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+   20 maisons de ville avec jardins privatifs à l’abri des regards.

+   Maisons de type R+1 de 65 (T3) à 80 m2 (T4), lumineuses, aux volumes généreux.

+   Espace de vie privilégié avec de grands espaces arborés, calmes et sécurisés.
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Cet automne, Le Haillan fait son retour vers le futur…
Le Haillan d’hier
1867 est une année clé dans l’histoire du Haillan ; c’est celle 
de son indépendance vis-à-vis de la commune d’Eysines. Le 
Haillan fêtera en effet ses 150 ans en 2017 et dès aujourd’hui, 
nous travaillons sur les manifestations et rencontres qui seront 
estampillées « 150 ans » tout au long de l’année à venir. Le 
programme des festivités sera connu le 1er janvier, mais je 
peux déjà vous dévoiler qu’un livre est en préparation par la 
bibliothèque,  que le Carnaval aura pour thème cet anniversaire 
et qu’une rencontre avec Eysines sera organisée afin de revivre 
ce moment phare de l’histoire de nos deux villes.
Le Haillan  d’aujourd’hui
Avant cela, pour bien terminer 2016, la ville se refait une beauté 
grâce aux chantiers jeunes qui ont œuvré cet été et au chantier 
d’insertion qui aménagera cet automne le bois de Menespey. 
L’empreinte développement durable est partout au Haillan : la 
campagne de plantations volontaires  avec les habitants sera 
renouvelée le 20 novembre. 
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Côté enfance, un diagnostic sera fait dans nos crèches pour 
renouveler le label « Ecolo-crèche », à l’heure où nous dessinons 
également les plans de la future Maison petite enfance attachée 
aux mêmes objectifs. 
Le Haillan de demain
Ce dernier trimestre s’annonce riche en échanges et débats 
participatifs.  Au-delà des élections présidentielles et législatives 
de 2017 et les primaires en amont, c’est bien de notre ville dont 
il sera question. Les premiers petits déjeuners participatifs 
ont commencé en septembre. J’y ai rencontré des habitants 
intéressés par le devenir de leur commune  et qui s’interrogent 
sur le projet urbain de centre ville. Quel sera Le Haillan de 
demain ? Un an après les Rencontres du cœur de ville d’octobre 
2015, une réunion publique de  présentation de la maquette 3D 
du futur centre se déroulera le 9 décembre. Je vous y espère 
nombreux et impliqués pour continuer à construire ensemble 
le futur centre-ville du Haillan, un centre ville dynamique et 
accueillant pour tous.

édito

www.ville-lehaillan.fr

 Andréa Kiss lors de l’accueil des nouveaux habitants 

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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 L’accueil des nouveaux habitants et le forum de la vie associative 2016 
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 Les gagnants du concours des jardins et balcons fleuris 

1er septembre 2016
 La rentrée des classes 
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 Les élus de la ville jumelle Colindres en visite au Haillan 18 juin et 2 juillet 2016

  Des gagnants du quiz assistant aux matchs de l’Euro 
 à Bordeaux : Belgique - Irlande et Allemagne - Italie 



En bref

Recensement  
de la population  

Offre 
d’emploi
Le chiffre officiel de la population 
du Haillan au 1er janvier 2016 est  
9 939 habitants. Cela correspond 
à la population municipale, c’est-
à-dire la population résidant de 
manière habituelle sur la commune.  
Les communes de moins de 10 000 
habitants,  font l’objet d’une enquête 
de recensement exhaustif tous les cinq 
ans. La population haillanaise sera 
recensée du 19 janvier au 18 février 
2017, en collaboration avec l’INSEE. 
La ville recrute des agents recenseurs, 
responsables de la collecte d’infor-
mation, du mois de janvier à fin février 
2017. Si vous êtes intéressé(e),  
contactez la mairie !

  + d’infos   
Service Population : 05 57 93 11 21

Rencontres  
du cœur 
de ville #2
Le projet urbain de centre ville avance 
et le moment est venu, un an après 
la première édition des Rencontres 
du cœur de ville, de vous présenter 
l’aboutissement de la concertation : 
une maquette 3D du projet urbain. Cette 
première maquette vous permettra de 
visualiser les volumes, les espaces 
publics et privés, ceux réservés au 
logement, les voies de circulation... 
Ce sera aussi l’occasion d’un temps 
d’échanges et de recueil d’avis sur 
les thématiques du projet (logement, 
espaces publics, déplacements). 
Rendez-vous le vendredi 9 décembre à 
19h, salle du Forum.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

PA R T I C I PAT I O N

I N S E E R E N C O N T R E

S O L I D A R I T E

U T I L E

BLOCTEL :  
halte au 
démarchage 
téléphonique abusif 
Depuis le 1er juin, vous pouvez vous 
inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique. Dans le cadre 
de la loi consommation, le Gouvernement 
a confié cette tâche à la société Opposetel. 
Si vous refusez d’être contacté dans un but 
commercial, vous pouvez lui transmettre 
votre numéro grâce au service en ligne sur 
www.bloctel.gouv.fr. 
Valable 3 ans (mais résiliable à tout 
moment), l’ inscription est ensuite 
confirmée au plus tard dans les 30 jours 
suivant votre démarche en ligne.

  + d’infos  
www.bloctel.gouv.fr

C I T O Y E N N E T É

élections 
2017
2017 sera une année électorale ! Les 
élections présidentielles  auront lieu 
dimanche 23 avril (premier tour) et 
dimanche 7 mai 2017 (second tour). Les 
élections législatives se tiendront quant à 
elles, les dimanches 11 et 18 juin 2017  et 
permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l’Assemblée nationale.
Pour pouvoir voter, vous devez vous 
inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016.
Rendez-vous en mairie, au service des 
droits civiques avec votre carte d’identité 
ou votre passeport en cours de validité, 
ainsi qu’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. Pour gagner du temps lors 
de votre visite, vous pouvez télécharger 
le formulaire sur le site de la ville, dans la 
rubrique des démarches en ligne, état-civil 
et droit civique.

  + d’infos  
05 57 93 11 11 
www.ville-lehaillan.fr > Votre Mairie >  
Démarches en ligne > Etat civil et droit civique

2ème édition  
du Forum  
de l’emploi 
des personnes 
handicapées
Après le succès du forum 2015, dans 
le cadre de la Semaine nationale pour 
l’emploi des personnes handicapées, la 
ville organise, en partenariat avec  l’ADSI 
Technowest, son forum de l’emploi le  
24 novembre 2016. Entreprises, 
partenaires et demandeurs d’emploi en 
situation de handicap se rencontreront lors 
d’entretiens, micro-conférences, échanges 
libres…

Ce forum est inscrit dans la manifestation 
« Vivre ensemble avec nos différences » 
qui propose aussi une journée intitulée  
Ensemble sur un même terrain avec 
des concerts, rencontres handisport, 
exposition… en partenariat avec la Croix 
rouge et de nombreuses associations 
(programme détaillé à venir).

  + d’infos  

05 57 93 11 76 (Forum de l’emploi) et  
05 57 93 11 18 (CCAS, organisateur de Vivre 
ensemble avec nos différences)

La Croix 
Rouge recrute 
La Croix Rouge « Portes Océanes » 
à Eysines, recherche des bénévoles. 
Vous êtes étudiant, actif ou retraité et 
vous disposez de temps libre que vous 
souhaitez valoriser, donner, occuper ?  Le 
Secourisme, les actions menées par la 
Croix Rouge française vous intéressent ? 
Rejoignez la Croix Rouge ! 

  + d’infos  
Auprès de Catherine au 06 80 70 52 49

5
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M A I S O N  P E T I T E  E N f A N C E

- d’offrir des modes d’accueil adaptés à tous.
-  de respecter les projets parentaux en donnant   

le choix aux familles avec différents mode d’accueil.
- de soutenir la parentalité. 
-  de soutenir la professionnalisation des assistantes 

maternelles indépendantes et développer la socialisation 
de tous les jeunes enfants.

-  d’offrir un espace identifié, dédié à la petite enfance et  
où la proximité des structures aidera au travail en équipe.

-  de positionner cet espace sur un lieu aisément accessible 
en voiture ou en cheminement doux et ouvert à la fois  
sur la ville et le parc du Ruisseau.

 La volonté de la ville est : 

Pourquoi ?
- accompagner le développement démographique de la ville. 
Un diagnostic réalisé par un cabinet estime que pour conserver les taux 
de couverture actuels, 15 places supplémentaires seront nécessaires en 
structures d’accueil public, tous les 6 ans. 

Comment ?
-  en développant l’offre d’accueil des structures  

Petite Enfance.
-  en adaptant au mieux le fonctionnement des lieux 

d’accueil aux besoins des familles.

où ?
Le long du Parc du Ruisseau, sur la base de 
deux maisons individuelles existantes qui 
appartiennent à la ville, situées au bout de la 
rue Jean Gardères.

quoi ?
La nouvelle structure de 458 m2 abritera :
-  les locaux de la crèche familiale, qui pourra se  

développer dans les années à venir et accueillir  
jusqu’à 50 enfants, contre 42 aujourd’hui.

-  le multi-accueil « La Ribambelle », qui verra une 
augmentation de ses effectifs de 16 à 25 enfants.

-   le Relais des Assistantes Maternelles (RAM), qui adaptera 
son fonctionnement au nombre d’assistantes maternelles 
indépendantes.

-  le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), qui sera ainsi 
plus facile d’accès et mieux identifié par les familles, 

-  des espaces verts et jardins aménagés pour les enfants 
pour chaque structure.

-  un parking à proximité.

qui ? 
Le maître d’oeuvre est le cabinet HPL 
ARCHITECTES, situé à Mérignac.

une nouvelle maison de la petite enfance ouvrira ses portes en 2017.

quand ?
• Ouverture prévue au second semestre 2017.
• Démarrage des travaux début 2017.

ComBien ? 
Montant prévisionnel des travaux (hors ingénierie) :  
648 000€ TTC.
Avec des aides potentielles de la CAF pouvant aller  
jusqu’à 300 000€.



Un projet de développement 
économique aux Cinq Chemins 

Aurad Aquitaine 
Antenne de dialyse
Allée des Musardises
05 56 35 17 11

Baïla Pizza 
Restauration italienne sur place 
et à emporter
11 avenue des Satellites

Cabinet d’audition
Pierre Lépine, audioprothésiste
Marie Dubreuilh et Olivia 
Merluzzi, assistantes 
audioprothésistes
3 square Condorcet
05 56 35 45 51
audition.lepine.stm@gmail.fr

Candiz by M
Pâtisseries fines et mises 
en bouches salées, quiches, 
salades et soupes à emporter 
le midi
206 avenue Pasteur
05 56 24 07 40

L’Atelier 
1 rue Jacques Brel
Salle de danse, tapas...

L’île ô beauté 
Salon de coiffure  
et institut de beauté
20 avenue Jean Mermoz
05 56 46 23 41

Quality Fast 
Restauration rapide, livraison de 
pizza, burgers, pâtes, salades
6 rue Diamant
05 56 96 05 59

Tabac du Haillan 
(changement de propriétaire)
Emmanuel Bruic, buraliste
108 avenue Pasteur

The Irish Lane 
Bières artisanales irlandaises
30 rue Jean Mermoz
05 56 17 07 90

Univertical  
sport event
Fabricant de constructions 
transportables de sport et loisirs, 
évènementiel
76 avenue de Magudas
05 33 89 47 30

 Ils sont arrivés au Haillan 

La Ville du Haillan et Bordeaux Métropole ont 
décidé de l’aménagement d’un programme 
de développement économique d’environ  
40 000 m² sur la zone des Cinq Chemins.
Cette zone de projet comprise entre l’avenue 
de Magudas au sud, le ruisseau du Berlincan 
à l’ouest et la rue de Venteille à l’est, couvre 
une surface de plus de quatorze hectares. 
Elle est destinée à l’activité industrielle. Si le 
site est prioritairement tourné vers le secteur 
aéronautique, spatial et défense, il pourra 
également accueillir des activités connexes ou 
de services aux entreprises, en fonction des 
besoins du secteur.
Le site sera desservi à la fois par l’avenue de 
Magudas et par la rue de Venteille. La répartition 

des lots n’est pas encore arrêtée. 
Après une première phase 
de concertation, le permis 
d’aménager devrait  être 
délivré d’ici la fin de l’année. 
Les premières entreprises s’y 
installeront fin 2018.
Faisant partie intégrante de 
l’Opération d’intérêt métropolitain 
(OIM) Bordeaux Aéroport qui regroupe près 
de 40 000 emplois, le projet est piloté par la 
Fab qui travaille en partenariat avec la Ville 
du Haillan, Bordeaux Métropole et les divers 
acteurs économiques du territoire, à l’image 
de Bordeaux Technowest.

Petit-déjeuner avec  
les demandeurs d’emploi

Marché de Noël,  
pensez à vous inscrire !

Au programme : présentation du service emploi, recueil des attentes et besoins des 
demandeurs d’emploi, échanges avec les élus. 
Rendez-vous le 1er décembre prochain à 9h dans le hall de L’Entrepôt.
Sur inscription.
  + d’infos et inscriptions  
Mission Economie Emploi Commerce : 05 57 93 11 76 ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

Commerçants, associations et particuliers 
peuvent s’inscrire pour tenir un stand au 
marché de Noël, le 17 décembre, place Henri 
Bos. 

Ce marché aura lieu le même jour que l’arbre 
de Noël de la ville, qui attire chaque année de 
nombreuses familles haillanaises.

Inscriptions auprès de la police municipale du 
2 au 16 novembre pour les Haillanais et du 17 
au 30 novembre pour tous. 
Les documents à lire et à compléter seront 
disponibles en mairie et téléchargeables sur le 
site Internet de la ville.

  + d’infos 

www.ville-lehaillan.fr

7 Dynamique 
économique



Gestion 
différenciée :  
le bon entretien 
au bon endroit !
Les nouvelles pratiques pour l’entretien des 
espaces verts.

Un Comité de Réflexion et d’Initiatives par Quartier (CRIQ) 
se tiendra le vendredi 14 octobre à 19h, salle Colindres. Il 
sera l’occasion de répondre aux questions des habitants 
sur la gestion différenciée des parcs et espaces verts, qui 
se met en place progressivement au Haillan depuis 2015. 
Il fera suite au CRIQ qui s’est déroulé le 1er octobre sur le 
même thème.

  + d’infos 

Service Relations usagers : 05 57 93 11 21

8Des quartiers  
à vivre

Le Bois de 
Menespey  
bientôt aménagé

Un labyrinthe  
au parc du Ruisseau

Un chantier d’insertion, qui a commencé le 3 octobre, 
travaille sur la réalisation des allées au bois de Menespey 
et la pose de mobilier urbain. Début novembre, des 
végétaux devraient être plantés par cette même équipe 
de six personnes en recherche d’emploi et résidant au 
Haillan. Ce projet, porté par le CCAS, est le fruit d’un 
partenariat entre Jalles Solidarités, la mission locale et le 
PLIE. Le service Environnement de la ville encadrera les 
participants durant toutes les étapes (dessin des croquis, 
préparation, aménagements…). Le coût de ce chantier est 
estimé à 19 000€.

Une nouve l le  créat ion 
des jardiniers du service 
Env i ronnement  v iendra 
bientôt habiller le parc du 
Ruisseau. À l’entrée du parc, 
par le chemin du Mayne, un 
labyrinthe en charmille sera 
réalisé à l’automne sur une 
parcelle achetée par la ville. 
Cette nouvelle aire de jeu pour 
les enfants et pour les adultes 
devrait trouver sa hauteur 
définitive d’ici 2 à 3 ans. Le 
parc du Ruisseau continue d’évoluer et n’a pas fini de vous réserver 
des surprises…

PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Une réunion publique aura lieu le lundi 17 octobre à 17h30 au 
Forum des associations.

  + d’infos 

Mission Aménagement de l’espace public et paysager : 05 57 93 44 25

  À noter dans vos agendas 



Les chantiers jeunes

Fil Rouge spécial  
150 ans du Haillan !  

Cet été, 10 jeunes Haillanais ont participé 
aux chantiers jeunes, leur permettant ainsi 
de s’impliquer dans la vie de la commune 
et d’acquérir une première expérience 
professionnelle. Encadré par les agents 
des services techniques, le premier 
groupe a travaillé au mois de juillet au 
nettoyage du mur du stade, au démontage 
de la clôture sur la parcelle du parc du 
Ruisseau pour le projet de labyrinthe, au 
revernissage des aires de jeu de ce même 
parc, au démontage, le ponçage et la 
peinture de différents jeux. Le groupe du 
mois d’août a réalisé la peinture du mur 
du stade, le démontage, le ponçage et la 
peinture de différents jeux, enfin la mise 
en place d’une nouvelle clôture au parc du 
Ruisseau.

Ces jeunes ont reçu en retour un passeport 
«  sport, culture et loisirs » d’une valeur de 
336.55e, grâce auquel ils pourront s’offrir 
des licences sportives sur les clubs de la 
ville et aux alentours, des livres scolaires, 
BD, CD, DVD, l’obtention d’un BSR et 
participer aux sorties et séjours proposés 
par le Ranch.

Les résultats sont très positifs en termes 
d’investissement des jeunes participants, 
de qualité du travail effectué et d’impact 
sur l’environnement. La collaboration et 
le relationnel qui se sont créés entre le 
personnel des services techniques, les 
jeunes et les animateurs du Ranch, font 
de ces chantiers une réussite sociale et 
citoyenne.

En 2017, la ville fêtera  
ses 150 ans !
À cette occasion, vous retrouverez chaque 
trimestre dans les 5 prochains numéros 
du Mag du Haillan, un article sur l’histoire 
et le patrimoine de la ville à travers les 
plus anciens métiers : charron, forgeron, 
maréchal ferrant, blanchisseuses, 
poudr iers ,  boulangers ,  ép ic iers , 
maraîchers, laitiers entre autres.

Le commencement…
C’est le 9 mars 1867 que Napoléon III « par 
la Grâce de Dieu et la volonté nationale, 
Empereur des Français » signait à Paris, 
au Palais des Tuileries le décret « libérant »  

Le Haillan de la tutelle d’Eysines. Cette 
séparation, fruit de près de 20 ans de lutte, 
ne put être menée à bon terme que grâce 
à l’appui et la générosité d’un homme 
d’affaires espagnol, Francisco de Los 
Heros, rénovateur du Château de Bel Air*.

Le premier maire du Haillan qui comptait 
à l’époque moins de 1000 habitants,  fut 
Géraud Marly, de 1867 à 1878, puis 13 
maires se sont succédés avant l’élection 
du maire actuel, Andréa Kiss. La première 
femme élue fut Henriette Montalieu, en 
1945. Une rue du Haillan portera bientôt 
son nom.
*Sources : Les Cahiers Haillanais de l’association  
Le Haillan Généalogie Histoire.
Histoire de la commune, septembre 2002.
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TRAVAUx D’ÉTÉ  
ET D’AUTOMNE

 Rue Jean Mermoz
Aménagements de voirie entre la rue 
du Moulineau et l’Avenue Pasteur.

 •  En juillet, août et septembre 2016, 
l’enfouissement des réseaux 
(électricité, Telecom et éclairage 
Public) a été réalisé, ainsi que de 
nouveaux éclairages publics à 
Leds bi-puissance installés côté Le 
Haillan. Ces travaux sont financés 
par la Ville du Haillan, la Ville 
d’Eysines et Bordeaux Métropole.

•  D’octobre 2016 à mars 2017, 
Bordeaux Métropole dirigera des 
travaux de réaménagement de la 
voirie avec : la création d’une piste 
cyclable bidirectionnelle ainsi que 
des aménagements espaces verts 
côté Eysines. 

 Avenue  
de Magudas
Prochainement Bordeaux Métropole 
va engager des travaux pour sécuriser 
cette avenue très empruntée : mise en 
place d’un dispositif de sécurisation 
des cyclistes et des piétons,  avec 
un terre-plein central empêchant 
de tourner à gauche afin d’éviter 
les situations accidentogènes 
provoquées par les véhicules 
s’engageant en traversant les deux 
voies. Un rond-point sera ensuite 
mis en place au droit de la rue des 
Berles permettant un accès facilité 
aux zones d’activités économiques 
alentour.



L’entrepôt :  
la billetterie  
est ouverte !
Avec près de 60 dates alternant 
spectacles, films-connaissances 
du Monde, retransmissions d’opéra, 
représentations du Théâtre des 
Salinières, festivals autour de la chanson 
et de l’humour… vous trouverez forcément 
votre bonheur dans la programmation de 
la Saison 2 de L’Entrepôt. Vous pouvez 
acheter vos places : 
-  Dans le hall de L’Entrepôt aux heures 

d’ouverture
-  En ligne sur le site de L’Entrepôt :  

www.lentrepot-lehaillan.fr ou sur les 
sites de billetterie habituels Fnac, 
Carrefour, Leclerc, Géant, Super U, 
Cultura, …

Pensez à L’Abonnement ! 
Pour l’achat de trois spectacles au 
moins, bénéficiez du tarif réduit sur 
tous vos spectacles. 
Offre valable à la caisse de L’Entrepôt, hors 
Cogitations et Haillan Chanté.

L’esp@ce 
Famille vous 
accueille 
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 

Esp@ce famille - 05 57 93 11 85
espace.famille@ville-lehaillan.fr 

Création  
d’un accès 
direct au tram a  
depuis la Luzerne 
Pour améliorer la configuration de son 
entrée de ville (sortie rocade n°9), la ville 
vient d’acquérir une parcelle de terrain 
de 2521m2, située rue Adrienne Bolland. 
Un aménagement piétonnier va être 
réalisé, créant ainsi une connexion entre la 
résidence Edmond Rostand à laquelle elle 
est adossée et les équipements publics du 
tramway ligne A.

Pour mieux s’adapter à vos attentes et à 
vos habitudes, la bibliothèque a changé 
ses horaires d’ouverture depuis la rentrée :
- Mardi 14h-18h
- Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h
- Jeudi 10h-12h30 / 14h-18h
- Vendredi 10h-12h30 / 14h-19h
- Samedi 10h-17h
Accueil des groupes sur rendez-vous.
Avec toujours : une boîte pour les retours 
en dehors des heures d’ouverture, l’accès 
au catalogue et au compte en ligne, et des 
ressources numériques pour retrouver les 
services de la bibliothèque chez soi à tout 
moment.

  + d’infos 

Bibliothèque : 05 57 93 11 31 
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr

Le guide des balades « D’un parc à l’autre… 
Les chemins de traverses haillanais » est 
disponible gratuitement sur demande à 
l’accueil de la Mairie, à la bibliothèque, à 
l’Entrepôt et  au Centre Socio Culturel La 
Source. Ce livret vous accompagnera dans 
votre (re-) découverte du Haillan et de son 
patrimoine naturel et bâti, en cheminant 
de parc en parc. Près de 13 km de sentiers 
balisés vous attendent...

un, deux, toit ! 
Apprentis, jeunes en formation, élèves 
du social et paramédical, vous cherchez 
un hébergement ? Et si vous logiez chez 
l’habitant !

La Région Nouvelle-Aquitaine vous met 
en relation avec le propriétaire d’une 
chambre disponible chez lui et vous 
accompagne le temps de la location. 

À l’inverse, vous êtes propriétaire et avez une chambre à louer ? Vous avez besoin de 
garanties ? Rapprochez-vous de la Région qui vous assurera la location auprès d’un jeune 
en formation en toute sérénité.

  + d’infos    N°AZUR 0810 005 677 - Logement-jeunes.aquitaine.fr

Les nouveaux 
horaires de la 
bibliothèque

demandez  
le guide !

Faciliter mon 
quotidien

Le Haillan facile
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Dossier

En labellisant ses trois 
structures petite enfance,  
Le Haillan est devenue ville 
pilote en Gironde. Un diagnostic 
sera établi fin 2016, afin de 
renouveler ce label, gage de 
qualité pour les parents et 
source de bien-être pour les 
enfants et les professionnels  
de la petite enfance.

Écolo-crèche :  
pari réussi !

11



Dossier

Depuis 2013, les 3 structures petite enfance de la ville, crèche 
collective, crèche familiale et multi-accueil, sont labellisées  
« Ecolo-crèche® ». 

Cette démarche a été lancée en 2010, dans le cadre de l’Agenda 21 
communal. Il s’agissait de s’adapter à de nouvelles formes 
de consommation et de pratiques à la fois respectueuses 
de l’environnement et bénéfiques pour la santé des enfants. 
Aujourd’hui, cet état d’esprit éco responsable accompagne au 
quotidien les équipes, les parents et les familles. 

Retour sur la démarche  
vers la labellisation
C’est l’envie de changer les choses et de placer la santé des enfants et des personnels 
au cœur du projet, qui a guidé cette démarche. Après la signature d’une convention  et 
un diagnostic partagé pour faire un premier état des lieux, la ville a été accompagnée 
par un cabinet extérieur, l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement. Un programme 
d’actions  a été défini, puis appliqué avec les équipes, à la mesure des moyens 
humains et financiers de chaque structure. Les équipes et assistantes maternelles se 
sont appropriées le projet en fonction de leur sensibilité et de nouvelles manières de 
faire ont été intégrées dans la vie des structures.

12

Écolo-crèche : 
pari réussi !

« En discutant avec des familles, 
nous avons appris que leur choix de 
venir habiter au Haillan était motivé, 
entre autre, par la labellisation  
« écolo-crèche » de nos structures 
petite enfance.  Quelle formidable 
reconnaissance ! La future maison de 
la petite-enfance (2017) sera créée 
avec un bâti et un fonctionnement 
s’inscrivant aussi dans cette 
démarche. Le travail d’apprentissage 
doit continuer, aussi nous travaillons 
sur des « éco-écoles : nettoyage 
vapeur, repas issus en partie de 
l’agriculture locale et bio, fabrication et 
livraison des repas par un Esat (Envol), 
bâtiments et mobiliers scolaires…., de 
même pour notre collège. »

« Écolo-crèche est une démarche 
pionnière dans le monde de la petite 
enfance. Le Haillan est souvent cité 
en exemple et les professionnelles 
sont invitées pour témoigner de 
leur expérience. Aujourd’hui, nous 
créons de nouveaux partenariats tels 
que Cistude Nature, avec qui nous 
travaillons sur la dimension éducation 
à l’environnement. Il faut savoir que 
depuis début août, nous avons déjà 
épuisé les ressources de  la planète 
pour l’année. Nous ne sommes que 
locataires de cette planète et demain 
nos enfants en hériteront. »

Elles l’ont dit
Carole Guere, 

Adjointe au Maire déléguée à la petite 
enfance et aux affaires scolaires, 

Conseillère départementale  
de la Gironde

Erika Vasquez, 
Conseillère municipale déléguée  

à la petite enfance



Dossier

L’état d’esprit « Ecolo-crèche »,
vu par les professionnelles de la petite enfance du Haillan

Au multi-accueil

À la crèche 
collective

«Nous recherchons désormais en 
priorité des fournisseurs Bio pour 
le linge, les jeux, le matériel et petit 
mobilier, la vaisselle les produits 
ménagers et l’alimentation. La 
consommation en eau, électricité et 
l’entretien, oriente nos choix, ainsi que 
la faisabilité du projet par rapport à 
notre collectivité (main d’œuvre, coût 
de fonctionnement...). La labellisation 
a permis de valoriser les talents des 
professionnels en faisant émerger 
des activités 100 % éco responsables 
telles que : l’utilisation de matériaux 
recyclables et de récupération (carton, 
rouleau de papier essuie-tout,…), les 
balades dans les parcs communaux 
pour une découverte sensorielle de la 
nature, toucher les fruits et légumes 
de saison Bio chez le maraicher, 
visiter des potagers Bio et des jardins 
solidaires, cultiver un potager Bio à la 
crèche…. »

« Ecolo-crèche® c’est avant tout un état 
d’esprit qui nous guide dans tous nos 
gestes quotidiens : la nourriture, l’entretien, 
le tri, la récupération, les achats, la 
communication dématérialisée, etc. Etre  
« éco-responsable », ce n’est pas faire 
plus, mais faire autrement. 
Depuis 2011, pour tout investissement 
ou dépense de fonctionnement, ce critère 
est intégré dans l’étude comparative ou 
le marché ; cela concerne notamment 
les couches, les repas, les berceaux en 
crèche privée, le mobilier, le matériel 
pédagogique, le linge, la création des 
jardins, la construction de la future maison 
petite enfance, le marché des produits 
d’entretien… Certains produits ont déjà 
été remplacés par le vinaigre blanc, du 
bicarbonate de soude et du savon noir. 
De nouveaux protocoles d’entretien sont 
respectés et nous travaillons avec un 
cabinet mandaté par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) pour mettre en place un 
carnet des bonnes pratiques. 

Martine Gargaud, Puéricultrice,  
coordonatrice petite enfance.

Virginie Bucheraud,  
éducatrice de jeunes enfants,  
directrice du multi-accueil « La Ribambelle ».
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« La fabrication de jouets, à partir d’objets 
recyclés et l’entretien, à partir de produits 
sains pour la santé et l’environnement, ont 
été nos deux axes de réflexion.
Cela a été l’occasion de sensibiliser sur 
la sur-consommation de jeux et jouets 
dans nos structures et nos foyers, pour 
privilégier le recyclage d’objets de la vie 
quotidienne avec lesquels les enfants 
élaborent des séquences de jeux riches 
en découvertes manipulatoires et 
expérimentations variées. 
Les professionnelles peuvent aujourd’hui 
trouver auprès des familles, soutien et 
imagination  pour des créations toujours 
plus ludiques.
Côté entretien, l’arrivée du nettoyeur 
vapeur haute performance a marqué une 
avancée considérable mettant fin aux 
questionnements des professionnelles 
concernant l’efficacité des produits 
(vinaigre blanc et bicarbonate de soude) 
pour satisfaire aux exigences HACCP. 
(Hazard Analysis Critical Control Point) ».

Cette démarche est un moteur pour les 
équipes et un gage de qualité pour les 
familles. Nous cherchons désormais  à 
renforcer encore plus le lien avec les 
parents. »

Virginie Zecchel, puéricultrice,  
directrice de la crèche  
« Les copains d’abord ». 
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En crèche 
familiale   

Sabine Bernadet, puéricultrice, directrice de l’accueil familial.

Peggy Lestringand, éducatrice de jeunes 
enfants à la crèche et à l’accueil familial.

BIEN VIVRE en crèche AVEC  
DE NOUVELLES ExPÉRIENCES…
En 2016, la crèche « Les copains d’abord » a reçu une expertise en 
Feng Shui et géobiologie.

Il s’agissait de canaliser et stimuler les énergies favorables, neutraliser 
les environnements défavorables et identifier la géobiologie naturelle 
et technologique.

Ainsi, le dortoir des «grands» a été repensé, amenant des résultats 
visibles très rapidement sur la qualité du sommeil et l’endormissement 
plus rapide. De même, tout a été analysé chez les « petits » pour 
améliorer leur bien-être. Du point de vue électromagnétique, 
l’ordinateur du bureau de la Directrice a été branché en Ethernet et le 
wifi coupé.

LES AUTRES 
BÉNÉFICIAIRES 
D’ÉCOLO-CRèCHE
•  Le Relais Assistantes Maternelles et 

le Lieu accueil enfants Parents.

•  La crèche associative, avec la 
documentation qui lui est remise.

•  Les écoles, qui voient leur ménage 
évoluer.

•  Les parents qui, eux aussi, changent 
leurs habitudes ! 

« Les assistantes maternelles appliquaient 
déjà des bonnes pratiques telles que le 
tri, l’achat de légumes de saison voire 
bios, les activités à base de récupération 
et l’utilisation de produits d’entretien 
éco responsables. Ecolo-crèche a 
permis d’harmoniser les pratiques et 
d’y donner un sens au quotidien. Une 
brochure sur l’alimentation saine et une 
autre pour sensibiliser et informer sur les 
conséquences des polluants intérieurs sur 
la santé de l’enfant ont été distribuées aux 

familles. Notre devise aujourd’hui : « Que  
faire avec ce que l’on a ? » et notre objectif :  
accompagner l’enfant dans son évolution 
en préservant sa santé, son intégrité,  en 
répondant à sa curiosité et sa soif de 
découverte.
Aujourd’hui, nous orientons notre travail 
autour de l’environnement naturel que 
l’enfant peut découvrir au sein de sa 
commune. Se promener à pied ou sur 
roues, devenir un citoyen acteur ! »





« J’ai toujours eu des ruches chez moi ! 
Mon grand-père était apiculteur. C’est 
lui qui m’a tout appris ». Au fond de son 
propre jardin, deux ruches sont installées, 
histoire d’avoir toujours quelques abeilles 
près de lui : « Le problème c’est que chez 
moi, elles courent le 
risque d’être intoxiquées 
par les désherbants 
utilisés alentour. Les 
ruches que j’ai installées 
dans le bois sont à 
l’abri au moins.». Originaire de Picardie, 
Jacques a choisi de garder le type de ruche 
traditionnellement utilisé dans sa famille : 
« Il s’agit de ruches Voirnot. Elles sont 
conçues pour affronter les grands froids 
d’hiver. Même si ce n’est pas nécessaire 
dans notre région, j’ai opté pour cette 
méthode de chez moi » ! Avec leur 

forme cubique, elles sont une dizaine, 
à accueillir de nombreuses abeilles qui 
butinent dans les environs : « Au départ, 
j’ai récolté des essaims. Le croisement 
s’est fait naturellement. Aujourd’hui, mes 
abeilles produisent un miel toutes fleurs, 

composé de pollen 
d’arbres fruitiers, de 
kiwis de chez M. Darriet, 
de châtaigniers et de 
fleurs de printemps ».  
Pour faire partager sa 

passion aux enfants, Jacques accueille 
régulièrement des écoliers, eux aussi 
équipés comme de vrais  apiculteurs grâce 
à des combinaisons spéciales achetées 
par la ville : « J’ai confectionné une ruche 
de démonstration spécialement pour eux. 
On peut l’ouvrir et observer les abeilles à 
l’intérieur grâce à une vitre. »  

Ils sont plusieurs à cultiver leurs fruits 
et légumes le long de ce chemin de 
promenade du vieux bourg : « C’était des 
potagers de maraîchers jadis. L’eau du 
Ruisseau servait alors pour l’arrosage. Mais 
aujourd’hui, il y a en a peu et c’est interdit » 
précise Jean-François. Alors pour remédier 
à cela, le jardinier a étudié son terrain :  
« Déjà, je mets des tuiles entre mes rangées 
de persil car lui, a particulièrement besoin 
d’eau. Les tuiles lui permettent de constituer 
une petite réserve », explique Jean-
François.  « Aussi, la maison dont dépend 
mon potager avait un tuyau pour récupérer 
l’eau de pluie et la déverser ensuite dans 

le Ruisseau. J’ai déterré le fameux tuyau, 
j’ai creusé une cuve et désormais, c’est 
dans celle-ci que le tuyau s’écoule. Une 
fois la cuve souterraine remplie, grâce à 
une pompe que j’ai installée, toute l’eau 
est transvasée dans un réservoir. Je n’ai 
plus qu’à remplir mon arrosoir » ! Mais en 
creusant pour constituer sa cuve, Jean-
François est tombé sur des coquillages : 
« Quand je reçois des classes, je leur 
montre en leur présentant cela comme un 
trésor que j’ai déniché ! Ils sont toujours 
impressionnés de savoir que le Haillan était 
sous un bras de mer jadis » raconte Jean-
François.

Du miel et des abeilles
j A C q U E S  v A I L L A N T,  A P I C U LT E U R

Coquillages et crustacés au fond du jardin
j E A N - f R A N ç O I S  B A L U T E T,  I N g É N I E U x  C U LT I v AT E U R

Depuis toujours, les abeilles 
sont ses amies. Cet apiculteur 

a installé des ruches dans 
l’enceinte de l’ancienne propriété 
Edouard* pour une production de 

miel 100% haillanais !

Ce jardinier a trouvé une solution pour éviter d’arroser ses 
cultures avec l’eau de la ville… Ce qui lui a valu de dénicher un 
petit trésor !

« Aujourd’hui,  
mes abeilles produisent 
un miel toutes fleurs »

Regards d’ici 16

* L’accès n’est pas autorisé au public aujourd’hui.



Pour cette deuxième saison, L’Entrepôt 
vous réserve de belles surprises... Théâtre, 
danse, musique chanson, humour…, il ne 
vous reste plus qu’à faire vos choix ! 
Et toujours les Mercredis du Haillan, au 
tarif unique de 5€. 
Le cinéma est lui aussi à l’honneur avec 
dix retransmissions du Metropolitan 
Opera de New York, huit séances 
de Connaissance du Monde et une 
programmation variée tout au long de 
l’année !

A ne pAs mAnquer ! 
———————————————————————

CôTé speCTACles…
———————————————————————
• Les Frères Brothers (humour vocal),
• Raphaël Imbert (blues/jazz), 
• Arnaud Tsamère (humour), 
•  Oldelaf - Alain Berthier  

(chanson/humour), 
• Au lac des cygnes, le boléro (danse), 
•  Cyril Bouffyesse et invités  

(musique classique), 
• Frères Animal (chanson).
———————————————————————

eT Temps FOrTs
———————————————————————
• Les Nuits Magiques (cinéma),
• Mon Premier Festival (jeune public), 
• Animasia (culture asiatique), 
• Les Cogitations (arts moqueurs),
• Le Haillan Chanté (chanson).

Retrouvez toute les dates de la 
programmation au dos de ce Mag.

  + d’infos 

www.lentrepot-lehaillan.fr
05 56 28 71 06
et page Facebook de L’Entrepôt

Sortir 

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

Sortir  
au Haillan17

La Bib’ s’anime 

Appel à participation pour le livre  
le Haillan : hier, aujourd’hui, demain 
En 2017, la commune du Haillan fêtera les 150 ans de 
sa création. Pour l’occasion, la bibliothèque entreprend la 
réalisation d’un livre pour dessiner le portrait de la ville et de son évolution.
Vous avez peut-être dans vos bibliothèques, vos greniers ou vos mémoires 
le souvenir d’un édifice disparu, d’un ancien bâtiment toujours présent, 
de travaux pharaoniques, d’un coin de nature remarquable, une anecdote 
marquante, une carte postale ancienne, une photo de famille, les traces d’un 
métier oublié, un article de presse, une fête mémorable, un personnage haut 
en couleur, une rencontre sportive historique... Un moment crucial et important 
ou bien banal mais universel, de ceux qui ont jalonné le parcours de la ville et 
le vôtre. Participez à la construction de ce livre en apportant photos, dessins, 
témoignages et documents en tout genre à la bibliothèque. Nous prendrons 
soin de ces souvenirs et ils vous seront restitués dans les meilleurs délais.

  + d’infos 

Bibliothèque du Haillan - 30 rue de Los Heros
05 57 93 11 31 - service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr

• l’île Aux COnTes 
Samedi 22 octobre à 11h : 
Contes du monstre du placard par 
Monia. A partir de 4 ans. 

Samedi 19 novembre à 11h : 
Des petits chaperons rouges… et une 
chaise par Mahalia. A partir de 2 ans.

Samedi 10 décembre à 11h : 
Petits contes cuisinés par Monia. A 
partir de 3 ans.

• les renCOnTres

Samedi 26 novembre à 11h30, 
Hall de l’Entrepôt : sur les routes du 
monde. Rencontre croisée avec Lieve 

Joris et Wolfgang Büscher, animée 
par Christophe Dabitch. Interprète 
Cordula Guski.

Vendredi 14 octobre à 19h : 
lydie Arbogast nous parle de 
l’immigration, mythes et réalités.

Vendredi 2 décembre à 19h : 
les dessous d’Amazon 
avec Jean-Baptiste Malet.

•  sOirée jeux d’AmbiAnCe 

Vendredi 21 octobre 19h30, à la 
ludothèque avec la participation des 
Nomades du jeu. A partir de 8 ans, 
sur inscription.

Programme d’animation  
Les ateliers cuisine et ateliers 
créatifs ont repris.
Nouveauté ! Des cours collectifs sont 
proposés par une professionnelle du 
sport les jeudis soirs de 19h à 21h 
(danse africaine, Zumba, cuisses, 
abdos, fessiers).

Les cafés solidaires, moments de 
partage et de convivialité les mardis et 
jeudis de 9h à 12h sont organisés en 
lien avec les Jardins cuisiniers. 
Parentalité : ateliers parents enfants 
tous les vendredis hors vacances 
scolaires de 16h à 17h15. Prochain 
groupe de parole : vendredi 14 octobre 
à 20h30.

Ça se passe à la Source
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Sécurité, tranquillité, civisme : l’affaire de tous

Les récents attentats ont conduit les collectivités à appliquer 
des mesures particulières en termes de sécurité, notamment 
pour les établissements scolaires.

Il ne s’agit pas de rajouter de l’anxiété à celle déjà existante 
mais bien de responsabiliser l’ensemble des acteurs – élus, 
agents municipaux, enseignants, parents – sur la vigilance 
particulière que chacun se doit d’avoir pour minimiser les 
risques. Il s’agit de la limitation des accès aux lieux recevant 
des enfants ou encore de l’interdiction de stationner aux abords 
immédiats des entrées des écoles (ronds-points).

En dehors de la menace terroriste, même si Le Haillan est 
la commune ayant le taux de criminalité le plus bas de la 
Métropole, la ville n’est pas pour autant épargnée par les 
incivilités ou d’autres infractions : celles au Code de la route, 
les cambriolages de jour chez les particuliers, de nuit dans les 
entreprises ou encore le vandalisme sur les bâtiments publics, 
plus rarement des altercations entre jeunes pour un téléphone 
portable ou une cigarette.

En tant qu’élus, il en va de notre responsabilité d’agir 
quotidiennement, avec lucidité et pragmatisme.

Nos 3 policiers municipaux sont actifs en matière de prévention, 
de régulation mais aussi de sanctions. Leurs horaires ont été 
adaptés aux saisons et ils patrouillent quotidiennement dans 
les différents quartiers de notre ville. Ils interviennent aussi 
souvent lors des conflits de voisinage.

Les permis piéton ou vélo pour les plus jeunes, les réunions 
sur la prévention des cambriolages, l’Opération Tranquillité 
Vacances, les aménagements de voirie pour pacifier la 
circulation ou les contrôles sont autant d’actions concrètes.

La récente création du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD), obligatoire pour toute 
commune de plus de 10 000 habitants, permettra de travailler 
avec l’ensemble des acteurs de terrain pour anticiper les 
problèmes, trouver des solutions et sensibiliser la population.

Aussi est-il fondamental que chacun d’entre nous fasse preuve 
de civisme et adopte quelques bons réflexes : signaler des faits 
ou porter plainte, respecter soi-même le Code de la route, 
accepter quelques contraintes, comme se garer un peu plus 
loin de l’école ou de son domicile et marcher un peu, faire appel 
au conciliateur…

La sécurité, la tranquillité et le civisme, c’est l’affaire de tous !

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

Finances Locales  

Lors de son discours au 99ème congrès des maires de France le 
2 juin dernier, François Hollande a annoncé que la baisse des 
dotations de l’Etat aux communes sera réduite de moitié en 
2017 (1 Md d’€ au lieu des 2 Mds prévus)

Devons nous y voir une quelconque incidence de l’élection à 
venir ? 

Pour mémoire la baisse des dotations représentait un total 
de 50 Mds d’€ réparti sur les 3 années 2015 à 2017 afin de 
ramener le déficit public en dessous de 3% du PIB.

Le Président de la République a annoncé aussi, en réponse à 
une revendication de l’association des élus qu’un texte de loi 
spécifique à la réforme de la DGF sera présenté. «Il ne s’agit 
pas de repousser la réforme mais de faire bien et d’en corriger 
les défauts (SIC)»

F. Hollande a également réservé une surprise aux élus locaux en 
indiquant : «La gestion du FCTVA est aujourd’hui entièrement 
manuelle et emploie 3000 personnes. L’automatisation sera mise 
en œuvre dès 2017» Et a précisé : «Il faut faire en sorte de dire que 
nous avons ensemble réduit les déficits de comptes publics»

Qu’en est-il pour le Haillan ? Mme Le Maire va-t-elle aussi 
se décider à maitriser le nombre d’employés municipaux au 
lieu d’en embaucher sans cesse davantage depuis qu’elle 
est élue ? Nous savons bien l’effet induit sur nos impôts 
locaux, concernant une gestion manifestement bâtie sur le 
recrutement de toujours plus de fonctionnaires.

D’ailleurs, nous en avons déjà un aperçu avec les avis 
d’imposition de la taxe foncière qui arrivent dans les boites 
aux lettres. Le cru 2016 sera marqué par une hausse de 9% 
de la part départementale. Notre 2ème adjointe et Conseillère 
Départementale Mme Carole GUERE y a sa part de 
responsabilité en partageant les mêmes idées du matraquage 
fiscal.

Les impôts locaux n’échapperont pas non plus à l’augmentation 
même si le pourcentage communal est stable. Tout en 
étant stable, sachez que le montant des impôts par habitant 
est pratiquement le double au Haillan que la moyenne des 
communes similaires à la notre ! 

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

Valérie Lamaison, Frédéric Badez

L’opposition au calamiteux projet de tram «Forestier» de 
la municipalité de Saint-Médard prend de l’ampleur. Les 
Haillanais de toutes tendances se trouvent historiquement 
unis. Le collectif Jalles transports dépasse allègrement les 
200 adhérents. La promotion du futur tram bus (BHNS) central, 
plus rapide, fiable, économique, s’impose plus que jamais. En 
très peu de temps, avec «les moyens du bord» plus de 2 000 
pétitions ont été signées par les Haillanais, Saint Médardais et 
habitants de la métropole. Le côté farfelu de ce projet ne doit 
pas tromper les derniers Haillanais qui croient impossible sa 
réalisation. Rejoignez-nous dans ce combat citoyen, tous y ont 
leur place !
http://www.amislehaillan.org/

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

18



HERVÉ 
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

06 67 45 24 50
e-mail : herveespacesverts@gmail.com

 

Chèques

Emploi Service «CESU»

Auto entrepreneur

exonération de la TVA
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Création - Entretien Parcs et Jardins
Taille de Haies, Arbustes, Rosiers
Plantations - Arrachage de Haies 

Elagage - Abattage - Soins aux Arbres
Dessouchage et Grignotage de Souche

Evacuation des Déchets Verts 

INTERVENTION À LA DEMANDE 
ET CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN




