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Un nouveau
PROJET CULTUREL, 
un nouvel Entrepôt



Accompagnement personnalisé pour tous vos projets
Nos partenaires : 

Stores
Papiers peints
Produits Deco...

Show-Room ouvert
Du lundi au vendredi

 de 8h-12h et 14h-18h 

Autres horaires sur 
Rendez-vous

Parquets Dressings

Peintures Terrasses

300 m2 DE SHOW ROOM
GROSSISTE - OUVERT AUX PARTICULIERS
VENTE POSE 

ZA Berlincan 
21 Avenue de Berlincan

33160 Saint-Médard-en-Jalles

Tél. 05 56 95 94 57
mail : info@calideco.fr

www.calideco.fr

DEVIS 
GRATUIT
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Le mag du Haillan

Andréa Kiss
Maire du Haillan

Comment sera cette rentrée de septembre qui arrive ?
Sans aucun doute, cette rentrée sera placée sous le signe de la 
culture ! La reprise en régie municipale de L’Entrepôt implique 
de nombreux changements : un nouveau fonctionnement du 
hall, qui devient un véritable lieu de vie ouvert en journée avec 
un bar, une connexion wi-fi, la billetterie pour les spectacles, 
des expositions ; une nouvelle programmation, pour laquelle 
nous avons souhaité conserver la diversité des genres ; des 
spectacles à des tarifs très attractifs et un abonnement qui 
donne accès à des tarifs réduits. L’un des gros points forts de ce 
changement est le retour du cinéma. Je sais que beaucoup de 
Haillanais l’attendaient et j’espère maintenant qu’ils viendront 
nombreux dans cette belle salle à deux pas de chez eux. 
Et du côté des scolaires ?
Des spectacles jeune public sont aussi programmés avec 
de la danse, des concerts, un conte musical... et dès le 12 
septembre, avec la projection du film d’animation Vice-Versa 
pour l’ouverture de saison. Mais comme la culture n’a pas le 
monopole des nouveautés, nous avons aussi mis en place 

pour la rentrée un service supplémentaire à disposition 
des familles sur le site internet de la ville : c’est un espace 
personnel pour inscrire les enfants aux activités et au 
restaurant scolaire, avec également la possibilité de payer en 
ligne. Je souhaite en effet que la ville poursuive sa démarche 
de dématérialisation des procédures administratives, dans 
un souci de service public continu et de qualité de service 
sans cesse améliorée.
Les habitants seront-ils sollicités sur d’autres sujets ?
Nous continuons la concertation avec les Haillanais sur 
le projet de centre ville, qui est un projet à très long terme. 
Des Rencontres du cœur de ville se tiendront les 9 et 10 
octobre prochains. L’avenir du centre-ville y sera débattu 
lors d’ateliers participatifs (Le World café), les paroles des 
habitants seront recueillies par micro-trottoir (Le Blabla 
truck) et une balade sensorielle fera redécouvrir le centre. La 
question du Bus à haut Niveau de Service sera également 
abordée et fera suite à la réunion publique du 17 septembre. 
Comme vous le voyez, la rentrée s’annonce riche au Haillan !

 Andréa Kiss lors du festival Le Haillan chanté avec 
 Nicole Savignac, adjointe déléguée à la culture et Marine 
 Schnegg, présidente de Bordeaux chanson. 
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  Le Haillan chanté  
 enflamme  
 la terrasse  
 de L’Entrepôt. 

12
Juin  

 Les lauréats  
 du salon de  
 l’Aquarelle. 

 Initiation au tennis avec Aquer’s  
 et l’ASH Tennis à Edmond Rostand. 

 Félicitations aux gagnants  
 du concours “Le Haillan en fleurs”.  
 Merci à nos partenaires :  
 - Ets MEDAN d’Eysines  
 - Ets CHATENOUD du Barp  
 - Ets CIC de Beychac et Caillau 

   Les enseignants partent 
 vers une retraite  
 bien méritée  
 ou une mutation. 

 Un dictionnaire offert  
 par Andréa Kiss  
 pour l’entrée au CP ! 

 Les 10 kms  
 du Haillan. 

11
avril 

17
avril 

23
mai 

22
juin 

29
juin

3
juillet 
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M O D E R N I S AT I O N
D U  S E R V I C E  P U B L I C

Le Procès 
Verbal 
électronique
Depuis le 7 mai, la Police municipale est 
équipée d’un nouveau système de télé-
transmission lui permettant de dresser 
des procès verbaux électroniques. Pour 
l’automobiliste, plus de contravention sur le 
pare-brise mais un petit coupon qui l’avertit 
de son infraction. Il reçoit ensuite son avis 
directement à son domicile. Le conducteur 
verbalisé a alors la possibilité de payer 
sur internet ou directement auprès de la 
Trésorerie.

Cette simplification administrative, c’est 
autant de temps gagné pour privilégier les 
actions de sécurité et de prévention, le but 
étant d’accroître le rôle d’information et de 
proximité des policiers municipaux.

C I T O Y E N N E T É

Le Maire 
vous invite
Après les CRIQ et pour faciliter toujours 
plus la rencontre avec les habitants, Mme le 
Maire va inviter personnellement en Mairie 
des Haillanaises et Haillanais. 

Elle évoquera avec eux leur quotidien dans 
la ville et leur ressenti en tant qu’habitant.

Les rencontres se tiendront à partir de 
2016.

Andréa Kiss rencontrera ainsi tous les 
trimestres des Haillanais(es) tiré(e)s au sort 
sur les listes électorales.

P E T I T E  E N F A N C E

Les horaires 
changent
Lieu d’Accuei l  Enfant Parent et 
Multi-accueil.

À partir de la rentrée de septembre, le 
LAEP, lieu d’écoute et de parole autour de 
la famille, encadré par des professionnels, 
reste ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 
11h45 et le mercredi de 16h30 à 19h. Il sera 
désormais fermé le samedi matin.

Le Multi-accueil « La Ribambelle » 
augmente ses possibilités d’accueil en 
ouvrant également le mercredi. Il est donc 
ouvert tous les jours, de 7h30 à 18h30.

L O I S I R S

Le Pass’Senior
Cette carte permet aux seniors haillanais 
de pratiquer une activité sportive et/ou 
une activité culturelle à tarifs réduits dans 
les associations de la ville partenaires et 
pour les spectacles de L’Entrepôt.

Elle s’adresse aux seniors haillanais 
retraités ou de plus de 65 ans dont 
le quotient familial correspond aux 3 
premières tranches de revenus (entre 0 € 
et 1000 €).

Vous pouvez la retirer auprès du CCAS, 
Centre Communal d’Action Sociale, à 
côté de la mairie, le mardi et mercredi de 
14h à 17h30 et le jeudi de 14h à 17h.

Rencontrons-
nous !
Cette année, le forum de la vie 
associative se tiendra sur la même 
matinée que l’accueil des nouveaux 
habitants. Vous pourrez ainsi rencontrer 
les associations de la ville, les services 
municipaux et les élus sur un seul site, 
au même moment. 

Au programme : visite de la ville en bus 
pour les nouveaux habitants, accueil par 
Mme le Maire et présentation de l’équipe 
municipale, stands d’information des 
services.

Du côté des associations : informations, 
inscriptions possibles sur certains 
stands, animations et démonstrations 
des activités. 

Rendez-vous samedi 5 septembre, de 
10h à 13h au gymnase de Bel Air, allée 
Jarousse de Sillac.

Pour participer à la visite de la ville en 
bus, contactez la Mairie au 05 57 93 11 11.

H O T E L  D E  V I L L E 

INFO 
ÉLECTION
Les élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015.

Pour pouvoir voter au Haillan, inscrivez-
vous sur les listes électorales avant le 30 
septembre 2015 !

En effet, exceptionnellement afin de 
permettre au plus grand nombre de citoyens 
d’être inscrit sur les listes électorales et de 
pouvoir participer aux élections régionales, 
les demandes d’inscriptions déposées entre 
le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront 
prises en considération dès l’année 2015 et 
permettront de voter dès le 1er décembre. 
Les demandes d’inscriptions déposées 
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 
ne permettront en revanche de voter qu’à 
compter du 1er mars 2016.

Ces personnes recevront un courrier 
d'invitation un mois avant la rencontre.

www.ville-lehaillan.fr 
(liste des associations partenaires, 
conditions de ressources…).

 + d'infos  + d'infos 

Inscriptions auprès de la Maison de la 
Petite Enfance - 05 57 93 11 04

www.ville-lehaillan.fr

05 57 93 11 11

 + d'infos 

 + d'infos sur 

 + d'infos 

V I E  L O C A L E



L’espace famille 
comment ça marche ?

6Décryptage

C’EST QUOI ?
Votre dossier famille en ligne avec :
• Vos informations personnelles
•  Le récapitulatif des services utilisés durant le mois
•  Un planning de réservation pour chacun des services (restauration, ALSH vacances, crèche…)
• Votre facture mensuelle
Vous pouvez :
• Modifier vos données personnelles
• Réserver vos services et activités
• Payer votre facture en ligne

COMMENT ?
Pour y accéder, connectez-vous sur www.ville-lehaillan.fr /-Espace-Famille
Dans votre espace famille personnel, renseignez la « Clé Espace Citoyens Enfance » inscrite dans le 
courrier que vous avez reçu fin août.  Choisissez des identifiants de connexion. Votre compte est prêt à 
l’emploi !

POUR QUI ?
•   Les familles avec des enfants scolarisés au Haillan ou fréquentant les crèches municipales
•   Les adultes fréquentant la restauration scolaire (agents, enseignants, personnes âgées le mercredi)

Un tutoriel est mis en ligne pour vous guider. Le service 
des affaires scolaires et de la jeunesse est à votre écoute 
au 05 57 93 11 33.

 Besoin d’aide ? 

À VENIR
Ouverture en janvier 
2016 d’un guichet unique 
à la mairie  ! Un seul 
interlocuteur, une seule 
facture pour tous les 
services liés à vos enfants 
(dossier écoles, inscriptions 
A L S H ,  r e s t a u r a t i o n , 
transport scolaire…).

À NOTER
Une nouvelle tarification 
pour la restauration scolaire 
a été votée en Conseil 
Municipal le 24 juin 2015, 
avec plusieurs objectifs  : 
proposer le prix le plus 
juste aux familles pour 
une prestation de qualité, 
mieux déterminer les coûts 
pouvant être supportés par 
la famille et la commune, 
tout en préservant la 
solidarité et l’équité de 
traitement.
Un courrier a été envoyé aux 
famille avec le détail des 
tarifs.



Bientôt...

... la saison 1
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Jardins, parcs et espaces verts
Une nature en ville bien agréable par ces grosses chaleurs !

Les Rencontres du cœur 
de ville 

Les jardins, parcs et espaces verts 
de la ville constituent des îlots de 
fraîcheur dans les quartiers. L’ombrage 
des arbres, ou encore le phénomène 
d’évapotranspiration de la végétation 
sont fort appréciables par temps de 
canicule. Toutefois les plantes sont 
relativement vulnérables en cette période 
de déficit en eau et les jardiniers doivent 
adapter leur entretien estival. 

La gestion différenciée permet d’anticiper 
l’impact de ces conditions climatiques sur 

la végétation. La fauche tardive permet 
de préserver un couvert relativement vert 
et frais. En cette période, si la tonte est 
trop régulière, la pelouse se transforme 
en terre battue ! De même, le choix des 
plantes est très important. 

Vous avez dû remarquer depuis le mois 
de juin des petits panneaux installés 
dans les massifs, les jardins et le long 
des chemins : ils sont là pour vous 
renseigner sur les pratiques des jardiniers 
municipaux.

 + d'infos sur 

Gestion des espaces verts : 
www.ville-lehaillan.fr /foire aux questions (FAQ) 

À NE PAS 
MANQUER
L’opération des trottoirs plantés. Vous 
pouvez faire une demande auprès du 
Centre Technique Municipal pour qu’une 
fosse ou un carottage soit effectué sur 
le trottoir en enrobé devant chez vous 
(Bordeaux Métropole prend en charge 
les travaux et la ville vous propose un 
certain nombre de végétaux). 
Pour les trottoirs en calcaire, la 
commune met à votre disposition des 
graines de fleurissement champêtre à 
semer en pied de murs.

 + de renseignements 

Centre Technique Municipal
Nicole Artaxet, 05 56 16 44 25

Aménagement du centre-ville, bus à haut 
niveau de services, charte architecturale 
et paysagère… de quoi sera fait Le 
Haillan de demain ?

Venez en débattre avec les équipes 
missionnées de professionnels de 
l’urbanisme, du paysage et de la 
concertation.

Plusieurs temps forts vous permettront 
de vous exprimer :

•  Comment avez-vous envie d’habiter et 
de vivre au quotidien Le Haillan ?

•   C o m m e n t  p e rc eve z - vo u s  l e s 
changements de notre ville ?

•  Comment imaginez-vous Le Haillan 
dans un futur proche, pour vos 
enfants… ?

Dès l’accueil des nouveaux habitants, le 5 
septembre, le BlaBla truck est de sortie !

Ce micro-trottoir, spécialement conçu aux 
couleurs de la ville viendra à la rencontre 
des habitants lors du Haillan est dans la 
place, au terminus du tramway, en sorties 
d’écoles et sur d’autres temps forts. 
Objectif : vous faire parler !

Le World Café

Le scenario d’aménagement du futur 
centre-ville qui se dessine, enrichi grâce à 
vos contributions au mois de janvier lors 
des premières réunions de concertation, 
vous sera présenté lors de cet atelier 
de concertation. Vous pourrez ensuite 
vous exprimer sur l’aménagement des 
espaces publics et donner votre vision 
sur les futurs logements.

La balade urbaine des 5 sens

Parce que marcher, tout simplement, au 
cœur de la ville est aussi une excellente 
occasion de s’exprimer sur ce que l’on 
voit et ce que l’on comprend, une balade 
sensorielle vous est proposée. Elle sera 
menée par des urbanistes, paysagistes, 
sociologues et animateurs. Ils seront là 
pour vous écouter et mieux comprendre 
ce qu’est, pour vous, l’identité du Haillan 
et donc mieux préparer son évolution.

Programme des Rencontres du cœur 
de ville ci-contre.

 

PROGRAMME 
DES 9 ET 10 OCTOBRE
Vendredi 9

18h30 : World café [1] rendez-vous à 
l’école élémentaire du Centre

Samedi 10

10h : balade urbaine des 5 sens (départ/
arrivée : école élémentaire du Centre)

14h : World café [2]* rendez-vous au Parc 
du Ruisseau ou à l’école élémentaire 
du Centre (en cas de conditions 
météorologiques défavorables)

17h : balade urbaine des 5 sens (départ/
arrivée : école élémentaire du Centre)

19h30 : restitution et cocktail de clôture 
(école élémentaire du Centre).
*même contenu que le [1]

CONCERTATION 
Transport en commun à haut niveau 
de services Bordeaux / Saint Aubin
Une seconde réunion publique est 
prévue jeudi 17 septembre à 19h, salle 
Colindres, rue de Los Heros. Tous les 
habitants y sont conviés.

sur www.ville-lehaillan.fr / 
actualités > Transports en 
commun à haut niveau de 
services

+ d’infos



Bientôt...

... un nouvel espace
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BMJ publicité
Signalétique, décorations sur 
bâtiments, vitrines, objets 
publicitaires… 
www.bmjpub.com
Lot 12 - 9 rue Galilée
05 57 64 83 25 / 06 09 33 07 05

Clemath33
Plomberie chauffage 
climatisation
10 chemin de Meycat
06 74 55 57 89 / 06 87 65 65 86

Electro-dépôt
Électroménager et multimédia
Avenue de Magudas
05 56 16 87 40

M Invest
Prise de participation dans 
toutes sociétés et autre 
personne morales de 
toutes formes, l'acquisition, 
l'exploitation et la gestion
20 rue Jean Mermoz 

Nowak Foncier
Marchand de biens
5 rue Edmond Rostand  
05 56 47 96 19 

Efibia, l’eau embouteillée 
en France
Exploitation de toute entreprise 
de production d'eau 
de source ou relevant de 
l'industrie des eaux de table
6 avenue de Satellites
Parc Sextant, Bâtiment B
05 56 13 15 74 

All square
Conception impression et 
diffusion d'un magazine
de golf gratuit et vente d'espace 
publicitaire dans ce magazine
36 rue Georges Clemenceau

Mondial Pare-Brise
Réparation et pose 
de vitrages auto 
34 avenue de Magudas
09 81 68 24 26 / 05 56 12 11 03 

Mahulo 33
Services à la personne
8 rue Beethoven

 Ils sont arrivés au Haillan  Personnes en situation 
de handicap : un salon de 
l’emploi pour vous

Rencontre avec les 
entreprises haillanaises

Dans le cadre de la semaine nationale du handicap et de l’emploi, du 16 au 22 novembre 2015, la ville 
organise avec l’ADSI, l’Association pour le Développement des Stratégies d’Insertion de Technowest, 
un salon de l’emploi. Les personnes en situation de handicap pourront y rencontrer des entreprises 
qui recrutent le jeudi 19 novembre de 9h à 17h salle du Forum. 

De nombreuses autres animations et temps de rencontres sont prévus dans cette semaine intitulée 
« Vivre ensemble avec nos différences »* : matinée à l’UNADEV et table ronde sur la déficience 
visuelle, Assises du Handicap, conte signé en braille à la bibliothèque pour les scolaires, tournois 
multi-activités (basket, foot…) entre personnes valides et porteuses de handicap, réunion parentalité 
sur les Dys à La Source, Temps fort grand public « Ensemble sur un même terrain »  avec des 
animations sportives organisées par la Croix Rouge en partenariat avec les associations locales, ou 
encore une  exposition réalisée par l’ITEP St Vincent à La Source et à L’Entrepôt, puis un concert et 
un apéritif de clôture. 

L’accès à ces rencontres est libre et gratuit pour tous.

Programme détaillé 

Andréa Kiss et Christian Rieu, 
Président du Club des Entreprises du Haillan

sur www.ville-lehaillan.fr
*En partenariat avec le PLIE, la MDPH, l’ACA, le GIHP, l’UNADEV, l’ADSI, l’ADEPT, la Croix Rouge

Invités par la Ville et le Club des entreprises, 
plus d'une trentaine d’acteurs économiques 
du Haillan se sont retrouvés le 19 mai 2015 : 
ce moment d’échange et de convivialité a 
été l’occasion pour les participants de se 
présenter et de nouer des contacts.  

Mme le Maire, Andréa Kiss, souhaite favoriser 
ce genre d’échanges entre les sociétés 
pour dynamiser ainsi l’emploi et favoriser 
le développement économique local. Cette 
soirée avait donc pour objectif d’engager une 
collaboration étroite avec les entreprises de la 
commune.

À noter

également la présence de 
François BA FFOU, directeur 
de Bordeaux Technowest, qui a 
exposé les projets économiques 
prévus dans la zone.
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Le nouvel Entrepôt c'est quoi ?

  Un Entrepôt accessible à tous, avec des 
horaires d’ouverture élargis et des spectacles 
pour tous les publics : théâtre, danse, chanson, 
humour, cinéma, opéra, conférences ou 
spectacles scolaires, chacun trouvera son 
bonheur dans une programmation aussi 
éclectique que variée.

  Espace de convivialité, L'Entrepôt propose une 
ouverture en journée, de septembre à juin, 
même en dehors des dates de spectacles : 
//  Le mardi de 16h à 19h et du mercredi au 

vendredi de 11h à 19h
//  Pendant les vacances scolaires : du mardi 

au jeudi de 10h à 17h et le vendredi de 10h 
à 16h

Il vous ouvre également ses portes le week-
end pour les séances de cinéma.

  Un hall d'accueil transformé pour créer un 
espace accueillant : billetterie, bar, wifi, 
expositions, dans une ambiance chaleureuse 
pour se retrouver confortablement autour d'un 
verre ou d'un café !

  Des tarifs accessibles (de 5 € à 25  €) et 
une formule d'abonnement ultra-simple, 
L'Abonnement, pour profiter des spectacles 
tout au long de l'année : à partir de 4 spectacles 
réservés, vous bénéficiez du tarif réduit sur 
toutes les places achetées !

ÇA CONTINUE !
  les Mercredis du Haillan 
  les grands événements : le Haillan 
Chanté, Animasia, Accords à corps…

  les spectacles du Théâtre des 
Salinières

  les retransmissions du Metropolitain 
Opera de New York

  les films / conférences de 
Connaissance du Monde

  les partenariats avec des structures 
culturelles locales comme le Cuvier 
de Feydeau, Le Rocher de Palmer, le 
Pôle d'Enseignement Supérieur de 
la Musique et de la Danse,  Voix du 
Sud, Musiques de Nuit, le Jeune Ballet 
d'Aquitaine, l'OARA, l'IDDAC...

ÇA ÉVOLUE !
  Un nouvel aménagement du hall, nouveau mobilier, 
création d’un bar ouvert en journée, connexion wifi 
gratuite, cinéma, expositions 

  une programmation diversifiée avec du théâtre, de 
la danse, de la chanson, de l’humour, des concerts, 
des scolaires…

  l’arrivée des Cogitations mi-mai : spectacles 
et conférences atypiques et joyeuses avec des 
artistes de renoms : Sophia Aram, Christophe 
Alévêque, Franck Lepage, Didier Super...
Humour caustique et politiquement incorrect au 
programme !

  une performance artistique en plein air le 25 juin, 
Supernaturel avec en nocturne dans le bois de 
Bel Air : sculpture, photo, performance, création 
numérique, mapping, musique…

   des surprises, des événements spéciaux et des 
résidences d’artistes !

Pourquoi un nouveau 
projet culturel ?

« Notre ambition est de 
mettre la culture au coeur 

de la cité et d’en permettre 
une large diffusion; de la 

faire partager et la diffuser 
en direction de tous les 

publics et de tous les âges ; 
de provoquer des échanges, 

des dialogues, des rencontres 
entre artistes et publics ; 

d’ouvrir aux artistes un lieu 
d’expression, propice à la 

création et à la découverte. » 
Andréa Kiss 

Maire du Haillan

Pourquoi reprendre la 
gestion de L’Entrepôt 

jusqu’alors confiée au 
Pin Galant ?

« Nous ne sommes pas dans 
une rupture totale, mais 

plutôt dans une évolution 
naturelle. Avec la fin de la 
délégation, notre souhait 
est tout simplement que 

L’Entrepôt reprenne toute sa 
place dans le coeur de ville du 
Haillan. En assurer la gestion 

nous permet de proposer 
notre propre programmation 
et d’ouvrir le lieu en continu 

pour créer un véritable 
espace de rencontres 

autour de spectacles variés 
à destination de tous les 

publics. » 
Nicole Savignac, Adjointe au 
Maire, déléguée à la Culture

Elles l’ont dit... Un nouveau projet culturel, 
un nouvel Entrepôt 
Septembre 2015 marquera l'ouverture de L'Entrepôt. Après 2 mois de travaux de réfection du 
hall, la salle "nouvelle formule" est fin prête à vous accueillir ! 

• La Saison 1 de L'Entrepôt 
sera présentée le 
12 septembre à 16h en 
ouverture du Haillan est 
dans la place, rendez-vous 
à L'Entrepôt pour découvrir 

toute la programmation de l'année. Vous pourrez 
également tester L'Entrepôt dans sa configuration 
"salle de cinéma" avec la projection du film  
Vice-Versa (gratuit). 

• Le programme de L’Entrepôt est distribué en 
boîte aux lettres fin août / début septembre.

2015/2016

T H É Â T R E
D A N S E

M U S I Q U E
C H A N S O N

H U M O U R
C I N É M A

L E  H A I L L A N
SAISON 1

LEHAILLAN_Entrepot-ProgrammeCulturel-200x210.indd   1 31/07/15   18:59

 À noter dans vos agendas 
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L’ÉQUIPE CULTURE
se présente

MANUEL CORNEAU 
Direction / 
programmation

NELLY BOREL 
Adjointe / Médiation 
culturelle

AURORE MAGNIER
Accueil / billetterie

GUILLAUME 
LACHERAY
Régisseur technique

MARIE-CHRISTINE 
DE RICCARDIS 
Administration

ISABELLE MAGNE
Communication / 
relations presse

Pour vous accueillir à L’Entrepôt, 
l’équipe culture se renforce :

La nouvelle saison 
culturelle se dévoile…
Le programme en chiffres

Mercredis du Haillan
À 20h30. Au tarif de 5 €, découvrez des spectacles variés 
(théâtre, musique classique, jazz, piano-voix, chanson...) : 
7 et 14 octobre, 4, 18 et 25 novembre, 20 janvier, 3 et 10 
février, 16 mars, 27 avril 2016.

Connaissance du Monde
À 15h et 20h30. Partez à la découverte du monde ! 
Découvrez le film d’un voyage dans une région du globe 
commenté en direct par son auteur ! 8 rendez-vous de 
80 min tout au long de l’année : Cambdoge le 5 octobre, 
Istanbul le 16 novembre, la Suisse le 7 décembre, 
la Louisiane le 11 janvier, l’Andalousie le 1er février, 
les Îles Lointaines de Polynesie le 9 mars (avec le 
chanteur-explorateur Antoine !), le Bouthan-Ladakh le 14 
mars et le Tour de France à pied le 4 avril 2016.

Le saviez-vous ? 
L’Entrepôt se classe leader en Aquitaine et dans le top 10 national 

en fréquentation des films-conférences de Connaissance du Monde ! 

10

8

Retransmissions 
du Metropolitan Opera 
de New York
À 18h55. Evénement ! Suivez en live HD et en direct 
2 opéras du Metropolitan Opera de New-York depuis 
L’Entrepôt. Les plus belles voix du monde lyrique sur la 
scène la plus prestigieuse au monde ! Turandot le 30 
janvier et Elecktra le 30 avril. À ne pas manquer !

2
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 Pratique 

Pièces du Théâtre 
des Salinières
À 20h30. Retrouvez 4 pièces du célèbre théâtre bordelais spécialisé 
dans le boulevard : Les Palmes de Monsieur Schutz le 28 novembre, 
Tout le plaisir est pour nous le 31 décembre, La Loose le 29 
janvier et Mon meilleur copain le 22 avril 2016 - Rires et portes qui 
claquent sur la scène de L’Entrepôt !

Grands événements 
Le Haillan est dans la place le 12 septembre (théâtre de rue, 
entresorts, spectacles en famille, animations et feu d’artifice !*), 
les Nuits magiques en décembre, Accords à corps du 4 au 6 février 
(création danse-jazz), Animasia le 2 avril (festival des cultures 
asiatiques), le Haillan Chanté du 8 au 12 juin (festival chanson 
francophone), les Cogitations du 12 au 14 mai (spectacles et 
conférences atypiques). Surnaturel le 25 juin (soirée artistique dans 
le Bois de Bel Air). 

Soit au total : 

64 rendez-vous

4

7

* voir rubrique Sortir page de droite

Dont 6 représentations scolaires, de la danse, de la chanson, 
de l’humour, du théâtre et des surprises toute l’année avec des 
artistes de renom comme Kyle Eastwood (jazz) le 3 novembre, Cyril 
Bouffyesse (musique classique) le 27 novembre, Damien et Renan 
Luce (chanson) le 4 décembre, Wally (chanson) le 5 décembre, 
Patrice Laffont (humour) le 24 janvier, Anémone (théâtre) le 19 
mars, Anton Lachky (danse) le 25 mars, François Xavier Demaison 
(humour) le 26 mars ou Sophia Aram (humour) le 14 mai.

 À NOTER ! 

Le cinéma est de retour 
à L'Entrepôt ! 
Lundi, mercredi, jeudi et dimanche (15h, 18h, 
21h selon les jours).

Tarifs de 4€ (-14 ans) à  6.50€, 8€ pour les 
films 3D.

Au programme : des films actuellement en 
salle, des rencontres/débats, des cinés-
concerts, des soirées thématiques, des ciné-
goûters, le Printemps du cinéma... bref de quoi 
ravir petits et grands cinéphiles !

Tout le programme sur : 
www.lentrepot-lehaillan.fr 
et sur la page Facebook  
« L’actu ciné de L’Entrepôt ».

 Anton Lachky 

Découvrez le nouveau site internet :
www.lentrepot-lehaillan.fr 
et suivez toute l’actu et les coulisses des spectacles 
sur la page Facebook de L’Entrepôt.

Pensez-y ! 
Pour recevoir toutes les infos de L’Entrepôt, 
inscrivez-vous à la newsletter !



SORTIR 
15 Sortir  

au Haillan

Le Haillan est dans la Place
OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE

> L’ENTREPÔT - SAISON 1

LES ANIMATIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA

BULLE ET BOB DANS LA CUISINE

Spectacle Jeunesse par Nathalie Tual 
Lecture chantée à partir de 5 ans
Vendredi 9 octobre - 18h
Natalie Tual connaît la chanson française 
comme sa poche, notamment par son 
expérience de la scène et de la mise en 
scène : elle a été l’interprète espiègle de 
Boris Vian ou Boby Lapointe et a chanté 
en première partie d’Anne Sylvestre. 
Après une formation au conservatoire 
puis aux beaux-arts de Nantes, cette 
artiste pétillante a travaillé pendant dix 
ans comme clown au Rire Médecin, ce qui 
lui a donné envie d’écrire pour les enfants.
Aujourd’hui Natalie Tual réalise son rêve 
et compose des histoires musicales 
pour les petits. Elle anime des ateliers 
d’écriture autour de la chanson et donne 
des lectures chantées qui rencontrent un 
succès grandissant. 
Spectacle (20 min), échanges avec 
l’artiste, puis dédicaces (vente sur place 
des livres-CD par la librairie Comptines).
Renseignements au 05 57 93 11 31

Ça se passe 
à La Source
Grand vide-grenier le samedi 3 octobre, 
toute la journée sur la plaine de la Luzerne. 
Ateliers cuisine et créatifs : reprise à la 
rentrée de septembre.
Accompagnement à la scolarité : reprise 
le lundi 21 septembre.

Un rendez-vous festif, convivial et gratuit pour fêter ensemble la rentrée et l’ouverture 
de saison de L’Entrepôt : théâtre de rue, entresorts, spectacles en famille, animations 
et feu d’artifice ! Avec toujours la participation des associations de la ville pour les 
stands de buvette et restauration.
16H - Présentation de la saison culturelle 2015-2016 et projection du film Vice-Versa 
à L’Entrepôt (gratuit, ouvert à tous*)
18H30 - Rendez-vous place François Mitterrand et place Henri Bos pour Le Haillan 
est dans la place ! Venez tous en bleu et blanc. 
DÈS 23H - Feu d’artifice puis soirée festive avec DJ !

 + d'infos 

 + d'infos 

La Source - 05 56 34 94 10
05 57 93 11 38 et sur 
www.ville-lehaillan.fr

Installations foraines 
& entresorts en 
continu
TOTOBLACK - Candy love
CIRKATOMIK - La machine à croquer des 
pommes de Catherine Deneuve
CIRKATOMIK - Le photoflamme

Jeune public / 
spectacle familial
CIE L’AURORE - La fortune de Jeanne
CIE STERENN - Little big men

Musique
ROMANO DANDIES  - Caravane Concert 
Musique Tzigane
LA TORMENTA - Concert de cuivres

Spectacle tango 
et feu
CIE BILBOBASSO - A fuego lento

* dans la limite des places disponibles.

 CANDY LOVE 

 LA MACHINE À CROQUER  
 DES POMMES 

CARAVANE CONCERT

 A fuego lento 
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Suzanne 
Leleu

Hervé 
Veyssière

Regards d'ici

Pour Suzanne Leleu, l’heure de 
la sortie des classes a sonné ! 
Enseignante depuis trente ans et 
directrice depuis 
1997, elle a vu 
l’école et la ville 
évoluer :  “J’ai 
commencé ma 
carrière par un 
remplacement 
d e  q u e l q u e s 
jours dans cette même école. 
Le hasard ! À l’époque, il n’y avait 
que deux classes et à la place de 
l’actuelle résidence du Manège 
se trouvait un véritable manège 
d’équitation!”. Nommée quelques 
années plus tard à la Luzerne, 
Mme Leleu en est devenue la 
directrice en 1997  : “Ce que 
j’aimais notamment dans cette 

fonction, c’était rencontrer des 
personnes d’autres corps de 
métiers comme les agents 

techniques ou 
les personnels 
de crèches.” En 
classe, c’est avec 
sa fidèle ATSEM 
depuis dix ans, 
Marie-Claude, 
que Mme Leleu 

a terminé sa carrière : “Nous 
étions vraiment complices, j’ai 
beaucoup d’estime pour elle”.  
Madame la directrice laisse 
place à “une plus jeune” comme 
elle dit et va maintenant profiter 
de sa retraite pour découvrir les 
pistes cyclables de la région et 
passer plus de temps auprès de 
ses petits-enfants !

Hervé Veyssière enseigne depuis 
1996, mais ça ne fait qu’un an 
qu’il découvre le rôle de directeur 
d’établissement : “Avant, c’était 
M. Tanasescu qui dirigeait l’école 
du centre. Nous nous entendions 
très bien. A la veille de sa retraite, 
nous avons beaucoup échangé 
sur son rôle de 
directeur. Il a su 
me convaincre et, 
tout naturellement, 
j’ai pris la relève !”. 
C e t t e  f i n  d e 
première année scolaire le 
conforte dans son choix : “C’était 
une année intense mais j’ai 
su m’approprier ce rôle aussi 
intéressant que prenant.

Et puis mon rapport aux élèves 
n’a pas vraiment changé… sauf 
quand ils viennent dans mon 
bureau ! Mais une école qui 
fonctionne, c’est une école qui 
respire. Il faut savoir alterner 
les moments d’autor ité et 
de complicité.” Quand on lui 

d e m a n d e 
s ’ i l  r e s t e r a 
longtemps à 
cette fonction, 
M.Veyssière ne 
sait pas encore 

s’il aura la carrière de sa collègue 
Mme Leleu : “Il me reste environ 
22 ans à travailler… on verra !”

A N C I E N N E  D I R E C T R I C E  D E 
L ’ É C O L E  M AT E R N E L L E  D E  L A 
L U Z E R N E

D I R E C T E U R  D E  L ’ É C O L E 
É L É M E N TA I R E  D U  C E N T R E

J’aimais 
rencontrer 

d’autres corps 
de métiers M. Tanasescu 

a su me 
convaincre

L’UNE PART,
L’AUTRE 
RESTE



Tony Da Costa a fait l’ouverture 
du festival du très court le 
17 juin dernier avec son film 
“Apparences”. Portait d’un jeune 
réalisateur haillanais, fier de 
cette reconnaissance qui n’est 
que le préambule à une probable 
jolie carrière.

17

 + infos sur 

www.jeveuxunfilm.com
Pour soutenir la production de « Silence » : 
www.jeveuxunfilm.wix.com/silence

Tony 
Da Costa 

Regards d'ici

R É A L I S AT E U R  H A I L L A N A I S

Tony Da costa : un nom et un prénom déjà 
assortis au monde du cinéma ! Et le talent 
qui va avec, Tony l’a probablement depuis 
toujours, mais il ne s’est révélé à lui que 
récemment : “C’était il y a cinq ans. Ma 
compagne qui sortait du cours Florent, 
n’avait pas vraiment de supports pour se 
faire connaître comme comédienne. Alors 
pour l’aider, je me suis mis à lui écrire des 
petits scénarios et à la filmer, raconte le 
réalisateur. J’ai tout de suite accroché  ! 
Faire passer des émotions et des 
messages à travers la caméra, j’ai trouvé 
ça fantastique !”. Tony s’est alors lancé 
dans cette aventure avec passion et talent. 
Rapidement est né son premier court-
métrage Cœur de flic  : “Plusieurs scènes 
ont été tournées au Haillan et notamment à 
la clairière de Bel Air” précise le réalisateur 
attaché à sa commune et qui aime en faire 
son décor : “Madame Kiss semble vraiment 
impliquée dans ce que je fais. J’ai ainsi 
beaucoup de facilités à tourner ici et je 
lui en suis reconnaissant.” Le réalisateur 
va cependant faire quelques infidélités au 
Haillan : “J’ai obtenu l’autorisation pour 
tourner mon prochain court métrage 
dans l’ancienne prison de la Réole, un lieu 
incroyable !” Intitulé “Silence”, ce thriller 
promet des émotions fortes.

SILENCE ÇA TOURNE !
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Dans notre projet pour vivre ensemble, nous affirmions déjà : 
« Le Haillan est une petite ville équilibrée où il fait bon vivre et 
doit le rester ». Nous nous étions engagés à travailler avec les 
Haillanais sur leur vision de la ville de demain et notamment sur 
l’évolution du centre-ville. Nous voulions mettre en œuvre un 
projet concerté d’évolution du centre ville intégrant logements, 
commerces, services et lieux de vie, tout en préservant les 
bâtiments anciens remarquables.
Maintenant nous voici à pied d’œuvre. En effet, sans attendre 
la fin de sa première année de la mandature, notre équipe 
municipale a tenu un de ses principaux engagements de 
campagne en organisant dès la mi-janvier deux Comités de 
Réflexion et d’Initiatives par Quartier spécialement sur ce sujet.
Ces CRIQ dédiés au projet d’aménagement du centre ville et 
à la présentation des enjeux et des différents scénarios à 
l’étude ont réuni les habitants dans des ateliers animés par les 
professionnels de l’urbanisme que nous avons mandatés pour 
cette étude. 
Avec l’intention de bien montrer la volonté de la Ville de maîtriser 
l’évolution de son centre dans un secteur qui va fortement se 
modifier ces prochaines années, nous avons souhaité partager 
avec les Haillanaises et les Haillanais sur le diagnostic, les 
enjeux et les premières intentions urbaines. 
Ces rencontres ont marqué le début d’une concertation qui se 
poursuivra avec la population sur ce projet qui va s’étendre sur 
un périmètre 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. 
Pour compléter ces réunions, une enquête en ligne a été 
proposée sur le site internet de la ville et une exposition des 
différents scenarios proposés par l’équipe d’urbaniste a été 
visible à la mairie et dans d’autres lieux de la commune avec la 
possibilité donnée à chacun de s’exprimer librement après avoir 
eu plus de temps pour la réflexion.

Quelle est notre vision d’avenir pour Le Haillan ? Comment envisageons-nous l’évolution des transports ? Celle du patrimoine urbain et 
du vivre ensemble ? Comment développer l’attractivité de la ville tout en préservant son identité ?
Conscients de ces questions importantes, nous les avions intégrées à notre programme et à l’action que nous voulions mener pour 
notre commune.
C’est donc avec un esprit constructif que nous avons travaillé sur l’étude commandée par Mme le Maire auprès du cabinet d’architectes 
de la Métropole.
Les scénarii proposés nous laissent pour autant perplexes… et nos propositions ne semblent pas trouver beaucoup d’écho !
L’implantation de la Mairie à Bel Air, dans un écrin de verdure, avec du stationnement à proximité, accessible par un cheminement doux 
tout en restant centrale, est une de nos propositions. Or, on nous explique que la Mairie suscite tellement de visites et crée tellement de 
vie, qu’elle doit rester positionnée sur l’axe principal… Étrange vision d’avenir qui omet complètement le développement des démarches 
administratives sur internet et semble nier l’évolution des compétences communales avec la mise en place de la Métropole.
En cohérence avec notre opposition forte à la politique d’urbanisation galopante menée par la majorité précédente, de la même lignée 
que Mme le Maire, nous réitérons notre refus de voir se bâtir des immeubles dont les niveaux et les aspects continuent de densifier la 
pollution visuelle de notre ville.
Le bien vivre ensemble, signifie pour nous : de pouvoir partager un moment de convivialité dans une brasserie, d’avoir un Marché qui 
rassemble plus de 2 camelots dans des conditions acceptables, de se déplacer en toute sécurité quelque soit le mode ou les conditions 
(fauteuil, poussette…), d’envisager que le logement social puisse se décliner en construction horizontale dans le respect de tous, plutôt 
qu’en empilement.

De la qualité de notre cadre de vie dépendra le développement de nos liens sociaux.
Le groupe des élus de l’opposition : Jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel,  

Pierre Chaigne, Agnès Saint-Genez, Jean Fourcaud, Valérie Lamaison, Frédéric Badez.

Aménagement du Centre Ville
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C’est avec satisfaction que nous avons pu constater tout 
l’intérêt que les habitants portaient à cette étude tant par leur 
présence nombreuse et attentive aux réunions que par la teneur 
de leurs observations et propositions bien souvent sérieuses et 
constructives.
Une fois n’est pas coutume, notre opposition municipale est même 
sortie de ses postures habituelles, négatives ou abstentionnistes, 
pour manifester un intérêt positif à notre réflexion commune, ce 
dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Une rencontre importante est prévue les 9 et 10 octobre prochains 
pour permettre à tous de nourrir les intentions urbaines et partager 
le scenario qui se dessine pour notre centre ville, avec aussi 
notamment le Bus à Haut Niveau de Services qui arrive fin 2018.

Les élus socialistes, Europe écologie les verts  
et de la société civile

Les élus du Front de gauche n’acceptent pas que la Métropole 
impose la mutualisation des services à marche forcée. Un réel 
danger pour la démocratie locale et l’existence des communes.
Le FDG est farouchement opposé à cette régression, imposée, 
sans retour, rien à voir avec une démarche démocratique.
Quel citoyen pourrait comprendre que ses élus aient fait le choix 
d’éloigner davantage les lieux de décisions et d’actions qui 
concernent leur proximité, leur quotidienneté ?
L’annonce de ne plus remplacer les départs accentue 
l’inquiétude des agents que nous soutenons. Ils savent qu’il 
sera impossible de rendre les mêmes services. En prime, la 
dégradation des conditions de travail et des transferts plus 
coûteux à la sous-traitance.
Les élus du Front de Gauche : Erika Vasquez, Rose Sarlandie, 
Philippe Rouzé, Jean Claude Conte



Renseignements/commandes : 06 07 23 76 24  ou 06 72 74 01 96
www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas»
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME

ELEVAGE

VENTE DIRECTE 
DE VIANDE 

BOVINE

Veau et bœuf par 
colis de 5 ou 10 kg  

sur commande

1, rue Maurice Ravel
33185 LE HAILLAN

05 56 34 24 57
www.infinitif-coiffure.fr

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 8h à 16h.
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