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Comme le fait remarquer Agnès
Versepuy, la maire du Taillan-Mé-
doc, divers droite, « ce sont des
années d’engagement qui fi-
nissent par payer. Nous avons
tout fait, depuis sept ans, pour
obtenir ce collège, avec le sou-
tien massif des Taillanais. » Avec
malgré tout une pointe d’amer-
tume. 

Car dans leur programme de
campagne pour les élections dé-
partementales, les candidats de
gauche sur le canton de Saint-
Médard ont évoqué la construc-
tion d’un collège au Taillan-Mé-
doc. Et c’est dans « Sud-Ouest »
qu’Agnès Versepuy a pu lire cette
déclaration de Jean-Luc Trichard
et Dahbia Rigaud : « Nous avons

l’assurance de la majorité dépar-
tementale actuelle que l’avance
du dossier sera rapide. »

Annonce électoraliste
« 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 confir-
mation. C’est aujourd’hui chose
faite et nous nous en réjouis-
sons ! », commente Agnès Verse-
puy qui « regrette que l’annonce
se fasse de manière électoraliste,
mais peu importe la forme, c’est
bien le fond qui compte. » Agnès
Versepuy qui, avec Jacques Man-

gon, l’ancien-maire de Saint-Mé-
dard-en-Jalles est candidate à sa
réélection sur ce même canton,
a elle aussi inscrit le collège dans
son programme… 

Mais elle n’avait alors que la vo-
lonté, pas l’assurance politique
de sa réalisation. Toutefois, la
maire du Taillan-Médoc ne sou-
haite pas polémiquer et préfère
concrétiser cette bonne nou-
velle.

« Avec les services munici-
paux, je me tiens toujours à dis-
position des équipes du Dépar-
tement 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’empla-

cement est identifié. Les équipes
sont prêtes. Il ne reste plus qu’à
concrétiser cet engagement en
incluant le Taillan dans la straté-

gie collège du Département et
dans la dynamique actuelle du
Plan Collège 2024. »
Jean-Michel Le Blanc

Un nouveau collège dont l’annonce passe mal
Le futur collège du Taillan-Médoc était réclamé par la maire depuis de nombreuses années. Mais ses adversaires politiques 
aux élections départementales, sur le canton de Saint-Médard-en-Jalles , lui ont soufflé la primeur de la bonne nouvelle

Agnès Versepuy se mobilise depuis longtemps pour 
un collège au Taillan-Médoc. ARCHIVES J.-M. L. B.

LE TAILLAN-MÉDOC

En préambule du conseil métro-
politain de ce vendredi, le prési-
dent de la Métropole, Alain An-
ziani a rendu plusieurs hom-
mages. Le premier était destiné à
Chahinez, brûlée vive à Mérignac
par son ex-compagnon. « Je veux
avoir une forte pensée pour Cha-
hinez Boutaa qui a fait l’objet
d’une cruauté invraisemblable
et pour ses trois enfants qui se re-
trouvent isolés et déboussolés.
Le temps viendra pour explorer
les responsabilités. Au-delà du
drame, je voudrais dire que cha-
cun a sa part, nous sommes tous
concernés d’une façon ou d’une
autre par ces féminicides. Nous
en sommes au 39e, c’est trop,
notre société doit réagir, le quar-
tier le savait, la police et la justice
étaient alertées et pourtant le
pire s’est passé. »

Les élus ont ensuite rendu
hommage à Odette Eyssautier,
décédée début avril qui a été
élue à Pessac de 2001 à 2014 et éga-
lement vice-présidente de 2001 à
2008 de la Communauté ur-
baine de Bordeaux.

Enfin, le président a souhaité
évoquer la mémoire de Jean-
Louis David, « figure girondine,
bordelaise et de son quartier de
Saint-Augustin. C’était un
homme de conviction. Homme
de proximité et de sympathie, il
savait beaucoup de choses. »
A.B.

Hommage 
à Chahinez
Boutaa
Une minute de silence 
a été observée hier matin
en sa mémoire par les élus
de Bordeaux Métropole

Les élus durant la minute de
silence hier matin. DAVID THIERRY 
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Après l’aide de la munici-
palité de Bègles à l’asso-
ciation de la Papeterie

de Bègles, ce sont les élus de
la Métropole qui ont accordé
une subvention de 15 000 eu-
ros à l’association Avenir Pa-
peterie de Bègles pour qu’elle
puisse conduire son projet
intitulé Origami, à savoir un
diagnostic de la filière locale
de recyclage des vieux pa-
piers et explorer une solution
alternative de reprise du site.

Début mars, elle s’était por-
tée candidate « à la reprise de
l’activité industrielle » sous
forme coopérative du site
dont se sépare le groupe
belge Etex. En préambule du
conseil métropolitain de
mars, des salariés étaient ve-
nus présenter leur projet aux
élus.

Quelques jours plus tard,
l’entreprise bourguignonne
Global Hygiène, spécialisée
dans la fabrication de pro-
duits d’hygiène à base de
ouate de cellulose, annonçait
être entrée en négociation ex-
clusive avec Etex, le jour
même où des salariés récla-
maient que leur projet de re-
prise soit aussi examiné.

Hier, Philippe Poutou s’est
abstenu. « Je ne suis pas d’ac-
cord quand vous écrivez dans
la délibération que l’associa-
tion ne vise pas à concurren-
cer Global Hygiène. Préci-
sément, elle est en concur-

rence. Je suis évidemment
pour un soutien mais nous
ne sommes pas d’accord sur
la position politique de la Mé-
tropole. Il faut mener une ba-
taille politique de fond pour
qu’Etex reprenne le projet
des salariés. Cette subvention
est une forme de capitula-
tion. Il y a autre chose à faire
que donner une subvention à
une association. »

Secrétaire d’État
Les communistes, eux, ont
voté pour : « Nous avons là un
projet qui s’inscrit pleine-
ment dans les enjeux envi-
ronnementaux, de l’écono-
mie sociale et solidaire et de
l’innovation, fait valoir Oli-
vier Escots. Un projet aussi
qui démontre que face au ca-

pitalisme et à l’appétit des
forces de l’argent, d’autres
projets peuvent émerger. Des
projets portés par ceux qui
produisent la richesse, des
projets démocratiques, soli-
daires, engagés dans la transi-
tion climatique et bien en-
tendu pertinents sur le volet
économique. »

L’élu a également plaidé
pour que « l’État s’engage for-
tement pour la Papeterie de
Bègles » et a souligné la mobi-
lisation de deux députés du
Nord et de Seine-Saint-Denis
pour que les salariés puissent
rencontrer Olivia Grégoire la
secrétaire d’État chargé de l’é-
conomie sociale solidaire et
responsable. « Il s’agira claire-
ment d’essayer de porter ce
projet dans le Plan France Re-

lance ». Le maire de Bègles,
Clément Rossignol Puech, en
a profité pour rappeler sa
« volonté politique forte de
conserver une activité indus-
trielle, productive, lourde en
plein centre de Bègles et d’Eu-
ratlantique. C’est la mixité
des fonctions qui fera la ville
de demain. Nous avons indi-
qué à Etex qu’il ne pourra pas
vendre à des promoteurs. Au-
quel cas je demanderai au
président d’Euratlantique et
à celui de la Métropole d’user
de leur droit de préemption ».

Ce jeudi, l’association a ren-
contré pour la première fois
les services de la Métropole,
de la Région et de la mairie de
Bègles. Des priorités ont été
dessinées. Une prochaine
rencontre aura lieu le 24 juin.

La Métropole subventionne
des salariés de la Papeterie
Les élus métropolitains ont décidé de verser une aide de 15 000 euros à l’association 
de salariés de la Papeterie qui souhaitent monter une société coopérative
Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

Une partie des salariés ont un projet de reprise. DAVID THIERRY / SUD OUEST 

« Nous avons indiqué 
à Etex qu’il ne pourra

pas vendre 
à des promoteurs »
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