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PARKING E.LECLERC
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DU LUNDI AU SAMEDI 9H-19H NON STOP

ST-MÉDARD
05 56 05 72 72
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Ça bouge à Edmond Rostand et partout en ville
Dans cette édition du mois de juin, nous avons souhaité faire un 
dossier central sur la résidence Edmond Rostand et le quartier 
de la Luzerne, souvent méconnus des Haillanais, afin de mettre 
en lumière le dynamisme et les initiatives de ses habitants, 
des associations et des partenaires qui l’animent. C’est sûr, ça 
bouge à Edmond Rostand et partout en ville ! Après le succès 
de la première édition des Cogitations et de la septième édition 
du Haillan chanté, qui entre dans le cercle des festivals qui 
comptent au niveau métropolitain, la culture va s’installer 
hors les murs de l’Entrepôt... le temps d’une nuit au Bois de 
Bel Air. Avec Supernaturel, vous ne verrez plus ce lieu comme 
avant : photographie, art numérique, performance et sculpture, 
viendront éclairer la nuit du 25 juin. Puis, après l’UEFA Euro 
2016, la fête de La Source marquera la fin de l’année scolaire 
et ouvrira l’été avec un beau programme d’animations ouvertes 
à tous.
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L’enfance et l’éducation au programme des travaux estivaux
Sur près de 80 projets prévus au mandat, il faut noter que déjà 
plus de la moitié sont réalisés ou en cours de réalisation. Pour ce 
qui est des investissements, cet été, nous attaquons les travaux 
de l’école maternelle de la Luzerne et ceux de la maison de la 
Petite enfance qui verra le jour en 2017 en centre ville, près du 
Parc du Ruisseau. Nous poursuivons aussi nos aménagements 
en faveur de l’accessibilité au public des bâtiments et des 
services. De nombreuses choses restent à faire et l’équipe 
municipale et moi-même restons mobilisés pour vous offrir 
des équipements et des services de qualité, sans que cela pèse 
davantage sur votre budget, grâce à une fiscalité stable.
Je vous souhaite de passer un bel été au Haillan et de profiter de 
toutes les activités qui s’offrent à vous et qui sont répertoriées 
dans l’agenda encarté.

édito

www.ville-lehaillan.fr

Le mag du Haillan

 Andréa Kiss, entourée de Nicole Savignac et Marie Récalde  
 lors de l’inauguration des Cogitations 

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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 Animasia 

11 avril 2016
 Découverte du futur Bus à Haut Niveau de Service 

13 mai 2016
Les Cogitations festives et joyeuses 

2 avril 2016
 Cérémonie de citoyenneté 

Du 23 au 30 avril 2016 
 Vacances des seniors à Barbaste 

 Remise de la deuxième fleur à l’Hôtel de Région  

 Carnaval des Mondes 

8 mai 2016
Décoration et remise de diplômes aux anciens combattants
ici M. Pierre Ribette



En bref

Le Maire  
vous invite
D'ici la fin de l'année 2016, vous serez 
conviés à des petits déjeuners citoyens. 
Mme le Maire vous recevra dans  la salle 
du conseil municipal, après tirage au 
sort de 60 personnes, toutes résidant 
sur la commune. 
La parole sera donnée librement, 
autour d’un petit déjeuner convivial. 
Ces rencontres devraient avoir lieu les 
samedis 17 septembre, 15 octobre et 
26 novembre de 10h à 11h30 (horaires 
à confirmer).

  + d’infos   
 
www.ville-lehaillan.fr

Conseil 
Municipal 
des Enfants
De nouveaux élus très actifs
Solidarité, environnement, culture 
sont des thématiques qui tiennent à 
cœur aux nouveaux élus du Conseil 
municipal des enfants. Ils ont en effet 
pour projet de récolter des jouets pour 
une association caritative. Les Jardins 
d’Arnaga les ont également vus à 
l’œuvre lors d’une animation où ils ont 
appris à cultiver de manière naturelle, 
avec pour ambition de transmettre 
leur savoir ensuite. Ils s’intéressent 
également à l’histoire de leur ville et 
projettent de réaliser un petit film avec 
des témoignages de Haillanais, qui 
sera diffusé à l’occasion des 150 ans 
du Haillan, l’année prochaine.
Leur dynamisme a déjà porté ses 
fruits, grâce à leur intervention en 
commission de restauration qui 
a permis de faire varier l’ordre de 
passage à la cantine de l’école de La 
Luzerne.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr/cme

PA R T I C I PAT I O N

C I T O Y E N N E T E R É G L E M E N TAT I O N

É V É N E M E N T
V I E  L O C A L E

Accueil des 
nouveaux habitants 
et forum de la  
vie associative
Venez rencontrer les services municipaux 
et les associations de la commune ! 
Rendez-vous samedi 3 septembre, de 
9h30 à 13h00 au gymnase de Bel Air, allée 
Jarousse de Sillac avec au programme : 
-  9h30 : accueil des nouveaux Haillanais et 

discours de Mme le Maire autour d'un petit 
déjeuner dans la salle bleue.

-  10h00 : visite de la ville en bus et 
ouverture des stands associatifs. 

-  Jusqu’à 13h00 : rencontre avec les 
associations et les services municipaux 
dans le gymnase de Bel Air et la salle 
verte.

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

M A I R I E

Les horaires 
d’été…
Les services de la mairie adaptent leurs 
horaires d’ouverture au rythme et à la 
fréquentation estivale.
Hôtel de ville et CCAS : du 11 juillet au 12 
août, les services seront ouverts de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi. 
En dehors de cette période, les horaires 
restent inchangés.
Bibliothèque : elle sera fermée du 1er au 15 
août inclus, réouverture le mardi 16 août.
Ludothèque : elle sera fermée du 1er au 19 
août inclus, réouverture lundi 22 août. 
Horaires du 4 juillet au 2 septembre inclus : 
• lundi 14h-18h
•  mardi, mercredi  et vendredi 10h-12h et 

14h-18h
• jeudi 10h-12h
Police Municipale : du mercredi 6 juillet 
au mercredi 31 août inclus, le service sera 
assuré en horaires décalés de 10h à 21h 
sans interruption (ou 10h30 en fonction 
de la présence des agents pendant les 
congés).
Petite enfance et Esp@ce Famille : les 
services seront fermés du 1er au 15 août.

Propriétaires 
de chiens classés : 
attention permis 
obligatoire
La détention d’un chien pouvant 
être dangereux (chiens d’attaque, 
de garde ou de défense) nécessite 
un permis. La délivrance se fait en 
mairie, suite à une formation d’aptitude 
à la détention de l’animal et d’une 
évaluation comportementale de l’animal.  
Les propriétaires non titulaires du permis 
de détention s’exposent à des sanctions 
allant jusqu’à trois mois d’emprisonnement 
et 3 750 euros d’amende, ainsi que 
la confiscation et/ou l’euthanasie du 
chien. La police municipale reste à 
votre disposition pour toute information 
complémentaire et pour vous aider dans 
vos démarches.

  + d’infos  
05 57 93 11 22 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F20759

L’UEFA Euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet 2016, Bordeaux 
Métropole vibrera au rythme de la 
compétition de football dont elle accueillera 
4 matchs de poule et un quart de finale.  Ils 
se joueront au nouveau stade de Bordeaux 
qui peut recevoir un peu plus de 42 000 
spectateurs. Place des Quinconces, la plus 
grande Fan Zone de France, après celle 
de Paris, retransmettra les 51 matchs sur 
écran géant et accueillera jusqu’à 62 000 
personnes. Elle sera ouverte du 10 juin au 
10 juillet, avec une fermeture exceptionnelle 
le 4 juillet, et sera dotée d’un dispositif de 
sécurité renforcé. En accès gratuit, elle 
proposera des concerts, des animations 
sportives, culturelles, digitales et ludiques. 
Veillez à arriver assez tôt pour profiter des 
animations d’avant-match et vous assurer 
une meilleure visibilité sur l’écran géant.

  À noter 

L’équipe belge sera en résidence au Haillan, sur 
les terres de l’équipe des Girondins de Bordeaux.

  + d’infos  
www.leuroabordeaux.fr
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B u d G E T  2 0 1 6
u n  b u d g e t  m a î t r i s é  e t  c o n s o l i d é

Décryptage

qui assure la réalisation des investissements tout en maintenant la qualité des services municipaux, 
dans un cadre fortement contraint et instable.

L E s  I N V E s T I s s E M E N T s  2 0 1 6  P O u R  u N E  V I L L E …

>  Aménagement d’un pôle 
Petite Enfance avec transfert 
et extension du multi-accueil  
(9 places supplémentaires), accueil 
du Relais Assistantes Maternelles, 
du Lieu Accueil Enfants Parents et 
la crèche familiale.

>  Participation à  l’extension de 
la piscine intercommunale du 
Pinsan (à Eysines). 

>  Réaménagement complet 
et couverture du terrain de 
proximité à Bel Air. 

>  Mise aux normes accessibilité 
des bâtiments et espaces 
publics.

>  Aires de jeux, aménagements 
paysagers, installations espaces 
verts, mobilier urbain, arbres, 
sécurisation des carrefours.

>  Rénovation et reconstruction de l’ALSH et aménagement de la 
salle  de convivialité associative à Bel Air.

>  Renouvellement de matériels pour le bon fonctionnement 
des services : manifestation, jeunesse, restauration scolaire, 
école, petite enfance, bibliothèque, équipements thermiques et 
chaudières, informatique…

>  Système de solarisation pour la salle de sports Georges Ricart.
>  Climatisation de l’Entrepôt et autres aménagements au Centre 

Bernard de Girard.

>  Enfouissement des réseaux et travaux d’éclairage public. 
> Etude pour l’aménagement du Centre Ville.
>  Participation au développement de l’offre des logements sociaux.

…À votre service 
1.491 M€

…Animée  
et équipée  
760 000 €

…Solidaire  
et innovante 
50 000€

…Equilibrée  
et un cadre de vie 
agréable  
269 000 €

Budget total : 16 857 850 €

13 727 850 € en fonctionnement 3 130 000 €  
en investissement

Des impôts staBles 
pas d’augmentation des taux communaux  

de fiscalité
Depuis 2011

une dette maîtrisée
660 € / habitant, contre 870 €
en moyenne pour les autres villes de 5 000 à 10 000 hab,  

avec un emprunt faible permettant le financement de projets importants(
Des dépenses de fonctionnement optimisées  
de façon à garantir la qualité des services 

et dégager des économies pérennes 

(

un 
autofinancement  

satisfaisant

43 %
réaffectés aux  
équipements
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L E s  d É P E N s E s  2 0 1 6 

L E s  R E C E T T E s  2 0 1 6 

n Services généraux, sécurité 
et salubrité

n  Aménagement, services 
urbains et environnement

 n  Culture, sport  
et jeunesse

Enseignement et formation n

43%

11%

20%

13%

13%
Famille, social et santé n

Produits des services
(Crèches, restauration scolaire, 
accueils de loisirs..)

Impôts et taxes
(Dont 8 400 000 € de fiscalité locale)

Dotations et participations 
(Etat, CAF, Bordeaux Métropole,  
Conseils départemental et régional… )

Autres recettes
(Remboursement des assurances, 
indemnités journalières…)

Emprunt

Subventions et dotations 
d’investissement

Autofinancement

1 184 700 €

1 645 200 €
300 100 €

127 500 €2 158 000 €

811 200 €

10 631 150 € 

Décryptage7



D’un parc à l’autre… Demandez le guide !
Les chemins de traverses haillanais
C’est Le Haillan vert, champêtre et ses 
curiosités souvent méconnues que vous 
allez découvrir dans ce nouveau guide 
des parcs et sentiers haillanais ! Du bois 
du Déhès au nord, jusqu’au parc de la 
Luzerne au sud, en passant par Menespey,  
le Parc du Ruisseau ou encore Bel Air, vous 
serez surpris de ce que vous apprendrez 
sur votre ville, son histoire, son patrimoine, 
ses caractéristiques écologiques, en 
cheminant sur les sentiers et chemins 
balisés du Haillan. Deux boucles que 
vous pourrez parcourir à pied ou à vélo 

vous sont proposées : la boucle du 
Moulin (environ 8 km du Nord au centre) 
et la boucle du Chêne (environ 6 km du 
Sud au Centre). Ce guide a été réalisé 
en partenariat avec l’association des 
randonneurs haillanais, l’association de 
généalogie, le Lycée Horticole de la Ville de 
Bordeaux et Bordeaux Métropole.

  + d’infos 

Guide bientôt disponible sur demande à l’accueil 
de la mairie, à la bibliothèque, à l’Entrepôt et à La 
Source. Et sur www.ville-lehaillan.fr

RETOUR  
SUR LES CRIQ

Le déploiement  
de la fibre
La réunion sur le déploiement de 
la fibre otique, organisée dans le 
cadre d’un criq élargi aux quartiers 
Sud Est  - Sud Ouest et Centre le 20 
mai, a rassemblé une soixantaine de 
personnes. Le dispositif déployé en 
2016, avec mise en service en 2017 a 
été présenté. Cela concerne la partie 
Sud Est du Haillan, en remontant vers 
le Centre. 

Des rendez-vous annuels sont prévus 
avec la population pour donner les 
étapes de ce déploiement, en fonction 
des quartiers concernés. 100% des 
foyers haillanais seront éligibles à la 
fibre en 2020

Compte-rendu disponible sur :  
www.vi l le-lehai l lan.fr/Comptes-
rendus-des-CRIQ

  + d’infos 

www.bordeaux-metropole.fr/Formulaires/
Je-souhaite-des-informations-sur-l-acces-
a-Internet-haut-debit-pour-les-particuliers

8Des quartiers  
à vivre



Les aides au recrutement,  
au menu du Petit déjeuner 
des entreprises 

Basic-Fit
Salle de sport
Avenue de Magudas (À côté 
d’Electro Dépôt)
0 899 65 00 27 

Chollet couverture
Frédéric Chollet, couvreur 
zingueur
6 rue de Turenne
07 50 48 48 92
chollet.couverture@hotmail.fr

La Bouche Rit
(Changement de propriétaire)
Kevin Vachet, boucher
118 avenue Pasteur
05 56 34 23 30

Première 
vision - Cabinet 
d’ophtalmologie
Docteur Serena Putano, 
ophtalmologue spécialiste en 
rétine médicale et glaucome
François Lodey, orthoptiste
60 avenue Pasteur
05 56 99 02 20

 Ils sont arrivés au Haillan 

Le 31 mars, quatorze représentants 
d’entreprises haillanaises ont répondu présents 
à l’invitation de la ville. 

Andréa Kiss, accompagnée des élus référents 
sur les missions économie et emploi, a rappelé 
que l’équipe municipale avait le souhait de 
développer ses actions en ce domaine, en 
programmant notamment des rendez-vous 
réguliers sur des thématiques qui intéressent 
les entreprises et la collectivité. 

Ce petit déjeuner portait sur les aides au 
recrutement. 

Organisée en partenariat avec Pôle emploi, 
l’ADSI Technowest et la Mission locale, 
cette rencontre a notamment abordé le 
contrat initiative emploi (CIE) et le contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), le 
contrat de génération, l’aide à l’embauche 
des PME, l’action de formation préalable 
au recrutement (AFPR) et la préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE), l’emploi 
d’avenir, le contrat d’apprentissage et le service 
civique.

Les entreprises ont reçu des informations 
afin de se repérer plus facilement parmi les 

dispositifs existants. La commune, quant à 
elle, qui a franchi la barre symbolique des 800 
demandeurs d’emploi, exprime également le 
souhait de travailler avec les acteurs locaux 
pour essayer de résorber ce chômage.

Madame le Maire a tenu à rappeler que la 
vocation de la commune n’était pas de se 
substituer aux partenaires qui font très bien 
ce travail mais d’être un facilitateur entre les 
entreprises et les demandeurs d’emploi du 
Haillan.

Ce petit déjeuner, qui a déjà trouvé son public, 
sera bientôt reconduit sur un autre sujet.

EURO 2016, quiz des commerçants : 
c’est parti 
29 commerçants ont répondu présents à 
l’appel de la ville pour participer au quiz de 
l’Euro 2016. 

Faites connaissance avec les joueurs belges, 
qui seront en résidence au Haillan pendant 
l’Euro, en complétant le quiz, grâce aux 
réponses affichées chez les commercants.

Maintenant place au jeu et aux tirages au 
sort qui désigneront les gagnants de cette 
animation !

Merci aux commerçants : After coiffure, Annie 
Thurin esthétique, Aquitaine automobiles, 
Bonheur canin, Boulangerie pâtisserie 

Sébastien Crouzat, Cave du Haillan, Chai Nous, 
Cheminées Gironde, Fabien matériaux, Hôtel 
de Bel Air, Jacqueline Najil, La Bouche rit, La 
Boulangerie d’Ariane, La Boutique de Murano, 
La Pataterie, L’atelier Morgan, Le Panier de 
K, Le Relais des viandes, Les Opticiens du 
Haillan, Optique Bel Air, Pizza Pom’s, Plein 
jour, Restaurant Qu’on se le dise, S’ Coiffure, 
Secrets de Cléopâtre, Agence Sellat Immobilier, 
Sophie Tondeur, Sun Form, Tabac du Haillan.

  + d’infos 

05 57 93 12 04

9 Dynamique 
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Esp@ce Famille 
En accueil physique 
ou à distance, c’est 
doublement pratique ! 
Pour les démarches concernant les 
activités de vos enfants (inscription, 
annulation, restauration, facturation…) 
et selon vos disponibilités, questions, 
habitudes… vous pouvez vous rendre 
soit sur l’Esp@ce Famille du site 
internet de la ville ou à l’Esp@ce Famille, 
situé place Henri Bos. Il est ouvert le 
lundi et le vendredi de 8h30 à 12h et le 
mercredi de 13h30 à 17h30.

  + d'infos 

Service des affaires scolaires 
05 57 93 11 85 
espace.famille@ville-lehaillan.fr 

Nouveau :   
le portage de 
livres à domicile
Vous avez des difficultés à vous déplacer 
pour diverses raisons (convalescence, 
maladie, isolement, grand froid…) ?
A partir de septembre 2016, un agent de 
la bibliothèque pourra vous rendre visite 
à domicile et vous proposer une sélection 
de livres en fonction de vos goûts et de 
votre rythme de lecture. Un moment de 
convivialité et d’échange autour du livre.

  + d'infos 

Bibliothèque : 05 57 93 11 31 du mardi au 
vendredi de 9h à 18h 
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr

Opération  
Tranquillité 
Vacances
Pour éviter les cambriolages pendant vos 
vacances, signalez votre absence à la police 
municipale ou nationale. Les services de 
police peuvent surveiller votre domicile au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes. En 
cas d’anomalie (tentative d’effraction ou 
effraction), vous êtes prévenu (directement 
ou par une personne de confiance) afin 
de pouvoir agir au plus vite et de limiter le 
préjudice subi. Pensez à faire la demande 
48 heures avant votre départ au minimum.

  + d'infos 

Police Municipale 05 57 93 11 22  
ou le  06 88 84 66 50 
Police Nationale (Eysines) 05 57 930 930  
(de 8h à 12h et de 14h à 18h) ou le 17

Venez échanger autour d’un café sur la 
santé, les loisirs, le logement, les vacances, 
l’accès aux droits, les prestations CAF... 
Le Point Infos Familles est un lieu 
ressource d’informations, d’accueil, 
d’écoute et d’orientation. Il vous offre 
une information complète et actualisée. 
Il apporte une réponse de qualité à un 
besoin de proximité, aide à simplifier 
les démarches quotidiennes et vous 
accompagne vers des structures adaptées 
à vos attentes et à vos besoins.
Rendez-vous tous les lundis de 18h à 
19h30, les jeudis et les vendredis de 9h30 
à 12h30 en période scolaire, au Centre 
Socio Culturel La Source, 58 rue Edmond 
Rostand.

  + d’infos 

05 56 34 94 10 

En cas de litige, faites appel  
au Conciliateur de Justice
François Pipaud, conciliateur de justice bénévole, s’occupe des différends qui concernent 
les particuliers ou les entreprises. Il a obligation de secret et d’impartialité, son intervention 
est gratuite. Il peut être saisi directement par les parties afin d’éviter un procès, ou par le 
juge. Attention, il ne gère pas tous les litiges ! La conciliation se fait en présence des 
parties et du conciliateur de justice, afin de trouver une solution négociée satisfaisante.

Il reçoit sur rendez-vous à la mairie, le 1er et le 3ème lundi de chaque mois en matinée.

  + d’infos et rendez-vous au  05 57 93 11 13 - www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

Point Infos 
Familles  
de La Source

Faciliter mon 
quotidien

Le Haillan facile
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Dossier

Edmond Rostand c’est un 
ensemble de 342 logements, 
avec plus d’un millier de 
résidents dans le quartier 
de la Luzerne, au sud est du 
Haillan. Un quartier riche en 
équipements municipaux avec 
l’école de La Luzerne, la salle 
de sports Georges Ricart, la 
ludothèque et le Centre Socio 
Culturel La Source, véritable 
cœur battant de ce quartier qui 
bouge !

ÇA BOUGE 
À EDMOND 
ROSTAND !
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Dossier

Edmond Rostand a vécu au 
Pays Basque où il fit construire 
une splendide villa qui abrite 
désormais un musée qui lui est 
consacré. Il l’avait baptisée 
« villa Arnaga ». Au Haillan, les 
jardins potagers du quartier 
Edmond Rostand, ont repris le 
nom de cette prestigieuse villa, 
en hommage au célèbre auteur 
de Cyrano de Bergerac dont le 
quartier porte le nom. Zoom 
sur ces « jardins d’Arnaga » en 
pleine restructuration. 

Les habitants d’Edmond Rostand et La Source,  
main dans la main pour animer le quartier !

« Il y a  10 ans, quand les jardins ont ouvert, 
ils n’étaient réservés qu’aux habitants du 
quartier. Depuis l’année dernière, tous 
les Haillanais peuvent désormais faire la 
demande d’une parcelle  explique Odile 
Boy, directrice du centre socio culturel La 
Source qui gère les jardins. « La priorité 
reste aux habitants du quartier , précise-
t-elle.
Ouverte à toutes les mains vertes de la 
commune, c’est maintenant l’occasion 
de donner une nouvelle dynamique à 
cette belle étendue naturelle du quartier, 
notamment pour en faire un véritable 
territoire de partage où règne le « vivre 
ensemble . 
En plus des parcelles individuelles, des 
surfaces partagées ont été mises en 
place afin que plusieurs familles cultivent 
ensemble. Désormais, il faut aussi 
compter sur une parcelle collective, sorte 
de lieu de stage pour les futurs jardiniers : 
« Souvent, les gens ne se rendent pas 
compte du travail que demande l’entretien 
d’un jardin. Alors pour leur faire prendre 
conscience de ce qu’est la gestion d’une 
parcelle, on va les inviter, dans un premier 
temps, à s’occuper de la parcelle collective. 
Ce sera l’occasion de leur enseigner des 
techniques naturelles de jardinage lors 
d’ateliers collectifs, explique la directrice 

de La Source. Puis, une fois formés, ils 
pourront avoir leur propre lopin de terre. 
Nous souhaitons qu’au final, les jardins 
d’Arnaga deviennent de véritables jardins 
nourriciers avec environ 70% de surface 
dédiée à la culture. 
Afin d’en faire un lieu de vie et de partage, 
nombreux sont les projets qui gravitent 
autour de l’animation de ces jardins :  
« Nous avons déjà organisé une chasse 
aux trésors intergénérationnelle. Le but 
était de retrouver et donc de reconnaître 
des plantes  raconte la directrice de la 
Source. Un projet associatif est également 
en cours de construction, avec Monique 
Delaux (voir ci-contre).
Toujours dans une démarche participative, 
la Source a également créé un partenariat 
avec le lycée horticole Camille Godard, 
basé au Haillan. Dans le cadre de leur 
baccalauréat, des élèves de terminale 
vont devoir présenter un projet pour 
aménager la parcelle située sur une zone 
inondable des jardins d’Arnaga. « Ce sera 
l’occasion pour les lycéens de mettre en 
pratique leurs apprentissages. Le projet 
qui sera sélectionné verra le jour durant la 
prochaine année scolaire  annonce Odile 
Boy.

Le renouveau des 
jardins d’Arnaga
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Dossier

« On mange ce que l’on plante et on plante 
ce que l’on mange  ! Telle est la devise 
de cette toute jeune association qui est 
en train de se mettre en place dans le 
quartier. Initiés par Monique Delaux, 
habitante d’Edmond Rostand et l’une 
des pionnières des jardins d’Arnaga, les 
« Jardins cuisiniers  ont pour objectif de 
« valoriser l’humain et de sortir certaines 
personnes de leur isolement car tout 
le monde peut apporter sa pierre à 
l’édifice. Même si on n’a pas d’argent, 
on n’est jamais foutu  ! Les paroles de 
Monique sont teintées d’une fougue et 
d’un enthousiasme communicatifs ! 

Cette reine du compost compte bien 
utiliser le pouvoir du jardinage pour aider 
les personnes précaires mais aussi pour 
créer du lien social : « Manger sainement 
grâce à ses propres récoltes, ça coûte 
moins cher et ça permet d’être en meilleure 
santé, pourquoi s’en priver ?  se demande 
la présidente des « Jardins cuisiniers . 
Alors, pour motiver les habitants du 
quartier et ses jardiniers, l’association a 
déjà prévu plusieurs actions : « Nous allons 
investir dans un food-truck afin d’en faire 
une épicerie solidaire mobile mais aussi un 
lieu pour nos ateliers cuisine. Aussi, nous 

Les Jardins cuisiniers

TRAiTS pORTRAiTS
Durant 6 mois, Nicolas Blanchard, 
animateur à la Source, a mené un 
projet vidéo avec des enfants et 
adolescents. L’objectif ? Réaliser 
le portrait de quatre habitants du 
quartier : « Ils nous ont ouvert leur 
porte pour nous faire partager leur 
notion du « vivre ensemble » explique 
Nicolas. « Ce sont les enfants qui ont 
mené les interviews ». L’association 
Foksabouge les a épaulés pour monter 
ces vidéos qui seront présentées le 15 
juin lors de la fête du centre de loisirs 
de La Source.

allons organiser régulièrement des petits-
déjeuners à la Source grâce aux invendus 
de Carrefour Market avec qui nous avons 
mis en place un partenariat, raconte la 
Présidente. 

Nous y proposerons des puddings 
et du pain perdu afin de recycler les 
restes . « Les jardins cuisiniers  
fourmillent d’idées où la solidarité et l’anti-
gâchis sont de mise !

Des scènes ouvertes  
pour les jeunes musiciens
Jonathan Brignaud et Amina Perez sont 
deux jeunes habitants de 18 ans, de la 
résidence Edmond Rostand : « J’habite ici 
depuis toujours  précise Jonathan. « Je 
me suis toujours intéressé aux autres, car 
je sais que chacun a sa touche à apporter .  

Ajoutez à cet état d’esprit une passion pour 
la musique et la danse, et voilà comment 
naît un nouveau projet associatif : 
« On voudrait faire en sorte que les jeunes 
qui ont des talents en danse et musique 

puissent tous bénéficier de scènes 
ouvertes. 

Dans un premier temps, on va mettre ça 
en place à Bel Air et à la Source avec deux 
scènes et deux ambiances différentes , 
explique Jonathan. « On a plein d’idées ! 

Plus tard, on aimerait faire évoluer le projet 
en montant une école de danse et musique 
et un festival aussi . Affaire à suivre !

Monique Delaux

Amina Perez et Jonathan Brignaud
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Dossier

« On voudrait que notre fête ait un air de 
festival  annonce la Directrice du centre 
socio-culturel. Pour cela, l’équipe a vu 
les choses en grand pour cette édition 
2016. Plusieurs associations partenaires 
vont mettre en place des ateliers. L’art 
urbain sera au cœur de la manifestation : 
« On veut créer l’intergénérationnel dans 
l’autre sens : que les adultes découvrent 
et apprivoisent cet univers-là , explique 
Odile Boy. 

Cette grande fête de l’été sera aussi 
l’occasion pour le centre socio culturel de 
mettre en avant ses talents et ses idées. 
Pour cela des dégustations à l’aveugle 
ou encore des ateliers créatifs seront au 
programme de l’après-midi qui laissera 
place ensuite à une grande soirée : « Les 
associations partenaires proposeront 
toutes un stand culinaire et deux gros 
concerts animeront la soirée . Rendez-
vous page 17 pour le programme.

Cette association, souvent présente 
aux côtés de La Source sur ses 
événements, anime la vie de la 
résidence grâce à de nombreux 
temps forts : tennis avec l’ASH Tennis, 
pétanque, chasse aux œufs de 
Pâques, arbre de Noël, Halloween … 

Président :  
Cédric Fernandez

BiENTôT UN 
AccèS DiREcT 
AU TRAM !
Afin de faciliter l’accès au tramway, après de longues négociations, la ville est 
en phase d’acquisition d’un terrain situé entre la résidence Edmond Rostand et 
le parc relais.  Cet aménagement pour les piétons et vélos, répond à une très 
forte attente exprimée par les habitants et sera opérationnel dès l’automne. 
Il pourra être emprunté par tous les habitants du quartier librement. 

Pour rappel, seuls les résidents d’Edmond Rostand sont autorisés à stationner 
sur le parking de la Résidence (sous peine d’amende pour les non résidents). 
Les usagers du tramway sont invités à se garer au parc relais Le Haillan-Rostand,  
rue Adrienne Bolland ou au parc relais de la Cité des Pins à Mérignac, dont l’accès 
est gratuit avec l’abonnement.

Tous à La Source le 2 juillet !

Odile Boy,  
Directrice du centre socio-culturel
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Dossier

Des aménagements continus  
pour un meilleur cadre de vie

Ils l’ont dit 
Hélène : « J’habite  le quartier de La Luzerne depuis 1992. Je m’y sens 
bien et j’apprécie particulièrement qu’il ait gardé sa tranquillité,  tout en 
profitant du dynamisme lié à l’arrivée de la salle de sports Georges Ricart 
et du Centre Socio Culturel. Les événements tels que la Fête du jeu, les 
tournois sportifs, la Fête de l’été de La Source… participent à l’animation du 
quartier et  font le lien entre la résidence et les pavillons proches de l’école. 
C’est un quartier très vivant ».

Daniel : « Ce qui est remarquable ici, c’est le juste équilibre entre les 
bâtiments de la résidence et les pavillons. Les gens se connaissent et 
bénéficient d’une vie de quartier harmonieuse. Depuis 1973, date à laquelle 
je me suis installé à Cyrano, j’ai vu évoluer ce quartier dans le bon sens : 
avec des équipements de proximité, comme un mini village. Il reste encore 
beaucoup à faire pour faire venir les habitants d’Edmond Rostand à La 
Source, mais c’est en bonne voie. Certains habitants sont très volontaires 
et les équipes d’animation du Centre travaillent en ce sens. Les Haillanais 
découvrent ce quartier peu à peu et avec le tram, il y a encore beaucoup à 
découvrir ! »

Ulviye : « Je connais très bien Edmond Rostand et ses habitants, car j’y vis 
depuis 1978 ! On s’attache très vite à cette résidence et ceux qui la quittent, 
reviennent souvent quelques années plus tard avec nostalgie. Pour moi, 
la proximité avec l’école est très importante. Le parc de la Luzerne et La 
Source permettent aussi de créer du lien et de mieux se connaitre. En tant 
qu’élue, je suis souvent interpellée par mes voisins, à propos de l’aire de 
jeux pour les enfants par exemple : nous y travaillons avec Mesolia car la 
ville n’étant pas propriétaire des lieux, les rencontres avec le bailleur sont 
indispensables pour parvenir à un accord. » 

de gauche à droite… 
Hélène Prokofieff,  
conseillère municipal déléguée à la jeunesse 
et au Conseil Municipal des Enfants 
Daniel Duclos,  
adjoint délégué aux ressources humaines 
Ulviye Sen,  
conseillère municipal déléguée aux relations 
avec les usagers, à la labellisation et au 
guichet unique

habitent le quartier de la Luzerne  
et nous en parlent…

La Ville a toujours eu un regard attentif 
vis- à-vis du devenir des 342 logements 
locatifs sociaux d’Edmond Rostand gérés 
par le bailleur social Mésolia Habitat, qui 
datent de 1972. 

Sur les bâtiments
Des rencontres régulières entre le bailleur 
social et les élus de la Ville permettent 
de conforter cette volonté d’amélioration 
de l’habitat : divers programmes lourds 
d’investissement se sont succédés 
(thermique, acoustique, etc) et sont en 
cours (façade et balcons actuellement, 
voir photo). 

Sur les aires de loisirs
Plateforme sportive
La Ville vient de remettre en état cette 

plateforme multisports très utilisée, pour 
un montant de 8 000 € : reprise du grillage, 
remplacement du filet pare-ballon, pose 
d’un portillon, ainsi que le traçage des 
terrains de football et basket-ball. 

Aire de jeux des tout-petits
Suite à une rencontre avec les habitants, la 
Ville a fait la demande auprès de Mesolia 
Habitat d’investir dans une aire de jeux 
Petite Enfance, l’aire actuelle n’étant 
pas bien positionnée et en déshérence. 
Les attentes des habitants portent sur 
une balançoire adaptée aux bébés, un 
toboggan et des jeux à ressorts avec des 
bancs. La Ville continue de suivre de près 
l’aménagement de ce lieu de rencontre de 
proximité incontournable pour les parents 
avec leurs jeunes enfants.
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Je suis sa marraine politique  annonce 
fièrement Carole Guère en parlant de 

sa petite protégée, Marion Dupuy ! Ces 
deux Haillanaises tiennent leur rôle de 
conseillère départementale avec passion et 
énergie : « Peu de gens savent qu’il existe 
un conseil départemental des jeunes  
déplore Carole, elle-même présidente de 
la commission collège au sein du Conseil 
Départemental. En effet, les collégiens de 
Gironde ont la possibilité de représenter 
leur établissement au sein de cette grande 
collectivité et ainsi, de pratiquer l’éducation 
civique sur le terrain ! élu pour un mandat 
d’un an, le jeune conseiller départemental  
va mener des actions concrètes pour 
améliorer le quotidien de ses concitoyens :  
« J’ai choisi de faire partie de la commission 
sport et santé car je suis très sportive ! 
Je joue au volley, l’hiver, je skie et je fais 
régulièrement de la randonnée  explique 
Marion. « Au sein de ma commission, 
nous avons choisi de nous concentrer sur 
l’accessibilité des personnes handicapées. 
Pour cela, nous sillonnons le territoire pour 
mesurer l’accessibilité de sites publics et 
nous répertorions toutes ces données sur 
le site whellmap.org  . Carole est fière de 
l’engagement de sa petite filleule et tient 
son rôle de marraine avec implication et 
sincérité : « Je la guide et elle, de son côté, 

L’engagement citoyen  
en héritage 
Marion Dupuy a 13 ans. Carole 
Guère en a une trentaine de plus. 
Toutes deux ont en commun 
une passion : l’engagement 
citoyen. Rencontre avec deux 
conseillères départementales 
aussi investies l’une que l’autre 
dans leurs missions.

« Peu de gens savent 
qu'il existe un conseil 

départemental  
des jeunes »

elle me booste ! C’est très important de 
donner aux jeunes l’envie de s’investir !  
Le monde sera meilleur quand tout le 
monde aura une sensibilité citoyenne  
déclare-t-elle avec enthousiasme. « Quand 
on est élu, on est comme un aimant ! 
On doit donner aux 
gens envie de nous 
suivre. A plusieurs, on 
est plus fort et notre 
rôle, c’est de fédérer 
tout le monde . Marion 
boit les paroles de sa marraine politique 
et poursuit : « Avant, je faisais partie du 
Conseil municipal des enfants. En fait, 
j’aime bien aider les gens et les rencontrer 
pour discuter de leurs difficultés  explique 

la jeune élue. Du haut de ses 13 ans, elle 
semble déjà avoir en elle la fibre politique : 
«J’aimerais un jour devenir maire du 
Haillan ! J’aime ma ville, je l’ai vue grandir ! 
J’y suis très attachée . Marion peut déjà 
compter sur une électrice en la personne 

de Carole : « Elle a tout 
compris ! Etre élue, 
c’est valoriser son 
territoire, faire en sorte 
que les gens l’aiment 
et c’est aussi vouloir le 

protéger. Par son engagement au sein des 
collectivités et ses missions sur le terrain, 
Marion a déjà bien compris le rôle d’un 
politique  se réjouit Carole. La relève est 
assurée !

«

Regards d’ici 16



supeRNatuRel 
uNe Nuit DaNs le Bois 
De Bel aiR 
———————————————————————

25 JuiN 2016 De 19h à miNuit
———————————————————————
#photographie #art numérique  
#performance  #sculpture 
Nouveau rendez-vous de la 
programmation culturelle de l’Entrepôt, le 
temps d’une soirée estivale, des artistes 
plasticiens investissent un lieu naturel du 
Haillan. Frondaison, canopée, silhouettes 
arborescentes, herbes folles deviennent à 
la nuit tombée le décor d’une composition 
artistique faite d’œuvres sculpturales, 
photographiques, de performances, de 
mapping projetés dans les cimes… Les 
artistes s’approprient le lieu et créent 
l’espace d’une nuit une mise en scène 
surprenante, aux confins des rêves et de 
l’imagination.

Artistes programmés :
• Céline Domengie - Photographie
•  Véronique Lamare - Plasticienne / 

performance
• Emmanuel Penouty - Plasticien
• Boris Lhoumeau - Sculpture
•  Pierre Fossey - Art numérique / 

mapping

Gratuit - Restauration sur place possible

  + d’infos 

Plus d’infos sur www.lentrepot-lehaillan.fr
Facebook / lentrepôt / Supernaturel

Sortir 

Le 2 juillet à partir de 15h,  
entrez dans l’été avec La Source !
Le Centre Socio Culturel vous accueille 
le temps d’une après-midi récréative et 
vous propose : une ferme pédagogique, 
des activités manuelles (-3 ans), des 
contes, des ateliers créatifs, du Bubble 
Foot,  des trampolines élastiques, un bar 

à jeux tenu par le Conseil Municipal des 
Enfants, des activités handisport, des 
démonstrations chiens d’aveugles… et 
plein d’autres surprises.
Le soir : scène artistique composée 
de danses urbaines, ateliers graph et 
concerts… organisé en partenariat avec 
de nombreuses associations. Buvette et 
restauration sur place le soir.

Le 8 juillet et le 26 août,  
Ciné plein air… 
•  8 juillet à 22h30 dans le Parc de Bel Air 

Les vacances du Petit Nicolas 
•  26 août à 21h30 dans le Parc de la 

Luzerne
Pourquoi j’ai pas mangé mon père ? 

Co-organisé par La Source et l’Entrepôt 
(diffusion CtC)
Pique-nique tiré du sac à partir de 19h30

La Bib’ s’anime
lire élire : c’est la clôture ! 
Mardi 14 juin à 18h 

Proclamation des résultats du prix Lire élire et récompense aux participants.
Suivra un spectacle familial, à partir de 6 ans, Des mots pour des maux par la Cie 
Tortilla, adapté des livres de la sélection Lire élire 2016.

  + d'infos 

bibliotheque.ville-lehaillan.fr - 05 57 93 11 31

Ça se passe à la Source

le haillan fête l’euro 
A l’occasion de la venue de l’équipe de Belgique, Le Haillan fête l’Euro le 18 juin 
sur la plaine de Bel Air  avec des animations du service jeunesse de 14h30 à 18h : 
foot golf, tournoi de Joga bonito, tennis ballon, foot volley, jeux d’adresse…
Sans oublier la retransmission des matchs de 
la journée (projection dans la salle verte) à partir 
de 15h (entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles) et le tirage au sort qui désignera les 
gagnants du quiz des commerçants.

  À noter 

Le repas belge initialement prévu est annulé au profit 
d’un stand buvette et restauration tenu par l’ASH Foot.

  + d’infos 

05 57 93 11 33
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SUPERNATUREL
u n e  n u i t  d a n s  l e
b o i s  d e  b e l  a i r

À noter dans vos agendas !
ouverture de la saison culturelle 2017 avec le haillan est dans la place 
samedi 10 septembre 2016 à partir de 18h, à l’entrepôt

encore plus de sorties dans l’agenda du haillan, 
supplément détachable au centre de ce magazine.

Sortir  
au Haillan17
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Dans notre programme « Le Haillan avec Vous  nous affirmions 
que nos valeurs étaient celles du « vivre ensemble  dans une 
démarche d’écoute et de dialogue, de partage et de solidarité, 
de proximité et d’efficacité. Nous voulions représenter, pour 
les Haillanaises et les Haillanais, une ville qui écoute et qui 
communique et nous étions notamment engagés à présenter 
deux comptes-rendus intermédiaires de mandat.

De nombreux habitants ont répondu à notre invitation en venant 
à notre rencontre le 29 mars dernier pour nous entendre sur les 
actions menées pendant ces deux premières années de mandat 
et pour échanger avec nous sur l’avancement des priorités que 
nous avions définies en 2014.

Pour notre ville équilibrée qui préserve le cadre de vie, nous avons 
rappelé le travail que nous avons mené avec les habitants sur la 
réflexion de « notre Haillan de demain  avec les Rencontres du 
cœur de ville. Nous avons évoqué aussi le calendrier de mise en 
service du bus à haut niveau de service et de l’arrivée de la ligne 
D du tramway à Cantinolle. Dans notre souci de préservation des 
espaces naturels, nous avons notamment reclassé 9ha en zone 
agricole.

Notre ville solidaire et innovante a maintenu la solidarité au cœur 
de nos préoccupations en soutenant les familles, les personnes 
porteuses de handicap et celles privées d’emploi. Nous avons 
tenu notre engagement de développer le Pass’Asso en l’étendant 
aux seniors.

Nous avons agi en nous appuyant sur la richesse de la vie 
associative, sportive et culturelle de la commune. Nous avons 
fait de l’Entrepôt la vitrine de la vie culturelle au Haillan. Notre 
participation active au projet d’extension de la piscine du Pinsan 
et nos études de modernisation des salles associatives préparent 
la réalité d’une ville animée et équipée. Un grand projet, festif et 
culturel, autour des 150 ans de la commune en 2017 rassemble 
déjà toutes les énergies.

Nous avons fait en sorte que le Haillan, au service de ses habitants, 
continue à offrir aux plus jeunes les meilleures conditions pour 
bien grandir en multipliant notamment les places en crèche et en 

augmentant les plages horaires. Nous avons facilité l’accès aux 
services et travaillons sur la réduction de la fracture numérique.

Avec la création d’un service Economie Emploi, nous avons 
concrétisé nos ambitions pour une ville dynamique et porteuse 
d’emploi, en rapprochant les demandeurs d’emploi des entreprises 
locales.

Nous avions la volonté d’être une ville qui écoute et qui 
communique. Pour cela nous avons mis en place les Comités de 
Réflexion et d’Initiatives par Quartiers (CRIQ) qui ont déjà permis 
des rencontres et des échanges qui ont manifestement intéressé 
les habitants concernés.

Nous referons un nouveau point d’étape dans deux ans. D’ici 
là nous tiendrons le cap que nous nous sommes fixé au sein 
d’une Métropole en pleine mutation, dans le respect de nos 
engagements pour le bien être des Haillanaises et des Haillanais.

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

Transports et démocratie locale 
Lors du Conseil Municipal du 30 mars nous nous sommes 
exprimés sur un sujet métropolitain, celui du projet d’extension de 
la ligne D du tram.

Depuis l’émergence de ce dossier, pas une semaine sans infos, 
intox ou déclarations maladroites qui dénotent, au mieux, 
l’autosuffisance de leurs auteurs. Certains s’attribuent l’initiative 
exclusive de l’organisation de la réunion qui s’est déroulée le 4 
mars au Haillan, tandis que d’autres s’émeuvent dans la Presse 
de la position du groupe d’opposition sur le sujet.

Alertés par un article de Sud Ouest du 26 mars, intitulé  « Le 
Riverain du projet de Tram D , nous avons demandé à Madame 
le Maire si elle avait autorisé la transformation de la piste cyclable 
en voie ferrée pour le passage du tramway. En effet, cet article 
mentionne  « l’ancienne piste cyclable  ce qui laisse supposer que 
ce n’est déjà plus une piste cyclable ?

Dans une récente déclaration, M. Mangon évoque un « devoir 
d’amitié et de bienveillance . Nous sommes étonnés de constater 
que nous « méritons  la faveur de cette « amitié  à condition d'être 

du même avis que  nos voisins St Médardais. Il est dommageable 
pour la démocratie que lorsqu’une majorité et une opposition 
font front commun autour d’un projet, celui-ci devienne source 
de propos diffamants. De notre point de vue, il y a là, plutôt l’idée 
saine que le discernement et l’honnêteté ne nous sont pas des 
valeurs étrangères.

Nous ne sommes bien entendu pas opposés à ce que nos voisins 
bénéficient de moyens de transports accessibles et performants, 
mais nous considérons que ce type de projet doit se faire dans le 
respect de la préservation du patrimoine naturel. C’est pourquoi 
nous sommes uniquement contre le tracé, par la piste cyclable, 
de l’extension de la ligne D.

En complément du BHNS qui offre rapidité, régularité et 
efficacité, nous sommes également pour l’extension de la ligne 
A qui permettrait non seulement de desservir St Médard, mais 
également de couvrir la zone des 5 chemins, dense en entreprises 
et trafic routier.

Jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel, Pierre Chaigne, 
Agnès Saint-Genez, Jean Fourcaud, 

Valérie Lamaison, Frédéric Badez

Connaissez-vous LINKY le compteur EDF ? Savez-vous que ce 
compteur intelligent pourrait être nuisible pour les citoyens ?

Trop d’exemples de produits, dont on nous certifiait qu’ils ne 
présentaient aucun risque, ont été vecteurs de maladies pour des 
milliers de gens.Il faut prendre au sérieux ceux occasionnés par 
les compteurs LINKY.

Les élus du Front de Gauche ayant pris conscience de la nocivité 
du LINKY ont alerté l’ensemble du Conseil Municipal sur les 
risques potentiels que ces compteurs pourraient générer.

Ils proposeront une motion au conseil municipal pour obtenir de la 
Métropole un moratoire sur l’installation, afin de prendre le temps 
nécessaire d’une réelle évaluation de tous les risques, y compris 
ceux concernant les libertés.

Les élus du Front de Gauche
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
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