite 
de composteurs

Dépollution du site 
les Ardilleys 1

2

Nouveau panneau de randonnées 
pour la forêt du Taillan 3



15

     Notre atout     

Notre objectif est de défendre une culture accessible à tous, populaire 
et de qualité.

 • Des animations conviviales et participatives, favorisant le lien social : 
salon des amateurs, 4H du Taillan, ateliers cuisines, carnaval, cérémonies 
patriotiques et Fête Nationale, Festa Bandas, spectacles d’été...

 • Des temps forts tout au long de l’année : « Ma Ville, Ma Rue », Quinzaine 
de la petite enfance, Nuit des bibliothèques, les RDV de l’été…

 • Valorisation de notre Patrimoine : numéro spécial Mémoires Vives, 
commémoration du camp de Germignan, temps occitan, projet des Marais…

 • Installation de boites à livres sur l’espace public.

Nous soutenons également les associations, qui sont les partenaires 
précieux et indispensables à la municipalité pour animer la vie locale :

 • Ouverture d’une cuisine associative à l’Estanquet’, avec des 
ateliers cuisine animés par différentes associations.

 • Soutien aux associations : augmentation des subventions, 
optimisation des salles et des créneaux, impression de 
la communication, prêt de salles et de matériel… 

 • Création des bureaux des associations (janvier 2019).

 • Augmentation des heures d’ouverture  
de la Médiathèque et de l’École de musique.

 • Soutien à la pratique sportive, en développant ou en rénovant nos 
équipements (terrains de tennis, pétanque, terrain de foot synthétique).

 • Mise en valeur de la pratique amateur dans le journal municipal.

 • Une médiathèque dynamique avec de nombreux ateliers (BB Bouquine, 
Mercredi Multimédias), des séances de cinéma en audiodescription, 
un espace jeux-vidéos, des productions gratuites (BD du Weekend, 
Autour de l’album) et des événements ouverts à tous…

VIE CULTURELLE  
ET ASSOCIATIVE8

35 000 €/AN

d’actions culturelles
+8 %

subventions aux 
associations

600 000 €
pour le sport

Présentation 
de la saison culturelle

 Camp MVCG pour 
la cérémonie du 8 mai 1945

1

4

Créations de terrains 
de pétanque au Palio

Trail du Taillan5 6

Atelier de la cuisine 
associative 3
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     Notre vigilance      

Statistiquement, la commune du Taillan-Médoc est une des communes les 
plus sûres de la Métropole. Nous devons cependant faire face à quelques 
incivilités et à un sentiment d’insécurité qui peut parfois nuire à votre 
tranquillité. C’est pourquoi nous agissons avec pragmatisme, pour 
répondre à vos problèmes du quotidien.

Coopération

Signature d’un contrat de coopération Police Municipale - Gendarmerie.

Opération conjointe contre les deux roues en forêt : Police Municipale, Gendarmerie 
Nationale et Office National des Forêts.

Réactivation du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Lancement de l’opération « Participation citoyenne », avec la Gendarmerie.

Prévention

Mobilisation et action avec les institutions (Département, Préfecture, Métropole) 
pour accélérer la réalisation de la déviation et apaiser la circulation dans le centre.

Développement des opérations tranquillité-vacances contre les cambriolages.

Mise en place du rappel à l’ordre par le Maire, en lien avec le Procureur, pour les 
actes de délinquance.

Protection

Études pour la mise en place de la vidéo-protection.

Équipement de caméras piéton pour nos policiers municipaux.

Sécurité routière et limitation de la vitesse (prévention, contrôles vitesse, chicanes 
et aménagements…).

Sécurisation des abords des écoles.

Achat d’un radar cinémomètre et de deux nouveaux radars pédagogiques.

TRANQUILLITÉ  
ET PRÉVENTION9

17

80
contrôles routier / an

15 000 €
sécurisation des écoles

2
nouveaux radars pédagogiques

Opération sécurité routière 
en milieu scolaire

Caméra piéton 
pour la police municipale 1

2

Contrôles de vitesse 
avec la Gendarmerie 3
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EXPRESSION LIBRE
     La parole à tous   

Les escales de l’imaginaire

Une soirée sous les étoiles 1

2

Traversée :
Projet culturel et participatif 3

La loi offre la possibilité aux groupes politiques de s’exprimer librement dans les bulletins 
d’information municipaux. Les textes publiés dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs.

Groupe « Allons à l’essentiel » - Majorité municipale

En 2014, vous nous avez fait confiance en validant une feuille de route. Aujourd’hui, en 
parcourant ce livret, vous pouvez vérifier que la très grande majorité de nos engagements 
est tenue. Vous nous avez fait confiance pour redresser la commune et c’est chose faite, après 
quatre années de dur travail pour remettre à flot nos finances. Vous nous avez fait confiance 
pour protéger notre ville de la folle urbanisation et c’est le cas : nous comptabiliserons sur 
l’ensemble du mandat, un tiers de construction de moins que sur le mandat précédent. Nous 
avons adopté une charte architecturale et protégé au PLU certains secteurs sensibles, comme 
le bourg de Germignan (où nous avons sauvé la place et abaissé la hauteur de construction 
par rapport au projet de l’équipe précédente), Hontane, La Boétie et les zones naturelles au 
Nord de la commune, vouées autrefois à la bétonisation.

Nous avons tout fait, pendant ces quatre ans de mandature, pour respecter les équilibres qui 
font le charme de notre ville : pour ne pas subir la pression urbaine et préserver notre identité 
; pour ne pas devenir un village renfermé sur lui-même, en accueillant chaleureusement 
de nouveaux habitants ; pour valoriser notre patrimoine, tout en proposant de nouvelles 
animations culturelles, modernes et populaires ; pour conserver nos espaces protégés, tout 
en favorisant le commerce et l’artisanat, sources d’emploi ; pour allier prévention et sécurité…

Nous avons mené un mandat d’équilibres, avec un seul objectif, que nous poursuivrons 
jusqu’au bout : aller à l’essentiel !

Groupe « Le Taillan Autrement » - Minorité municipale

Observons le Taillan, une commune qui en début de mandat était entre « vigne et ville », se 
trouve aujourd’hui être bel et bien une ville ! Les constructions ont fleuri ! Avec le nouveau 
PLU, tous les mois une parcelle est défrichée, les Taillanais se demandent que se passera-il 
si mon voisin vend sa maison ? Le secteur nord de Germignan est passé de R+1 à R+3, 3 
étages ! Le Taillan est devenu une ville de plus de 10000 h., que devient la qualité de vie et des 
services? Sont-ils calibrés pour la population ?  Sans revenir sur l’échec de la non attribution du 
collège, on peut se demander s’il existe une véritable politique jeunesse ? Qu’en est-il de 
l’entretien des terrains de sport, des locaux mis à la disposition des associations. Depuis la 
métropolisation la commune ne semble-t-elle pas de moins en moins entretenue, comment 
le justifier ? La situation budgétaire à laquelle la majorité s’est attachée à rendre son équilibre 
devrait permettre l’amélioration du quotidien des Taillanais! Un autre facteur est à prendre 
en compte : la délégation des compétences du Taillan à la Métropole. Ce choix, initié dès la 
création de la Métropole devait être synonyme de synergie positive. Aujourd’hui les Taillanais 
parlent de cette adhésion comme d’un handicap pour leur vie quotidienne. Les services 
semblent lointains et peu efficients. Le Taillan perd il son âme ? Un bilan de mi-mandat, la 
moitié du chemin parcouru ? L’inquiétude est là, les besoins se font sentir ? Que voulons-
nous pour le Taillan ?



Le Maire et l’équipe municipale remercient :

Tous les agents des services municipaux, des services communs et du Centre Communal 
d’Action Social, qui œuvrent quotidiennement à l’amélioration du service public, 

Toutes les associations et leurs nombreux bénévoles, qui sont les partenaires essentiels de 
l’animation de la vie locale, 

Tous les partenaires privés et mécènes, qui nous accompagnent dans de nombreux projets, 
L’ensemble des habitants, pour leur confiance sans cesse renouvelée.

LE TAILLAN  
A DE L’AVENIR !

2018
 • Nouveau 

terrain 
synthétique

 • Rénovation 
des terrains  
de tennis

2019
 • Livraison  

de la ZAE

 • Ouverture du 
Pôle Senior

 • Extension 
de l’école 
Pometan

2020
 • TRAM à 

Cantinolle

 • Taillan  
100% Fibre

 • Extension 
de l’école 
La Boétie

2025
 • TRAM à 

Germignan

 • Une 4ème 
école

 • Un collège
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Le Maire et l’équipe municipale remercient :

Tous les agents des services municipaux, des services communs et du Centre Communal 
d’Action Social, qui œuvrent quotidiennement à l’amélioration du service public, 

Toutes les associations et leurs nombreux bénévoles, qui sont les partenaires essentiels de 
l’animation de la vie locale, 

Tous les partenaires privés et mécènes, qui nous accompagnent dans de nombreux projets, 
L’ensemble des habitants, pour leur confiance sans cesse renouvelée.

LE TAILLAN  
A DE L’AVENIR !

2018
 • Nouveau terrain 

synthétique

 • Rénovation  
des terrains  
de tennis

 • Création  
de terrains  
de pétanques

2019
 • Livraison  

de la ZAE

 • Ouverture  
du Pôle Senior

 • Extension de 
l’école Pometan

2020
 • TRAM  

à Cantinolle

 • Taillan  
100% Fibre

 • Extension  
de l’école  
La Boétie  
et nouvelle 
salle de danse

2025
 • TRAM  

à Germignan

 • Une 4ème école

 • Un collège

 • Une piscine

 • Et bien d’autres 
encore ...
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