LA VIE DÉMOCRATIQUE CONTINUE !
Chères Taillanaises, chers Taillanais,
L’épidémie de covid-19 et les confinements successifs ont malheureusement distendu les liens sociaux et cette relation si précieuse entre vous,
habitants, et nous, élus. Ces échanges se faisaient traditionnellement
dans le cadre des réunions publiques de quartier, qui n’ont pas pu avoir
lieu cette année, ni au printemps, ni cet automne. Il en sera de même
pour les traditionnels vœux à la population et aux forces vives, qui ne
pourront pas avoir lieu en janvier. Pourtant, la démocratie locale doit
survivre et les échanges avec la population perdurer.
C’est pourquoi nous vous proposons de retrouver ici, tous les points qui vont faire l’objet de
présentation ou de débat lors de réunions de quartier proposées en visio-conférence tout au long du
mois de janvier.
À la suite de cette lecture, nous vous proposons plusieurs modes d’interactions :
• D
 onnez votre avis ! Par courrier, mail (mairie@taillan-medoc.fr), ou grâce au questionnaire en
ligne sur notre site internet (www.taillan-medoc.fr), n’hésitez pas à nous faire remonter vos idées,
vos commentaires ou vos observations sur ces sujets ou sur tout autre point qui retient votre
attention !
• Venez échanger avec nous ! Nous vous proposons une série de réunions à distance, en
visio-conférence, dont vous trouverez les dates ci-dessous.
• Prenez rendez-vous ! Pour ceux qui n’ont pas accès à internet ou qui souhaitent simplement
un rendez-vous personnel avec un élu pour échanger sur un sujet particulier, n’hésitez pas à
nous le demander par courrier, mail (mairie@taillan-medoc.fr) ou téléphone (05 56 35 50 60).
À très vite, pour continuer à faire vivre l’esprit Taillan !
- Agnès Versepuy

RÉUNIONS DE QUARTIER EN VISIO-CONFÉRENCE

VENEZ ÉCHANGER SUR LES PROJETS ET APPORTER VOS CONTRIBUTIONS POUR LA VILLE

LA BOÉTIE

GERMIGNAN

MAR 12 JAN
19h

GELÈS

JEU 21 JAN
19h

JEU 14 JAN
19h

STADE

MAR 19 JAN
19h

CENTRE

JEU 28 JAN
19h

LES RÉUNIONS SERONT ORGANISÉES VIA L’APPLICATION TEAMS
POUR PARTICIPER À CES RÉUNIONS, VOUS POURREZ VOUS CONNECTER 10 MINUTES AVANT LE
DÉBUT DE LA RÉUNION EN TAPANT URLR.ME/57WD4 DANS VOTRE BARRE D’ADRESSE INTERNET.
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.TAILLAN-MEDOC.FR

ACTUALITÉS ET PROJETS COMMUNAUX
• Gestion du Covid
• 4ème groupe scolaire
• Travaux de la déviation
• Nouveauté réseau de transports en commun
• Extension du Tram D
• Logements et brasserie du centre
• Travaux importants de voirie (Chai, Four à Chaux)
• Parc des Jalles
• Plan arbres
• Vidéoprotection phase 2
• Démoustication
• Prévention de la délinquance
• Service minimum d’accueil scolaire
• Lutte contre les constructions illégales

DANS VOS QUARTIERS

Gelès

Stade

• École en construction
• Étude urbaine du quartier
• Projet de zone agricole péri-urbaine
• Travaux du Four à chaux
• Schéma de déplacement et liaisons douces

•
•
•
•

École en construction
Réfection de la clôture du stade
Avenir du bâtiment Aloha
Divers travaux dans la forêt

Germignan

La Boétie
• Extension de l’école
• Salle multi-activités
• Amélioration accès lycée et collège

• Travaux chemin du Chai
• Logements et mixité sociale
• Lutte contre les incivilités routières

Centre-ville
•
•
•
•
•
•

Logements et brasserie
Étude d’aménagement de l’entrée de ville
Schéma de circulation
Lutte contre les incivilités
Suite du lotissement Mozart et Fontaine Bleue
Nouveaux jeux au parc du presbytère

