
 
  

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Taillan-Médoc, le 21 mai 2021 

 
 

VICTOIRE : UN COLLÈGE AU TAILLAN-MÉDOC ! 

Des années d’engagement qui payent 
 

Le Département vient de confirmer, de manière peu courtoise, que le Taillan-Médoc aura enfin son collège. Une 

grande victoire pour tous les Taillanais qui se sont battus à nos côtés depuis 7 ans pour obtenir cet équipement 

public indispensable dans une ville de 10 000 habitants. 

 

Agnès VERSEPUY, Maire du Taillan-Médoc, est heureuse de cette confirmation : « ce sont des années d’engagement 

qui finissent par payer. Nous avons tout fait depuis sept ans pour obtenir ce collège, avec le soutien massif des 

Taillanais. » Entre les différentes manifestations d’ampleur, (Ma ville, ma rue, mon collège, rassemblant plus de 

1000 personnes), le plébiscite des pétitions, les engagements pris auprès du Président, la visite officielle des élus 

en charge du dossier, l’assurance d’un terrain à céder au 

Département et très récemment la mise à jour de nos prospectives 

d’évolution démographique, tous les feux étaient au vert.  

 

Nous avons eu plusieurs échanges, avec les services et les élus du 

Département, qui nous ont toujours indiqué que le Taillan était bien 

prévu dans la stratégie collège à venir, mais sans jamais avoir eu de confirmation. C’est aujourd’hui chose faite et 

nous nous en réjouissons ! C’est une excellente nouvelle pour les Taillanais et la confirmation qu’il faut se battre 

sans relâche pour obtenir gain de cause. 

 

Nous regrettons que l’annonce se fasse de manière électoraliste mais peu importe la forme, c’est bien le fond qui 

compte. Et Agnès VERSEPUY tient à remercier le Vice-Président en charge des collèges, Guy MORENO, et la vice-

présidente de la commission collège, Carole GUÈRE, qui ont été à son 

écoute, qui sont venus sur place identifier le futur terrain du collège et qui 

l’ont toujours assuré de leur soutien et de la priorisation du Taillan dans leur 

stratégie collège.  

 

Agnès VERSEPUY et les services municipaux se tiennent toujours à 

disposition des équipes du Département et de son Président pour avancer 

rapidement dans la conclusion de ce dossier. Une réunion technique est d’ores et déjà organisée le 7 juin. 

L’emplacement est identifié. Les équipes sont prêtes. Il ne reste plus qu’à concrétiser cet engagement en incluant 

le Taillan dans la stratégie collège du Département et dans la dynamique actuelle du Plan Collège 2024. 

 

Avec la fin des préfabriqués dans les écoles, la construction du 4ème groupe scolaire, l’extension à venir du lycée 

Sud-Médoc et un nouveau collège au Taillan-Médoc, la commune continue d’œuvrer pour l’amélioration des 

conditions d’apprentissage des enfants et l’amélioration du cadre de vie pour toutes les familles taillanaises. 
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Guy Moreno, Agnès Versepuy et Carole Guère ont visité le terrain qui sera mis à disposition du Département pour construire le futur collège. 
© Ville du Taillan-Médoc 
 

    
 

 
 
 

Mobilisation massive des Taillanais en 2017, à 
l’appel de la commune, pour soutenir les 
projets de déviation et de collège au Taillan. 
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