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10-12 rue Serges Noailles - 33160 Saint Médard en Jalles - Tél. 05 56 51 97 30
Mobile : 06 61 21 49 61 - eurlchezmax@gmail.com

*Un cocktail maison offert sur 
présentation de ce magazine !

Au cœur de Saint Médard en Jalles,  
«Chez Max» vous accueille, tous les jours,  

pour déjeuner et dîner.

Cuisine à base de produits frais et de saison

Carte de saison

Terrasse privée

Afterwork 

tous les jeudis

Menu du midi à partir de 13 € 
(entrée-plat ou plat-dessert)

Menu groupe à partir de 25 € 
(apéritif, vin et café compris)

Menu enfant de moins de 6 ans gratuit !

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 9H/23H NON STOP !

Découvrez notre carte :

www.chezmax-saintmedard.com

Coiffure / Solarium

88, avenue Pasteur - 33185 Le Haillan - (Parking privé)
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 18h30

Tél. 05 56 12 21 72 / avec ou sans rendez-vous

pour toute 1ère visite*
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Andréa Kiss, comment avez-vous vécu cette première année 
en tant que Maire ?
Consciente de la responsabilité qui m’a été confiée par les 
Haillanais en mars 2014, j’ai à cœur de remplir ma mission 
le mieux possible. Avec tout ce que cela implique : faire des 
choix, dans un contexte difficile, où chaque investissement 
doit être pesé, tout en préservant notre service public 
de qualité. C’est une mission passionnante, qui laisse 
peu de place à l’ennui ; mon objectif et celui des élus qui 
m’entourent étant d’avancer très vite sur nos projets, dans 
tous les domaines, sans se précipiter bien sûr, pour offrir des 
résultats visibles rapidement.
Y aura-t-il de grands chantiers à lancer en 2015 ?
Les CRIQ* de l’automne ont permis aux habitants de 
s’exprimer sur leurs quartiers. Dès janvier, ils pourront venir 
débattre sur l’un des grands projets de ce mandat, voire des 
mandats suivants : l’étude d’urbanisme de notre centre-ville. 
Chacun doit en effet pouvoir donner son avis sur ce que 
sera la ville de demain et le projet de centre ville en est le 
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principal vecteur. La concertation sera donc ouverte en 2015 
avec des ateliers en CRIQ réunis, un registre, une exposition… 
J’encourage vivement tous les Haillanais à participer. Leur 
avis compte.
D’autres projets sont à l’œuvre tels que la reprise en régie 
municipale de l’Entrepôt, qui se concrétisera à travers une 
nouvelle saison culturelle dès septembre, des travaux à 
l’école de la Luzerne, etc.
Vous pourrez suivre ces projets en lisant le Mag du Haillan qui 
se pare, pour ce numéro 20, d'une toute nouvelle maquette.
Avez-vous un message à faire passer aux Haillanais ?
Leur souhaiter beaucoup de bonheur pour cette nouvelle 
année auprès de leur famille, leurs amis et dans leur ville du 
Haillan ! Je reste attentive à toutes les situations et que celles 
ou ceux qui sont dans la difficulté n’hésitent pas ; la ville est 
aussi là pour les écouter et les aider si elle en a la possibilité.
Très bonne année 2015 à vous et à toutes celles et ceux qui 
vous sont chers !
* Comités de Réflexion et d’Initiatives par Quartier

3 questions à ....

14.  Regards d'ici
16.  Faciliter mon 

quotidien

www.ville-lehaillan.fr

Le mag du Haillan

Andréa Kiss, à la rencontre  
des habitants au marché de Noël.

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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 Rencontre intergénérationnelle  
 à la crèche collective 

 Bernard Labiste, Maire Honoraire 

 La vie associative récompensée 

 Conte de Noël  
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 Ateliers ludiques  
 et créatifs à la ludothèque 



5 En bref

 C U LT U R E

Bref,  
faites-nous rire ! 

 É L E C T I O N S 

 J E U N E S S E  –  L O I S I R S 

Collecte de jeux

 C U B 

Métropole
cherche 
bénévoles ! 

Les 22 (1er tour) 

et 29 (2nd tour) 

mars 2015, 

vous élirez vos représentants au 
sein du Conseil départemental de la 
Gironde et ceux au sein du Conseil 
régional d’Aquitaine au dernier 
trimestre (date à venir).

Pour pouvoir voter, vous devez être 
inscrits sur les listes électorales au 
Haillan. Pour les jeunes de 18 ans, 
l’inscription est automatique mais 
vous devez vérifier vos informations 
auprès du Service accueil / état-civil 
de la mairie. Si vous venez de vous 
installer sur la commune, inscrivez-
vous en mairie ou sur internet, pour 
pouvoir voter dès 2016. N'oubliez pas 
que vous pouvez également voter par 
procuration !

Noël passé, les enfants ont probablement 
été gâtés. L’heure est venue de faire du 
tri dans les coffres à jouets ! Ne jetez 
plus les vieux jouets. Le service jeunesse 
les récupère tout au long de l’année, 
notamment les jeux de société. À noter : 
les jouets  que vous apporterez au service 
jeunesse peuvent être incomplets ou 
abîmés. Ils seront ensuite recomposés et 
permettront aux ALSH de renouveler leur 
fond. Merci de vos dons !

  + d'infos 

Service jeunesse, allée Jarousse de Sillac

À compter du 1er janvier 2015, la CUB 
devient « Bordeaux Métropole » !

En avril, le Marathon de Bordeaux sera l’un 
des événements marquants du début de 
cette métropole. 

Vous pouvez devenir volontaire et participer 
sur le terrain à son organisation. 

Aménagement du village, retrait des 
dossards, gestion des sites de départ et 
arrivée, gestion du parcours, des points 
d’information et consigne, les missions 
sont nombreuses et votre engagement aux 
côtés de l’équipe d’organisation sera plus 
que précieux !

  + d'infos 

Inscrivez vous sur : plateforme-engagement.
bordeaux.fr/marathon

  C U LT U R E 
Continuons
de faire court !  
Continuons de faire court ! Pour la 4ème 
année, l’Entrepôt abritera le Festival 
international des Très courts au mois 
de juin, sélection de courts métrages en 
tous genres de tous horizons. Nous vous 
proposons cette année de participer à 
l’événement en proposant vous-même un 
très court réalisé par vous qui précèderait la 
diffusion de la sélection sur grand écran. Ce 
concours de courts-métrages n’a qu’une 
seule règle : la durée de trois minutes 
maximum ! Vous avez jusqu’au 30 avril 
pour nous faire parvenir vos films.

  + d'infos 

Règlement sur www.ville-lehaillan.fr

Pour sa troisième édition, le concours 
de Microfictions de la bibliothèque vous 
enjoint à lui faire l’humour ! Toujours la 
même terrible contrainte : écrire un texte 
de fiction d’une page environ, 1500 signes 
maximum qui racontent une histoire en 
toute efficacité ! Cette fois, après le crime, 
nous vous proposons l’humour comme 
thématique ! Ouvert à tous, le concours 
sera arbitré par un jury de professionnels 
du livre. Les lauréats et quelques autres 
verront leurs textes lus lors de la remise de 
prix du 30 mai 2015 par un comédien. Date 
limite de vos envois, le 6 avril ! 

  + d'infos 

Règlement sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr  
ou www.ville-lehaillan.fr

 F L E U R I S S E M E N T 

Concours des 
"balcons, fenêtres et 
jardins fleuris" !
L'embellissement de votre cadre de vie et 
celui de votre ville vous tiennent à cœur ?

En mai 2015, c’est l’occasion de laisser libre 
cours à votre créativité par les couleurs, 
formes et compositions de votre choix ! 

  + d'infos 

Bientôt sur : www.ville-lehaillan.fr

 + d'infos 

Service accueil / état-civil : 
05 57 93 11 11
www.ville-lehaillan.fr

 I N A U G U R AT I O N 
Le tram 
arrive 
au Haillan  
en janvier 2015 ! 
Cette extension de 3.6 km depuis 
Mérignac sera inaugurée samedi 24 
janvier en présence  du Président de  
« Bordeaux Métropole * Alain Juppé et 
des maires des deux villes, Andréa Kiss 
pour Le Haillan et Alain Anziani pour 
Mérignac. 

Rendez-vous à 11h20 à Mérignac, 
place du marché, pour les discours, 
puis montez dans le tram avec les élus 
direction Le Haillan et assistez à 11h45 
à la station Le Haillan-Rostand, au 
symbolique coupage de ruban dans un 
moment de convivialité. 

*anciennement CUB



Vers notre 
nouveau 
centre-ville
L E  P O I N T  S U R  L E  P R O J E T  D E  C E N T R E - V I L L E

RENDEZ-VOUS  
AUX CRIQ !

Vendredi 16 janvier  
de 18h30 à 20h30  

et samedi 17 janvier  
de 9h30 à 20h30 
Salle du Forum. 

Ces CRIQ marqueront le début de  
la concertation avec la population.

Vous pourrez laisser dans un registre 
vos commentaires qui viendront 

ensuite enrichir le projet.

6Décryptage

 + d'infos 

criq@ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 13

Avec une population qui grandit et des modes de vie qui changent, 
la ville du Haillan, comme de nombreuses villes est en pleine 
mutation. Le centre-ville en particulier va évoluer, c'est pourquoi  
une étude urbaine est en cours de réalisation. Dès janvier,  
la parole est donnée aux habitants. Soyez acteurs de ces 
transformations !

d’ateliers (2 fois 2 heures), 
animés par des professionnels 

de l’urbanisme, avec au 
programme : présentation  
des résultats de l’étude et 

expression des participants.

semaines de concertation  
et d’exposition itinérante  

dans différents lieux du Haillan.

restitution en CRIQ au mois de 
mars pour présenter le scenario 
choisi suite à la concertation.
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Concertation- Étude Urbaine pré-opérationnelle-Commune du Haillan-La Fab-17 Janvier 2014-jacquesbouchetonarchitecte-OOK paysagiste-Egis VRD-Olivier Chadoin sociologue     

1 AFFIRMER LA CENTRALITÉ DU HAILLAN

5 COUTURE URBAINE
QUALIFIER ET RENFORCER L’ ATTRACTIVITÉ DE 
L’AVENUE PASTEUR-AXE MAJEUR

6 COUTURE NATURELLE
RENFORCER LE LIEN ENTRE L’AVENUE DE LOS HEROS 
ET LES ESPACES NATURELS

7 CONSTRUIRE LA PORTE D’ENTRÉE SUD DU
CENTRE DU HAILLAN

8 CONSTRUIRE LA PORTE D’ENTRÉE NORD ENTRE LE 
CENTRE -VILLE ET LE PERIURBAIN

3 MAÎTRISER LES MUTATIONS FONCIÈRES
 

4 REVITALISER LE COMMERCE DANS LE CENTRE 
 

2 AFFIRMER DES TRANSVERSALITÉS MAJEURES

LES ENJEUX
ÉCHELLE SITE GLOBAL
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7 Décryptage

 Ce que ça implique... 

Un projet avec de tels enjeux 
nécessite de nombreuses études  
et travaux préliminaires avant sa 
réalisation. Il devrait s'achever  
d’ici 12 à 15 ans.

POURQUOI ?
Maîtriser l'évolution du centre-ville par un projet concerté intégrant logements, 
commerces, services et lieux de vie, tout en préservant les bâtiments anciens 
remarquables.

COMMENT ?
- Conserver "l’esprit de village" 
- Concilier intimités et centralité 
- Rompre l’insularité du centre
-  Créer des liaisons entre les espaces 

naturels et de loisirs 
-  Maîtriser l'habitat
-  Renforcer l’attractivité commerciale  

de l’avenue Pasteur

OÙ ?
Le périmètre d’étude est le centre-ville du Haillan, 
situé dans un triangle délimité au nord  
par la rue Victor Hugo, à l’est, les rues Clémenceau 
et de Los Heros et au sud, l’avenue Pasteur.
(voir carte p. 6)

QUAND ? 
-  Diagnostic du centre ville : juin 2014

-  Étude pré-opérationnelle : novembre 2014

-  Présentation du projet aux habitants et début de la 
concertation : 16 et 17 janvier 2015 (lors des CRIQ) 
et aux commerçants le 15 janvier 2015

-  Exposition itinérante sur le projet et ouverture du 
registre de concertation : du 19 janvier  au 15 février 
2015 (dans différents lieux : Mairie, La Source,  
Centre Technique Municipal, Bibliothèque Multimédia)

-  Fin de la concertation : 15 février 2015

-  Présentation du scénario choisi  
suite à la concertation : mi-mars 2015

QUOI ?
Une étude urbaine sur le 

centre-ville complétée d’une 
concertation avec la population. 

QUI ?
Cette étude est réalisée par 
l’équipe de Jacques Boucheton, 
architecte  urbaniste, OOK, 
paysagiste, EGIS pour la VRD et 
Olivier Chadoin, sociologue pour la 
Fabrique Métropolitaine,  
à la demande de la ville du Haillan.
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à vivre

Des CRIQ au top !
Les premiers CRIQ (Comité de Réflexion et d’Initiatives par Quartier) se sont 
déroulés du 10 au 18 octobre 2014.

Plus de 150 participants ont laissé leurs coordonnées lors de ces réunions, 
pour recevoir les actualités des CRIQ et être tenus informés de la mise en 
ligne des comptes-rendus sur le site de la ville. 

Les interventions des élus et questions des habitants ont porté  
principalement sur la voirie, la circulation, le stationnement, l’aménagement 
et le cadre de vie en général.

L’objectif de ces rencontres est d'écouter les avis et propositions des 
habitants sur leur quartier et sur les projets de la ville. Les questions posées 
sur des situations individuelles sont traitées en dehors des CRIQ.

Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de ville et à 
l’accueil de la Mairie, du CTM, de la Bibliothèque et du Centre socio culturel 
La Source.

 + d'infos 

sur www.ville-lehaillan.fr / CRIQ

 À noter dans vos agendas 

INFO CRIQ
———————
L’avenue de la République 
(depuis  la rue de la Liberté 
jusqu'au chemin de Poinstot) 
est actuellement en travaux. 

OBJECTIFS : 
-  sécuriser la voie par la 

création d’un plateau 
surélevé incluant la rue de 
la Liberté et permettant 
la traversée du Parc du 
Ruisseau, la réduction de 
sa largeur, la création d'une 
zone 30,

-  l’embellir  par un volet 
paysager,

- la rendre accessible.

La fin du chantier est prévue 
pour janvier 2015 (Horaires 
de chantiers : 9h - 17 h).

Ces travaux sont financés  
par Bordeaux Métropole*  
pour la voirie (150 000 €)  
et la ville pour le volet 
paysager (5 000 €).

Retrouvez également des 
informations sur les travaux 
rue de Venteille, rue Hustin 
et le Carrefour Morandière / 
Meycat / République / Jaurès, 
sur le site de la ville, dans 
le document « Travaux de 
voirie : calendrier et budget ».

*anciennement La CUB

DEUX CRIQ SPÉCIAUX 
URBANISME ET PROJET 
DE CENTRE-VILLE  
se tiendront les  
vendredi 16 janvier à 18h30  
et samedi 17 janvier à 9h30  
à Forum.



9 Des quartiers  
à vivre

Fabrique ta terre

Des poubelles 
de sortie

Déjections  
canines :  
c'est dans le sac !

Récupérer > transformer  
> créer > transmettre  
> planter > déguster  

voici la formule de ce projet  

du Centre Socio Culturel La Source !
Émanant de la proposition d’une bénévole du Centre, le projet « Fabrique ta terre   est 
fondé sur le tri sélectif : fabriquer de la terre avec les déchets produits au quotidien au 
sein de la structure.

Pour ce faire, des composteurs ont été mis en place. Le compost ainsi créé sera utilisé 
pour faire des plantations : fleurs champêtres pour les abeilles butineuses et fruits et 
légumes à picorer le long du Parc de la Luzerne (fraises, tomates cerises…). Des arbres 
fruitiers seront plantés le 15 janvier avec les enfants de l’accompagnement à la scolarité.

Parce que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, ce projet éco-citoyen a 
d’abord été développé au sein de l’accompagnement à la scolarité. Les enfants ont pu être 
sensibilisés et mobilisés autour des pratiques du compostage avec une approche ludique 
et accessible. Ils peuvent maintenant transmettre leurs connaissances aux adultes 
qui les entourent. Par cette démarche, les enfants deviennent acteurs éco-citoyens et 
développent leurs relations intergénérationnelles, nécessaires à la connaissance et au 
respect des générations dans leurs différences et leurs richesses. Le ramassage des déchets ménagers 

est effectué par Bordeaux Métropole 
(anciennement La CUB) trois fois par 
semaine. La collecte s'effectue à partir 
de 5h30.

Afin d’éviter d’entraver la circulation 
sur l’espace public, vous devez sortir 
les conteneurs sur les trottoirs avant 
le passage de la benne et les rentrer 
immédiatement après la collecte (arrêté 
municipal du 13 mars 2013).

Pour connaître vos jours de collectes, 
consultez le calendrier disponible 
à l’accueil du Centre technique 
municipal, sur le site internet de la 
ville ou contactez le 05 56 11 83 83  
ou le 0800 22 21 20 (permanence de 9h à 
16h, numéro gratuit depuis un poste fixe).
www.ville-lehaillan.fr/Ordures-menageres

Ramasser les déjections de son animal : 
un geste civique simple à pratiquer au 
quotidien ! 

Les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce afin d’éviter 
la prolifération des microbes.

C'est grâce au comportement de son 
maître que votre chien sera accepté en 
ville.

Ses déjections peuvent être ramassées à 
l’aide de sacs spécifiquement conçus ou 
avec tout autre moyen approprié. Vous 

pouvez ensuite jeter le sac dans l’une 
des corbeilles de propreté de la ville. Le 
long du Parc du Ruisseau notamment, 
des distributeurs de sacs sont à votre 
disposition pour vous aider à maintenir 
les espaces publics propres. De nombreux 
propriétaires de chiens ont déjà acquis le 
geste "propreté". 

L’oubli de déjections canines est passible 
d’une contravention d’un montant de 35€ 
(article R 632-1 du code pénal). 

N’oublions pas que respecter son cadre 
de vie, c’est se respecter soi-même et 
respecter les autres.

RÉUNION 
PUBLIQUE 
JARDINS 
D'ARNAGA
—————————
Les Jardins d’Arnaga en réflexion… 
Une réunion publique se tiendra au 
Centre Socio Culturel La Source le 
samedi 24 janvier 2015 de 9h30 à 
11h30. Ce sera l’occasion d’échanger 
autour de leur fonctionnement et de 
l’accompagnement des jardiniers. Tous 
les Haillanais y sont conviés.



L'AVENIR DU SITE THALÈS À L'ÉTUDE
—————————————————————
Le groupe aéronautique Thalès, dont l'une des unités est aujourd'hui implantée au Haillan 
- d'autres le sont à Pessac, à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine) et à Vendôme (Loir et 
Cher) - a décidé de regrouper ses activités de recherche et développement sur un seul site à 
Mérignac.  

Le site de 15 hectares, situé en face des usines Dassault, accueillera un bâtiment de 
50.000 m2 en 2017.

Depuis cette annonce, le devenir du site du Haillan est devenu une priorité de la ville, qui 
travaille aujourd'hui à sa reconversion. Ce site possédant des qualités environnementales 
remarquables*, sa reconversion doit se faire dans le respect de cet environnement. 

Une étude a été confiée à Bordeaux Technowest et doit aboutir à des propositions 
d'implantations d'entreprises en lien avec l'ADS (aéronautique) ou des sociétés de services.
*Il abrite en effet, un arboretum de grande valeur historique, créé en 1797 par Toussaint Yves Catros, qui dirigeait les 
cultures fruitières de Louis XVI avant la Révolution.
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Médecin généraliste, 
homéopathe et 
mésothérapeuthe 
Serge LADHUIE 
60 avenue Pasteur  
05 56 24 98 89

… et les demandeurs d'emploi.
Magudas, entrée 9 : de nouveaux commerces arrivent
Après les trois restaurants déjà en place (La Pataterie, Eat sushi et L'Extérieur), devraient s'installer au 
1er trimestre 2016 : un magasin d'électroménager, une solderie, d'autres restaurants... et des bureaux 
à aménager sur 3000m2.

N'hésitez pas à vous faire connaître, la ville travaille à la mise en relation entre demandeurs d'emploi 
et ces entreprises pour privilégier les recrutements locaux.

Des opportunités  
pour les entreprises... 
Mermoz : installations en cours
La zone d'activité de Mermoz, allée des Musardines, propose six lots aménagés et encore disponibles. 
Dans un parc boisé de 8500m2, des entreprises de services y sont déjà implantées  : l'antenne 
régionale du CNAS, un laboratoire, un cabinet d'expert comptable...

Cinq Chemins :  
étude d'aménagement et de développement 
La ville travaille avec Bordeaux Métropole* sur une étude préalable sur la zone des Cinq Chemins, 
qui aboutira à une étude pré-opérationnelle. L'objectif à l'automne 2015 est de proposer des locaux 
ou terrains sur ce site de l'Aéroparc, aux entreprises essentiellement tournées vers l'aéronautique.

*anciennement La CUB

Cabinet d’avocats

Maître Valérie CHAUVE :  
Droit commercial, entreprises 
en difficulté, cession de 
fonds de commerce, baux 
commerciaux, droit des 
contrats

Maître Sophie RONGIER : 
Droit de la famille (divorces, 
pensions alimentaires, droits de 
visite…), liquidation de régimes 
matrimoniaux, réparation du 
préjudice corporel, droit du 
travail, droit de la construction 
169 avenue Pasteur 
05 56 96 07 80

Centre Cocoon

Massages de relaxation 
Retrouvez votre équilibre,  
prenez soin de votre corps !  
75 bis avenue Pasteur ou  
2 rue de Los Héros  
07 82 99 99 96

Fleuriste 

Monceau Fleurs 
Ouverture le 5 février 2015 
223 avenue Pasteur  
www.monceaufleurs.com 
fleurs, bouquets, 
compositions florales et 
plantes 
Aurélie, Sébastien et les 
fleuristes vous conseillent et 
vous accompagnent dans 
tous les  événements de la 
vie : mariage, cérémonies, 
anniversaire, deuils,...

 Ils sont arrivés au Haillan  

  + d'infos 

Service économie emploi 05 57 93 11 81
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Faire des 
economies 
d'energie,
c'est possible ! 

Qui dit « économies d’énergie »  
dit actions économiquement 
rentables pour réduire les 
consommations d’énergie (par 
exemple l’utilisation de lampes 
à basse consommation), ainsi 
que pour consommer l’énergie 
de façon optimale (par exemple 
la valorisation énergétique des 
déchets). La ville du Haillan 
s’inscrit plus que jamais dans 
cette démarche.



Les bâtiments

C’est le premier poste de 
dépense énergétique des 
communes.  À chaque 
opération de rénovation ou 
construction d’un nouveau 
bâtiment, la consommation 

énergétique est un enjeu majeur. 
Avant même de réfléchir à « comment 
consommer moins d’énergie , le réflexe 
premier est de se demander « comment ne 
pas du tout en consommer . Ainsi, dans 
le cadre d’une rénovation, comme celle de 
l’Espace Henri Arnoud, l’existant a été pris 
en compte, évitant la consommation de 
nouveau matériau.

Il a été fait le choix de ne pas chauffer 
certains équipements comme les tennis 
couverts, construits en 2013, ou encore 
d’installer des panneaux solaires sur le toit 
de la salle de sports George Ricart pour l’eau 
chaude. Les produits de consommation 
(machines, ampoules…) sont attentivement 

E C O N O M I E S  D ' E N E R G I E

Des actions rentables  
et une consommation optimale

12Dossier

400 € une horloge  
socio-astronomique  
(en moyenne avec l'installation)

Il faut 60  postes pour couvrir toute la ville.
Un investissement faible pour un 
retour en 2 ans seulement. 

 Combien ça coûte ? 

 On aime...

les crèches écolos du Haillan !  
Qui en plus d’accueillir nos enfants 
dans un environnement confortable 
et sain, développent des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
Les derniers équipements achetés 
(machine à laver, lave-vaisselle) sont 
peu énergivores en eau et électricité, 
avec un rendement optimal 
(étiquette énergie A+++). 

Une salle de sports 
exemplaire :
l’espace Henri Arnoud  
(gym et multiports)
Lors de la rénovation de cet espace 
sportif en 2013, les actions visant à 
réduire son empreinte écologique  ont 
été soigneusement étudiées : installation 
de chaudières gaz à condensation à 
très haut rendement, shed* pour un 
éclairage naturel, bardage bois en pin 
Douglas, points d’eau temporisés, 
horloges et détections de présence sur 
les éclairages…

L’éclairage public

Parce qu’elle s’inscrit 
dans une démarche de 
développement durable 
(Agenda 21) et face 
à l’augmentation des 
coûts, la ville améliore 

l’efficacité de son réseau d’éclairage 
public, par la recherche constante 
de nouvelles technologies. Depuis 
2011, sont installées des horloges 
socio- astronomiques.  Ce système 
de régulation énergétique allume 
et éteint l’éclairage public au juste 
besoin. Les avantages sont un gain 
énergétique, entraînant la diminution de 
la facture, la durée de vie des lampes 
augmentée, l’évolution du réseau, des 
facilités au niveau de l’exploitation, la 
maintenance et une meilleure sécurité 
routière. Un bilan consommation a 
déjà fait apparaître l’efficacité de cet 
« interrupteur crépusculaire  avec une 
réduction de la consommation de l'ordre 
de 12% (1er semestre 2014) sur certains 
postes. Début 2015, tous les postes de 
transformations seront équipés de ces 
horloges.

D’autre part, une analyse énergétique 
semestrielle après le relevé des 
compteurs, permet un suivi précis.

La ville va encore plus loin avec un 
abaissement de tension, la télé-gestion 
et la régulation, sur certains axes, 
comme rue de la Morandière, rue Hustin 
et Venteille ; certaines communes allant 
jusqu’à l’extinction complète la nuit. 
C’est ce qui se pratique sur le parc du 
Ruisseau avec un système temporisé 
en fonction des saisons.

choisis pour être peu énergivores : par 
exemple, la dernière machine à laver de 
la crèche collective. Les électriciens de la 
ville installent des sources plus économes 
dans tous les bâtiments communaux. 
Un éclairage de 48 Watts aujourd'hui, 
consomme moins et éclaire mieux qu’un 
éclairage de 72 Watts avant. Tous les 
chauffages des salles communales 
fonctionnement sur programmation avec 
des horloges qui les pilotent en fonction 
des heures d'occupation.

Les économies réalisées apparaissent dans 
un bilan énergétique annuel des bâtiments.

Des axes d’amélioration  
sont encore possibles… 
notamment avec l'amélioration de 
l’isolation des bâtiments communaux qui 
est en cours. 

Un plan d’actions pour programmer 
de nouvelles économies d’énergie est 
également en projet (comme cela existe 
pour le plan handicap).

* Shed = toiture en dents de scie.
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Le gaz

La ville a passé un marché 
d’exploitation avec une 
entreprise extérieure pour 
les sites les plus importants.  
Cette entreprise s’engage 
sur les consommations avec 

un seuil à ne pas dépasser : le surplus 
est à la charge de l'exploitant et si la 
consommation s’avère inférieure,  le gain 
est alors réparti entre les deux parties avec 
une pondération climatique.

Sur les autres sites,  des relevés et le suivi 
sont faits par les services techniques. 

Avec un système de régulation performant 
et un travail  constant sur l’isolation des 
bâtiments, en tenant compte des variations 
climatiques, la consommation en gaz est 
en nette diminution : -8% entre 2012 et 
2013.

Les investissements qui ont 
contribué à cette baisse : 
-  La toiture de l’école élémentaire du centre 

en juillet 2011 et le vitrage en juillet 2012, 
lors des travaux de rénovation.

-  La rénovation de la chaufferie de Bel air 
en septembre 2012.

L’eau

Un relevé trimestriel des 
compteurs est pratiqué 
par les services pour 
repérer les fuites et un 
système de télérelève 
va être mis en place 

prochainement.

Dans les écoles et dans tout nouveau 
bâtiment, une robinetterie temporisée 
(avec arrêt automatique) est installée 
systématiquement.

Côté arrosage, la ville travaille sur la 
consommation d’eau en amont. Une 
réflexion est menée par le service 
environnement sur les plantations 
afin de choisir les emplacements à 
fleurir en fonction de la localisation des 
compteurs  : un système d'arrosage est 
mis en place uniquement s’il y  a un 
compteur à proximité. Aucun nouveau 
compteur n’a été créé cette année. Sur 
les autres emplacements, les massifs 
à graminées, vivaces et décorations 
minérales sont privilégiés.

Les transports

Avec un véhicule électrique et 
un véhicule GPL, la ville roule 
aussi de manière responsable !

Chaque véhicule remplacé 
e s t  r i g o u r e u s e m e n t 
choisi pour ses qualités 

environnementales. La police municipale 
va encore plus loin, puisque depuis cet 
été, elle circule bien souvent… à vélo. Cela 
évite la sortie d’un véhicule, ajoutée à la 
vertu de proximité indispensable avec les 
habitants et l’accessibilité de tous les sites  
(y compris les parcs).

Des axes d’amélioration sont 
encore possibles… 
avec la réduction des sorties des camions 
ou des bus. Une réflexion est d’ailleurs 
en cours concernant le ramassage des 
déchets verts, car dans un contexte 
contraint tel qu’aujourd’hui, avec des 
recherches d’économies d’énergie 
et budgétaires, est-il bien nécessaire 
d’effectuer un ramassage des déchets 
verts  pendant les périodes hivernales et 
estivales ? L'évolution de notre dispositif 
est donc à l'étude.

« Nos techniciens 
sont constamment 

en recherche de solut ions pour 
économiser durablement les énergies. 
Lorsque nous décidons d’entreprendre de 
gros travaux sur les bâtiments publics, 
comme pour les écoles maternelles de 
La Luzerne et des Tauzins en 2015-2016, 
des études sont préalablement faites afin 
de rechercher les meilleures solutions. 

Nous souhaitons développer une politique 
partagée d’amélioration continue des 
économies d’énergies et cela dans 
tous les domaines. Avec la complicité 
des populations, des usagers des sites 
publics et des agents, nous pouvons 
réduire ensemble nos  consommations. 
Opt imiser  les déplacements par 
exemple, avoir comme réflexe d’éteindre 
les lumières dès que possible. De 

nombreuses sources d’économie 
existent. Toutes celles ainsi réalisées 
permettront de diminuer sensiblement 
les coûts de fonctionnements de notre 
commune, comme chacun d’entre nous 
essayons de le faire dans nos foyers. 

Il l'a dit 
N O U S  S O U H A I T O N S  D É V E L O P P E R  U N E  P O L I T I Q U E  PA RTA G É E  D ’A M É L I O R AT I O N 
C O N T I N U E  D E S  É C O N O M I E S  D ’ É N E R G I E S  E T  C E L A  D A N S  T O U S  L E S  D O M A I N E S . 

Jean-Claude Conte
Adjoint au Maire délégué au patrimoine  

et à la voirie



Quand M. Jacob arpente les couloirs de 
l’EHPAD qu’il dirige, il serre des mains, 
pose la sienne sur une épaule et prend 
le temps de discuter avec  les résidents. 
La dimension humaine des lieux est 
vite palpable : « Mon rôle de directeur 
comprend une grande partie de gestion : 
gestion du personnel, gestion logistique… 
Ici, on est comme une petite entreprise  ! 
Mais je tiens à rester proche des résidents. 
Je les connais tous ainsi que leurs familles. 
L’EHPAD est bien souvent le dernier lieu de 
vie de nos résidents. Nous mettons alors 
tout en œuvre pour qu’ils se sentent bien 
d’où une dimension humaine nécessaire 
explique M. Jacob. Son adjointe, Mme Comba 
ne le contredit pas, bien au contraire :  
« La dimension humaine de notre 
établissement vient aussi de l’accueil que 

nous réservons aux nouveaux arrivants. 
Souvent, avant qu’ils ne s’installent ici, 
nous nous rendons directement chez eux 
pour connaître leur univers et tenter de 
le reproduire à l’EHPAD. Il est plus facile 
de faire connaissance avec les gens 
directement plutôt qu’en se basant sur une 
feuille d’admission ! Et puis ça les sécurise 
de nous voir chez eux. Quand ils arrivent, 
on se connaît déjà . 

À « La Clairière de Bel Air , les animations 
quotidiennes sont souvent proposées en 
lien avec les services et associations de la 
commune. Une fois par mois, une rencontre 
intergénérationnelle est organisée avec, 
entre autre, le conseil municipal des 
enfants ou encore les crèches du quartier 
toujours dans l’optique de ravir le quotidien 
des résidents !
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Cet Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes accueille une 
soixantaine de résidents qui 
y vivent des jours sereins 
dans une ambiance familiale 
voulue et établie par une 
direction très soucieuse du 
bien-être de ses résidents. 

D I R E C T E U R  D E  
«  L A  C L A I R I È R E  D E  B E L  A I R  » , 
U N  E H PA D   L U M I N E U X 
D ’ H U M A N I T É .

M. 
Jacob

Regards d'ici

T É M O I G N A G E

Jean-Pierre et Jeannine ont fêté leurs 50 ans 
de mariage en 2012. Quelques mois plus tard, 
Madame se retrouve atteinte de la Chorée de 
Huntington, maladie dégénérative qui l’a emportée 
au mois d’octobre dernier. 

Elle a vécu la dernière année de sa vie au sein de 
l’EHPAD : « Elle se sentait bien ici. Le dernier mois 
a été particulièrement difficile mais toute l’équipe 
a su nous entourer, moi et mes filles. Ils se sont 
occupés autant d’elle que de nous  ! Je repense 
notamment à Arnaud, l’animateur permanent. Il 
venait nous voir tous les soirs ! Je ne remercierai 
jamais assez toute l’équipe pour tout ce qu’ils ont 
fait. Ici, on sait prendre soin des gens. Ils ont été 
formidables .

Hommage à José Marceron,  
ancien élu de la ville 

Décédé à l’âge de 71 ans, José Marceron  a été 
élu au Haillan de 1988, aux côtés de Georges 
Ricart jusqu’en 2000, avec Bernard Labiste. 
D’abord Conseiller municipal, il obtient en 1995 
la délégation des Services techniques et du 
Patrimoine, puis les Ressources Humaines. 
Ces mandats riches en investissement ont vu 
sortir de terre les crèches et le centre technique 
municipal à la Sablière notamment. Ancien 
ouvrier de la SNPE (la Poudrerie à Saint Médard 
en Jalle), ce militant de gauche était aussi connu 
pour son engagement associatif auprès de l’ASH 
Basket, comme éducateur et comme dirigeant. 
C’était un homme discret et loyal, qui ne faisait 
pas les choses par intérêt, mais au caractère 
bien trempé, un humaniste spontané qui savait 
défendre le personnel et les services publics.



Au Haillan, les parents ont leur 
refuge : il s’agit du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents qui reçoit les 
petits de moins de 6 ans, leur 
papa ou leur maman, le temps 
d’une pause dans une journée 
souvent bien chargée par les 
responsabilités parentales ! 

Céline Van Den Busch et Anne 
Boizard sont les hôtes de ce lieu  
où écoute, convivialité  
et réconfort sont de mise.
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Céline  
Van Den Busch

Regards d'ici

Pas toujours facile de démarrer  sa vie de 
maman ou de papa en toute sérénité. Bébé 
pleure beaucoup. Pourquoi ? Comment le 
consoler ? Et parfois, malgré tout le temps 
passé en compagnie de ce petit être très 
demandeur, on se sent isolé, un peu coupé 
du monde : 

« Dans ce genre de situation, le LAEP est 
un lieu où les parents peuvent se retrouver 
et échanger sur leur expérience, explique 
Céline, permanente des lieux. Souvent 
happés par le quotidien, ils apprécient 
de venir ici pour se poser un peu. Nous 
pouvons également répondre à leurs 
questions et discuter ensemble des 
problèmes de propreté par exemple .

Et pendant que les parents papotent 
ensemble, les enfants peuvent vadrouiller 
dans ce lieu pensé pour eux : mobilier 

en mousse, cuisine en bois pour jouer 
aux apprentis cuistots, livres ou encore 
jeux divers occupent  les pièces. « Il y a 
également un coin isolé conçu pour les 
mamans qui allaitent  précise la maîtresse 
des lieux. « Tout est pensé pour se sentir 
bien ! C’est un vrai lieu de rencontre. Je 
me souviens d’une maman qui venait de 
s’installer au Haillan. Elle est passée ici 
après avoir inscrit l’un de ses enfants à 
l’école. Depuis, elle revient régulièrement 
et s’est fait de véritables amies, raconte 
Céline. Elle venait ici pour sociabiliser sa 
petite dernière et au final, comme elle le dit 
elle-même, c’est aussi pour elle qu’elle est 
venue . 

Pour les familles haillanaises, le LAEP est 
donc « the place to be ! .

P SYC H O L O G U E  C L I N I C I E N N E  A N I M AT R I C E  D U  L A E P

La parenthèse  
des familles 

est ouvert les mardis et jeudis 
de 9h à 11h45  

et les mercredis  
de 16h30 à 19h. 

Il se trouve dans le local situé 
au centre du groupe scolaire  

de la Luzerne,  
rue Bernard de Girard.

LAEP

 On aime...

un lieu unique au Haillan où les 
parents peuvent se retrouver et 
échanger sur leur expérience.
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quotidien

Comment aller 
à la gare en 
transports en 
commun ?
En empruntant la Liane 3 puis le tramway 
ligne C ou avec les bus TransGironde 701 
et 702.

Comptez une heure de trajet.

Comment 
recycler  
votre sapin  
de Noël ?
Une collecte de sapins de Noël est 
organisée par le service Environnement 
de la ville allée Jarousse de Sillac, au 
Domaine de Bel Air.

Pour être recyclé,  votre sapin, d’une 
hauteur maximale de 2m, doit être déposé 
nu : sans décoration, ni neige ou givre 
artificiel et sans sac !

C’est à ces seules conditions que votre 
sapin pourra être broyé. Il viendra enrichir  
ensuite le sol des massifs des espaces 
verts de la ville, sous forme de paillis.

  + d'infos 

05 57 93 87 30

 + d'infos 

 + d'infos 

sur www.infotbc.com 
www.transgironde.gironde.fr

sur le site de la ville  
> Pass’asso et Pass’séjour

Où déposer 
les vêtements 
que je souhaite 
donner ?
L’association Les Amis du cœur collecte 
vos dons à l’Espace de la Fraternité, 12 rue 
Georges Clémenceau. Ouvert le lundi et 
le jeudi de 14h à 16h45, sauf pendant les 
vacances scolaires (05 56 28 48 00).

Des bornes d’apport volontaire sont 
également implantées sur le site de Bel Air, 
à Chronodrive, à la boulangerie le 48 (rue 
Mermoz), pour vous permettre d’y déposer 
tous vos textiles (vêtements, linge de 
maison, linge de toilette…) à tout moment 
de la journée.

Info prêt 
bibliothèque
La Bibliothèque Multimédia augmente et 
simplifie vos possibilités de prêts !

Vous disposez désormais de 31 jours 
pour profiter de tous les documents que 
vous empruntez, que ce soit des films 
en DVD (2 par personne inscrite au lieu 
d’1  jusqu’ici), des livres ou des revues 
(10 en tout), des jeux PC (toujours 2), des 
livres lus… Profitez-en !

Le Pass’séjour
Pour aider les enfants à  voyager et 
découvrir de nouveaux horizons, la 
ville met en place en 2015 un nouveau 
dispositif d’aide aux séjours. Il est 
destiné aux jeunes de 4 à 18 ans*, dont 
le quotient familial correspond aux 
trois premières tranches de revenus 
(soit jusqu'à 1000 €), pour des voyages 
organisés par le collège ou le lycée 
et des séjours sportifs ou culturels 
organisés par les associations. La 
méthode de calcul de l’aide correspond 
à celle du Pass’Asso, allant de 25 à 75%, 
appliquée sur la base de 50% du prix du 
séjour. Le montant maximal de l’aide par 
enfant étant plafonné à 250€ par année 
civile.
*exception tolérée dans le cas de voyages 
scolaires pour les redoublants jusqu’à 19 ans.

Exemple : 

Pierre, élève de 1ère au lycée Sud Médoc 
va partir en Angleterre. Le séjour coûte 
600 €.

Avec un quotient familial de 499€, l’aide 
étant calculée sur 50% du prix du stage 
(soit 300€), sa famille sera aidée à 
hauteur de 75%, soit 225€.

Le séjour coûtera donc 375€ à ses 
parents au lieu des 600€ de départ.

Le Haillan facile
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au Haillan

Fête du jeu
Samedi 31 janvier de 14h à 18h 
Salle de sports Georges Ricart
Entrée libre et gratuite 
Buvette payante sur place
La Ludothèque et ses partenaires vous 
proposent pour cette nouvelle édition : 
animation Enigmagik, atelier origamis, 
jeux de société, espace Wii et Playstation, 
espace Kapla, babygym, structures 
gonflables, jeux surdimensionnés...  
De quoi se défier et rire en famille 
toute l’après-midi !

La Bib’ s’anime 
- Apéro BD 
17/01/2015  - 11h
Avec David Fournol, de l’association  
Et si rien d’autre n’avait d’importance, 
venez découvrir en bandes dessinées 
finement commentées des mondes entiers 
à partager !

- Île aux Contes en tissu
24/01/2015  - 11h
Spectacle conté pour les 1-5 ans,  composé 
d’un décor et de personnages mobiles 
illustrant un récit, qu’il soit issu d’un album 
jeunesse, de la tradition orale ou encore 
inventé au fil des rêves et des mots.

- Biblio Quiz Spécial BD
27/01/2015  - 18h30
Venez jouer et gagner une place pour  
le Mercredi du Haillan suivant : cinéma, 
littérature, actualité culturelle, tout passe 
au crible du ludopathe !

ACCORDS  
À CORPS
CRÉATION MUSIQUE ET DANSE JAZZ

 Les 4, 6 et 7 février 
Nombre de places limité, 
réservation au 05 57 93 11 38 ou sur 
www.ville-lehaillan.fr/Saison-culturelle

Des mondes
Mercredi 4 février - 19h - L'Entrepôt 
Spectacle tout public  - Tarif unique : 6€
Une femme, un homme, une contrebasse 
et des territoires à explorer ! 
Par Laure Terrier, de la Compagnie 
Jeanne Simone.
Dans le cadre de Pouce ! Festival de danse 
pour le jeune public, initié par Le Cuvier - CDC 
d’Aquitaine, en partenariat avec 8 lieux cultu-
rels du territoire, avec le soutien de Bordeaux 
Métropole.

Bal swing
Vendredi 6 février - 20h30 - Salle 
Colindres 
Tarif unique : 5€
Moment exceptionnel de partage 
avec des musiciens et des danseurs 
désireux de faire découvrir leurs danses 
- lindy pop, be-bop, modern’jazz - et 
leurs musiques. On sera d’accord sur 
l’essentiel : le SWING !
En partenariat avec les associations Jet7swing, 
Tap Swing and co et Tempo Jazz, Rythm'n 
danses.

Accords à Corps
Samedi 7 février - 20h30 - L'Entrepôt 
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit* : 7€ / Gratuit 
pour les moins de 6 ans
Sur de la musique jazz créée par Olivier 
Gatto, contrebassiste haillanais et ses 
musiciens de jazz français et américains, 
des danseurs de Tempo Jazz, du 
Jeune Ballet d’Aquitaine et du Pôle 
d’Enseignement supérieur de la Musique 
et de la Danse de Bordeaux Aquitaine 
évolueront sur la scène de l’Entrepôt, 
dans une création exceptionnelle.

*Ont accès au tarif réduit : adhérents à l’association Tempo Jazz, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
groupes de plus de 10 personnes, étudiants, enfants de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans

LES MERCREDIS 
DU HAILLAN
Rencontres culturelles 
tarif unique 5€
————————————————————

OR NOTES BRASS
————————————————————
14/01/2015  -  20h30  
Église du Haillan  
Concert classique  de cuivres
Trompettes : Jérôme Pouré et Julien 
Lair  
Cor : Pierre Rémondière 
Trombone : Etienne Lamatelle 
Tuba : Sylvain Thillou
En partenariat avec l’association 
"Chœurs et Musique"
————————————————————

HANTCHA
————————————————————
28/01/2015 - 20h30 - Hall de l'Entrepôt 
Concert folk métissé
En partenariat avec le comité  
de jumelage Le Haillan-Kalambaka
————————————————————

JEREMIE BOSSONE
————————————————————
11/02/2015 - 20h30 - Hall de l'Entrepôt 
Concert chanson rock
En partenariat avec l’association  
"Bordeaux Chanson"

Ça se passe à La Source
Du 18 au 20 février, séjour montagne pour les enfants de 6 à 17 ans, organisé par le 
Centre Socio Culturel La Source. À Payolle, La Mongie, de nombreuses activités seront 
proposées aux enfants en fonction de l’âge : chien de traîneau, ski, luge, veillée…
Groupe de parole sur les relations croisées des pères et des mères avec leurs fils et 
filles, mardi 3 mars de 10h à 11h30 et de 20h30 à 22h.
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Nous l’attendions tous et nous nous réjouissons avec les 
habitants de l’arrivée du Tramway dans notre commune en 
ce mois de janvier 2015. Ce sera donc une première pour 
la ville du Haillan et pour le tram qui aura ainsi traversé 
la rocade. Le projet décidé en 2009 par la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, arrive donc à son terme. Il autorisera 
le rééquilibrage des différents modes de déplacements 
en développant la part des transports en commun et des 
déplacements doux comme le vélo et la marche à pied. 
En diminuant la part de la voiture, il contribuera aussi à 
la diminution de la production des gaz à effet de serre. 
La desserte de notre territoire s’en trouvera notablement 
améliorée en permettant à chacun de mieux maîtriser ses 
temps de déplacements, en améliorant la régularité et les 
fréquences, contribuant ainsi à l’attractivité de l’économie 
locale. Pour ce faire, la ligne A aura été étendue de 3,6 km 
depuis Mérignac centre jusqu’à l’avenue de Magudas 
au-delà de la rocade. Au niveau de notre gare Le Haillan - 
Rostand et à proximité de la zone économique du Blue Park, 
un parking relais accueillera 200 places de stationnement 
ainsi qu’une station VCUB.

Les liaisons douces déjà mises en place sur la commune 
seront prolongées par un accès piétons et cyclistes qui 
cheminera à travers la résidence Edmond-Rostand jusqu’au 
terminus du tramway. Une réflexion a été également 
engagée avec nos voisins de Mérignac sur certains accès 
piétons pour tenir compte des attentes des usagers mal 
voyants.

Les habitants sont invités à venir accueillir leur tramway 
«  comme il se doit  à l’occasion d’une manifestation 
organisée le samedi 24 janvier, dans le cadre de 
l’inauguration de cette extension. 

Pour rester dans le domaine des transports en commun, 
nous ne pouvons comme les autres élus du secteur, que 
regretter le retard pris dans les projets d'extension de la 

Sous la mandature précédente, les informations communiquées en commissions étaient fort peu nombreuses mais elles pouvaient 
suffire ponctuellement.
Nous pensions, à la suite du discours de Mme le Maire, lors de son  intronisation, que les choses allaient changer puisqu’elle nous avait 
servit avec des trémolos dans la voix du «j’espère que nous aurons une opposition constructive» et encore «vous verrez le changement 
par rapport au passé»  
Le conseil municipal du 14 novembre a été le témoin d’une importante déconvenue pour Madame le Maire et sa majorité.
En effet, à l’ordre du jour de ce conseil, en plus d’un certain nombre de délibérations, était inscrit le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Or, pour ce DOB, aucune information préalable ne nous avait été communiquée, ni en commission ni ailleurs.
Au moment d’aborder le DOB, Jean-Marc Meyre a demandé la parole pour déclarer qu’il était hors de question de faire ce débat puisque 
nous n’avions eu aucune note de synthèse sur les éléments fondamentaux (contexte économique et budgétaire national et local, 
situation financière de la ville et marges de manœuvre, prévisions d’investissements …) nous permettant d’appréhender les orientations 
choisies.
Il a également précisé que ce manquement constituait une irrégularité de nature à entacher la procédure d’adoption du Budget Primitif.
Face à la pertinence de ses arguments, Mme le Maire n’a pas eu d’autre alternative que de retirer le DOB de l’ordre du jour. C’est qui les 
amateurs ! 
Très classiquement nous avons eu droit aux cris d’orfraies des uns et des autres, et les élus de la majorité précédente (le maire honoraire 
en tête) venus en force assister à ce DOB sont restés sur leur faim !
Ce n’est pas l’article publié dans le journal Sud-Ouest qui a permis à nos concitoyens de connaitre les raisons du report de ce DOB car il 
ne relatait évidement pas le fait que nous n’avions eu aucun élément pour mener ce débat.

Le groupe des élus de l’opposition : Jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel,  
Pierre Chaigne, Agnès Saint-Genez, Jean Fourcaud, Valérie Lamaison, Frédéric Badez.

Madame le Maire contrainte de reporter le Débat d’Orientation Budgétaire !
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ligne D du tram et du tram-train vers Blanquefort. Toutefois, 
notre préoccupation sera de faire en sorte d’obtenir le plus 
rapidement possible un bus en site propre (ou BHNS : bus à haut 
niveau de service) sur le tracé de la liane 3, au moins jusqu'à 
Caudéran et partout où cela est possible. Il ne sera pas question 
de réclamer en plus des rails devant la mairie et prolonger le 
tram D jusqu'à Saint-Médard par la piste cyclable serait une 
aberration. C'est un secteur très peu dense en population et à 
proximité d'un site protégé Natura 2000. Plus largement, nous 
souhaitons que les déplacements de banlieue à banlieue soient 
mieux pris en compte. 

Nous sommes persuadés que ces équipements sont et seront 
un pas de plus dans la préparation de l’avenir d’un Haillan 
dynamique, ouvert sur son environnement qui préservera 
toutefois ses espaces naturels et son cadre de vie.
Les élus socialistes, Europe écologie les verts  
et de la société civile

Nous ne pouvons qu’être heureux de l’arrivée du tram à Edmond 
Rostand après des années de discussions, de travail et de 
travaux. Au FdG, nous proposions que celui-ci aille jusqu’aux 
5 chemins, en connexion à la liane 11, transversale utile pour 
faciliter l’accès de l’Aéroparc. Renforcer le cadencement des 
2  lignes 30 et 71 s’impose. Nous proposions aussi que ce 
quartier, soit relié au tram par la réalisation d’un chemin éclairée 
et pieds secs. Que cela ne soit pas réalisé gâche la fête, pour 
nous, mais aussi pour celles et ceux qui seront obligés, pour 
l’instant, de sauter le fossé et d’emprunter un sentier non 
éclairé, taillé dans les ronces. Les vœux ne se réalisent que par 
le rapport des forces et la volonté politique !!
Les élus du Front de Gauche : Jean-Claude Conte,  
Philippe Rouzé, Marie-Rose Sarlandie et Erika Vasquez
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Création et entretien parc et jardins, taille de haie, 
plantation de végétaux, élagage et abattage,  

dessouchage et grignotage de souche.  
Pose de portail et de clôture bois, pvc, alu. Réalisation de 
chape béton avec pose terrasse bois, composite, et pin.  

Création de parking et allée piétonne et carrossable  
en pavé, gravier stabilisé, calcaire, et béton. 

Garantie décennale MAAF

06 20 46 94 72
05 56 28 87 48

VISAGISTE CONSEILS
FÉMININ / MASCULIN

www.valerie-raynaud.fr




