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DIRECTEMENT DE NOTRE FERME À VOTRE ASSIETTE !
«Nous élevons des blondes d’Aquitaine (race à viande 
française) avec une alimentation traditionnelle à base 
d’herbe de nos prairies. Nos viandes proviennent 
d’animaux nés, élevés et transformés sur notre ferme 
dans le respect du bien être animal.»

Vincent Monchany

par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE DIRECTE DE VIANDE  
BOVINE•BOEUF & VEAU•

Élevage Monchany (Élevage de Blondes d’Aquitaine)

Vincent Monchany - 33160 Saint Médard en Jalles

INFORMATIONS ET COMMANDES :
06 07 23 76 24 / 06 72 74 01 96

www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5 rue Jean Henri Fabre «Magudas»
Saint Médard en Jalles

BuLLE DE

VIVEZ LA VILLE EN VERT

ISA-Bulle de vert-AP-188x134.indd   2 23/03/2017   15:35
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Ce printemps, Le Haillan affiche de nouvelles couleurs avec un 
logo et une charte graphique modernisés, que vous découvrez 
en couverture de ce magazine. Certains d’entre vous ont 
d’ailleurs participé au vote permettant de sélectionner la couleur 
officielle. C’est donc un logo « vert d’eau » qui l’a emporté d’une 
courte tête devant la proposition bleue ; comme un clin d’œil au 
Haillan d’hier qui laisse la place à une image renouvelée, pour 
tracer la route vers demain. Vous verrez ce nouveau logo décliné 
au fur à mesure sur tous les supports de communication de 
ville. 
Et puisque c’est la saison des votes, je me dois de vous 
rappeler qu’avril, mai et juin verront se succéder des élections 
majeures dans notre pays : les présidentielles et les législatives, 
pour lesquelles vous êtes appelés aux urnes. J’entends 
que beaucoup d’entre vous sont dépités ou écœurés par la 
campagne électorale actuelle. Néanmoins, voter est un droit 
chèrement acquis et un devoir républicain. J’en appelle donc 
à votre sens civique : ne laissez pas les autres choisir à votre 
place !
Plus localement, nous pouvons nous réjouir de l’approbation à 
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l’unanimité par le Conseil municipal de la future mise en service 
du Bus à Haut Niveau de Service, prévue fin 2019. Vous avez la 
possibilité de vous exprimer sur le sujet, une enquête publique 
étant ouverte jusqu’au 5 mai. Par ailleurs, la concertation pour 
l’extension du tramway vers Saint-Médard-en-Jalles vient de 
démarrer et elle attend également vos avis sur le site de la 
participation de Bordeaux Métropole. Il existe en effet plusieurs 
hypothèses à l’étude pour ce projet qui nécessite la plus large 
participation des habitants des villes concernées. Je compte 
sur vous. 
Mais le Printemps, chez nous, au Haillan, c’est surtout le temps 
des festivals qui fleurissent sur le parvis de l’Entrepôt et dans 
le théâtre de verdure… Je vous donne donc rendez-vous en 
mai pour commencer par des rires et des Cogitations, puis au 
mois de juin, pour écouter, voir et déguster quelques-uns de nos 
poètes-compositeurs français du moment au Haillan chanté.
A toutes et à tous, je vous souhaite un beau printemps !

Édito

www.ville-lehaillan.fr

Andréa Kiss et Christine Bost, Maire d’Eysines : un discours à deux voix lors de la rencontre 
officielle avec la Ville d’Eysines pour lancer les festivités des 150 ans.
En présence des Conseillers départementaux : Carole Guère et Alain Charrier.

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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En bref5

Élections 2017
RAPPEL
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017.
Élections législatives : 11 et 18 juin 2017.
Elles permettront de désigner les députés siégeant à l’Assemblée nationale. 
Vous devez présenter une pièce d’identité  le jour du scrutin (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire…). 
Attention, vous avez 
peut-être changé de 
lieu de vote, car un 9ème 
bureau de vote a été 
créé. 
Consultez votre nouvelle 
carte d’électeur pour 
savoir dans quel bureau 
voter ou rendez-vous sur 
www.ville-lehaillan.fr 
pour consulter le plan 
des bureaux de vote.

  + d’infos   
05 57 93 11 11 

C I T O Y E N N E T E

N O U V E A U  S E R V I C E

Une salle de 
recueillement pour 
les cérémonies 
laïques 
La ville vient de signer une convention 
avec Eysines, propriétaire d’une salle de 
recueillement au sein du cimetière de Bois 
Gramond. 
Cette salle est désormais ouverte aux 
familles des défunts haillanais qui 
souhaiteraient en bénéficier afin d’y 
organiser des cérémonies laïques. 
Cette salle, d’une capacité de 100 
personnes, équipée d’un système audio, 
sera proposée à titre gratuit. 
Pour connaître les conditions d’accès  et 
le règlement intérieur, contactez le service 
des Droits civiques, citoyenneté, relations 
usagers.

  + d’infos  
05 57 93 11 11

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Demande de 
Carte Nationale 
d’Identité
Dans le cadre de la modernisation du 
service public, les modalités de délivrance 
des cartes nationales d’identité évoluent 
en 2017. Elles sont désormais traitées 
de la même manière que les passeports 
biométriques, en s’appuyant sur les 
télé-procédures. L’objectif est de mieux 
sécuriser la carte nationale d’identité, 
dont le format demeure inchangé et qui 
(sauf cas de perte et de vol) reste gratuite. 
Vous devez faire une pré-demande en ligne 
puis vous  adresser à l’une des 36 mairies 
girondines équipées d’un dispositif de 
recueil pour déposer votre dossier.

  + d’infos et carte des mairie équipées sur  
www.gironde.gouv.fr/ 
Demarches-administratives/ 
Mes-demarches-a-portee-de-clic
05 57 93 11 11

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

Du nouveau au 
Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)
Le RAM, ouvert les mardis, jeudis et 
un vendredi sur deux, propose depuis 
le 1er mars 2017, un temps d’ouverture 
supplémentaire le mercredi matin dédié 
aux familles et candidates à l’agrément. Le 
temps d’ouverture du Relais Assistantes 
Maternelles sera développé à 80 % lors de 
l’ouverture de la future Maison de la Petite 
Enfance prévue en 2018.

Par ailleurs, pour compléter l’offre de 
soutien à la professionnalisation, le RAM 
proposera désormais aux assistantes 
maternelles des soirées de réflexion sur 
les pratiques professionnelles animées par 
une psychologue.

  + d’infos  
05 57 93 12 03
ram@ville-lehaillan.fr

C O N C O U R S

« Le Haillan en fleurs »
Pour la troisième année consécutive, la 
Ville réitère son concours de jardins fleuris.
Retrouvez bientôt les modalités de 
participation sur le site de la ville.

  + d’infos  
www.ville-lehaillan.fr

CRIQ  
sur l’extinction de 
l’éclairage public en ville
La ville va expérimenter au second 
semestre 2017 l’extinction des rues 
la nuit, à l’heure où les transports 
en commun ne circulent plus. Une 
information plus détaillée sera 
délivrée lors des CRIQ, suivie d’un 
débat avec la population.
•  Jeudi 18 mai à 19h à la Sablière (NE - NO)
• Samedi 10 juin à 10h à La Source (CENTRE)
• Samedi 17 juin à 10h à La Source (SE - SO)

A G E N D A



Décryptage 6

L E  P R O J E T  D U  «  C Œ U R  D E  V I L L E  »  :

La ZAC est un outil qui permet de définir un périmètre à 
l’intérieur duquel les constructeurs paieront une taxe 
appelée « participation aux équipements publics » 
(chemins piétons/vélos paysagers, nouvelle voie, réseaux, 
extension des écoles…).
Elle permet de définir la programmation des logements et 
d’imposer aux constructeurs les formes et les paysages 
souhaités.

Le projet est prévu sur une durée de 7 ans (2018-2025) 
de manière à amener progressivement les habitants dans 
ce secteur.

Des commerces de proximité s’installeront sur la place 
François Mitterrand.
Ils renforceront  l’attrait de cette place qui accueillera une 
station de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
La Ville vient aussi d’acquérir une maison pour y installer 
une brasserie et étudie la possibilité de créer une halle sur 
la place, qui servirait au marché, vide-greniers etc.

Un projet a été défini pour mieux accompagner les 
évolutions foncières déjà engagées et qui vont se 
poursuivre dans ce secteur. Depuis 2013, la Métropole 
ou la Fab ont acquis à l’amiable et à la valeur du marché 
un certain nombre de terrains. Les négociations avec les 
propriétaires se poursuivent, la volonté est de trouver 
avec chacun des solutions amiables. Cependant, si les 
négociations amiables n’aboutissaient pas, l’outil de la 
Déclaration d’Utilité Publique permettrait de procéder 
aux éventuelles expropriations. Dans ce cas, le juge 
de l’expropriation sera le garant du bon déroulé de la 
procédure. La Mairie est très attentive à l’accompagnement 
des propriétaires qui peuvent rencontrer à tout moment 
Madame Le Maire et les élus.

LA ZAC : C’EST QUOI ? 

L’AGENDA DU PROJET

LES COMMERCES 

L’ÉVOLUTION DES TERRAINS

Les raisons du projet
Il s’agit de : 
• renforcer la centralité du Haillan 
• répondre aux besoins en logement 
• éviter l’étalement urbain.
Retrouvez la maquette 3D sur :  
www.ville-lehaillan.fr/ 
Le-projet-Coeur-de-Ville

Ce projet s’intègre dans la règle des trois tiers 
portée par la ville : un tiers d’espaces urbains, 
un tiers d’espaces naturels et un tiers d’espaces 
économiques. Il est prévu de créer une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC).

Placette

Place François 
Mitterrand

Commerces

Parking - Silo

Nouvelle 
Voie

© Vidéo Jacques Boucheton Architectes et La Fabrique de Bordeaux Métropole.



O Ù  E N  E S T- O N  ?

7 Décryptage

Le projet souhaite garantir une ville de qualité : possibilité 
de traverser par des petites venelles, qualité du paysage et 
des jardins, ouverture visuelle des îlots.

Des éléments patrimoniaux seront conservés, comme 
la grange en briquette rouge sur l’avenue Pasteur ou 
quelques maisons anciennes remarquables.

L’INSERTION URBAINE 

Le projet prévoit en majeure partie des immeubles allant du 
R+2 au R+3, situés à l’intérieur de l’opération et sur l’avenue 
Pasteur.
Les immeubles les plus hauts (4 à 5 étages) ont été 
volontairement positionnés rue de Los Heros donnant sur un 
espace boisé, avec vues sur la forêt pour ses résidents.

QUELLES SONT LES 
HAUTEURS PRÉVUES ? 

500 logements environ sont prévus.
La ZAC permet de maîtriser le nombre maximum de 
constructions plutôt que de laisser les projets partir seuls « au 
coup par coup ».
Sans cette maîtrise, ce sont 1 000 logements qui auraient pu 
sortir de terre, soit le double !
Ici, la règle est connue par tous : opérateurs et propriétaires 
vendeurs.
Les logements proposés devront respecter une autre règle : 
35% de logements sociaux, 30% de logements en accession 
sociale ou abordable (prix plafonnés) et 35% de logements 
libres.

LES LOGEMENTS

Les besoins en stationnement des habitants seront intégrés 
dans les îlots. Il est prévu 1,5 place par logement soit 750 
places, dont une grande partie dans un parking-silo. Des 
places sont également prévues pour les commerces.

L’IMPACT DU PROJET  
SUR LE STATIONNEMENT 

Construction nouvelle (habitat, commerce)

Patrimoine conservé

Avenue Pasteur

Rue de  
Los Heros

Bel Air

Venelle

Parking-silo

© Vidéo Jacques Boucheton Architectes et La Fabrique de Bordeaux Métropole.



Fil Rouge spécial 150 ans du Haillan !  
Les vieux métiers du Haillan

Des espaces de jardinage participatifs  
en expérimentation
Depuis ce printemps, des espaces de 
jardinage partagés voient le jour sur 
la commune. Ils répondent à l’objectif 
de développement de la nature en 
ville et aux jardins de proximité. Ces  
« carrés » auto-gérés par les riverains et 
acteurs locaux voisins du projet (écoles, 
crèches, maison de retraite….) sont mis 
à disposition gracieusement par la ville 
sur des délaissés de voirie. Le projet doit 
amener au sein des quartiers concernés, 
un support pour le développement 
d’autres pratiques en matière de jardinage 
(faisant écho aux engagements de la ville 
par rapport au zéro phyto et la gestion 
différenciée), et de partage (sur le modèle 

du verger communal déjà initié par la ville 
depuis deux ans). C’est un prétexte pour 
faire connaissance avec ses voisins, tisser 
du lien social, s’approprier son quartier 
en l’embellissant. Chaque projet est porté 
par un ou plusieurs riverains ou un acteur 
local. Soutenu financièrement par la 
Métropole, la ville est le support technique 
et logistique de l’opération. La conception 
des aménagements permet soit de les 
pérenniser à plus ou moins long terme en 
fonction de l’animation du quartier autour 
du projet, soit de les déplacer sur d’autres 
territoires de la commune s’ils n’obtiennent 
pas le succès escompté.
Les premiers espaces inaugurés entre 

Les blanchisseuses
Les Haillanais connaissent tous la fontaine 
décorative de la place François Mitterrand, 
hommage aux lavandières de jadis… Mais 
y avait-il réellement des lavandières au 
Haillan ?
Ce terme était usité à Magudas, alors qu’au 
Haillan, on les appelait les blanchisseuses, 
les laveuses voire les savonneuses.
Ce métier très ancien remonte à plusieurs 

siècles et les dernières professionnelles 
ont dû arrêter leur activité à l’arrivée des 
machines à laver et surtout des laveries 
automatiques dans les années 50 à 
Bordeaux.
Le travail s‘effectuait dans le ruisseau 
du centre dont le débit n’avait rien de 
comparable avec l’actuel. Il existait à cette 
époque une multitude de petits cours d‘eau 
souterrains qui alimentaient de nombreux 
puits.

8Des quartiers  
à vivre

Jardin fraîchement planté rue Descartes.

Une bonne vingtaine de postes pour les 
blanchisseuses étaient répartis entre les 
ponts de l’avenue de la République et celui 
de l’avenue Pasteur, en plus des lavoirs 
couverts. Au début du siècle, on lavait aussi 
dans les jardins plus éloignés du ruisseau. 
Le travail durait  toute une semaine : il 
démarrait le lundi avec la livraison et le 
ramassage du linge à Bordeaux.  Puis de 
retour au Haillan, il fallait trier le linge et le 
marquer du nom des propriétaires. Il fallait 
ensuite faire bouillir les différentes pièces, 
surveiller la nuit durant le feu et arroser le 
contenu avec un « pot à lessif ». Les jours 
suivants, les blanchisseuses lavaient et 
rinçaient le linge. Le séchage, soumis aux 
aléas du temps était source d’inquiétude à 
la mauvaise saison. On procédait ensuite 
au « détriage », qui consistait à reconstituer 
les paquets des clients...… sans se tromper.
Le lundi matin on reprenait la route de 
Bordeaux.
Sources : Les Cahiers Haillanais  
de l’association Le Haillan généalogie 
Histoire 

voisins ont pris place rue Descartes, 
rue Roxane et bientôt sur le carrefour 
République/Morandière.

  + d’infos 

Mission Agenda 21 : 05 57 93 12 02 



9 Dynamique 
économique

La Mission locale soutient  
les jeunes de 16/25 ans 

Bike & Pillow 
Séjours touristiques à vélo
06 02 30 56 73
contact@bikenpillow.com
www.bikenpillow.com

Les Folies du Barbier 
Barbier et coiffeur homme
160 B avenue Pasteur
05 56 17 22 61
lesfoliesdubarbier@outlook.fr

Snack and cook
Plats cuisinés à emporter ou à 
consommer sur place
246 avenue Pasteur
05 56 98 07 80 
snackandcook@orange.fr 

Société Hallier
Artisans menuisiers spécialisés 
dans la pose d’aménagements 
intérieurs et extérieurs en bois et 
matériaux dérivés
B21 Georges Sand
3A rue Hustin
06 86 55 17 24
hallier.bois@gmail.com

Solusons
Audioprothésiste
182 avenue Pasteur
05 56 75 04 04

Y sem be
Mercerie - Loisirs créatifs
Laines - Ateliers
Place François Mitterrand
09.83.71.07.19
ysembe@hotmail.fr

 Ils sont arrivés au Haillan 

Deux dispositifs pour faire accéder à 
l’autonomie et à l’emploi les jeunes qui ne 
sont ni en formation, ni en études, ni en 
emploi.

1/  La Garantie Jeune : un soutien financier 
(sous conditions de ressources) pour 
accéder à l’autonomie par l’emploi.

2/  Atouts jeunes : pour les jeunes déjà engagés 
dans une démarche d’orientation, dans un 
projet de formation/emploi ; pour s’inscrire 
dans un lien social, développer l’autonomie 
et la mobilité. 

Un accompagnement renforcé  
(jusqu’à 12 mois) :
Une dynamique de groupe pour avancer 
rapidement dans vos démarches tout en 
bénéficiant d’un suivi personnalisé et individuel 
pour : 
-  développer de nouvelles compétences et 

acquérir de l’expérience professionnelle,
-  apprendre à se valoriser, se préparer aux 

entretiens, développer un réseau,
-  gérer ses démarches administratives et 

maîtriser les outils informatiques,
-  accéder à la vie quotidienne (santé, logement, 

mobilité, citoyenneté...),
-  recueillir votre parole.

150 ans du Haillan
Participez au projet autour des commerçants ! 

Comme annoncé lors du dernier numéro, les commerçants se préparent à célébrer, eux 
aussi, les 150 ans du Haillan. Pour donner vie à ce projet, la Ville souhaiterait récolter 
auprès des commerçants et plus généralement des habitants, des photos anciennes des 
commerces de la Ville. 
Si vous disposez de clichés anciens d’habitations aujourd’hui transformées en locaux 
commerciaux ou de commerces aujourd’hui remplacés par d’autres, n’hésitez pas à les 
mettre à notre disposition,  en nous les adressant à service.economie.emploi@ville-
lehaillan.fr ou en les déposant à la bibliothèque du Haillan (30 rue de Los Heros), sous 
enveloppe avec vos coordonnées, à l’attention de Guillaume Putegnat, en précisant qu’il 
s’agit d’un dépôt de documents pour l’animation des commerçants.
Nous en prendrons le plus grand soin !
  + d’infos  
Mission Economie Emploi Commerce : 05 57 93 11 76 ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

  + d’infos 

Mission Locale Technowest 
Antenne de Médard en jalles
05 56 70 17 87
Stmedard@missionlocaletechnowest.fr 
60 Place de la République 
33160 Saint Médard en Jalles 
Permanence sur la commune du 
Haillan 

www.mltechnowest.com (actualités, 
infos pratiques, témoignages) 

1925 : La première coopérative dans la maison de « Cursol-Baudrous » tenue par la famille Groleau, au Bourg.
On retrouve les marches de la maison, photographiée aujourd’hui.
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Pensez aux Pass’ ! 
La ville propose plusieurs dispositifs d’aides aux familles, sous 
conditions de ressources, pour permettre l’accès à la culture et au 
sport au plus grand nombre. D’autres pistes sont en projet pour 
étendre ce dispositif.
Pass’ Asso : la carte qui permet aux enfants et jeunes Haillanais 
(4-18 ans)(1) de pratiquer une activité sportive et/ou une activité 
culturelle à tarif réduit dans les associations partenaires(2).
Pass’Séjour : un dispositif d’aide aux séjours, pour aider les enfants 
à voyager et découvrir de nouveaux horizons.
Pass’Senior : une carte permettant aux seniors haillanais retraités 
(plus de 65 ans)(1) de pratiquer une activité sportive et/ou une 
activité culturelle à tarif réduit dans les associations partenaires(2).
1. pour les familles des tranches de revenus 1 à 3 (< 1000 €).  
2. liste sur www.ville-lehaillan.fr

  + d’infos et inscriptions   
Centre Communal d’Action Sociale à partir du 1er juin : 05 57 93 11 18

Le Haillan facile
Du nouveau à la bibliothèque… 
Essayez les liseuses !
La bibliothèque vous propose de découvrir l’encre électronique. Simples, 
confortables et bien plus légères qu’un livre, venez essayer nos liseuses.

Vous voulez découvrir Alphonse Allais, plonger dans tout Balzac ou juste 
piocher quelques vers de Baudelaire, emportez chez vous plus de 700 livres classiques 
en toute légèreté, pour un mois. Et avec l’éclairage de l’écran, assurez-vous de lire jour 
et nuit.

  + d’infos  Service gratuit, sur inscription à la bibliothèque.

Un site web plus moderne  
et plus fonctionnel 
Egalement accessible sur smartphone ou tablette, cette nouvelle interface donne accès 
à l’ensemble de l’offre de services de la bibliothèque, le programme, des sélections, 
l’accès au catalogue, aux réservations et à vos prêts en cours. 
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, inscrivez-vous à l’infolettre !

Rendez-vous sur : bibliotheque.ville-lehaillan.fr

  + d’infos  Bibliothèque : 05 57 93 11 31

Permanences 
Infos Energie 
Vous souhaitez des informations sur la 
rénovation de votre logement, les aides 
financières, le meilleur moyen de chauffer 
à moindre coût ?
Prenez-rendez vous avec un conseiller 
Info Energie, le 3ème lundi de chaque 
mois de 13h à 17h au Centre Technique 
Municipal (57 rue du Médoc). Sur notre 
commune, ces permanences sont réalisées 
par la CLCV, association de défense des 
consommateurs. Les conseillers sont 
indépendants des fournisseurs d’énergie 
et vous fournissent des conseils gratuits et 
neutres. Cette mission de service public est 
financée par l’ADEME, la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Métropole.
Pensez à amener votre avis d’imposition,  
les plans du projet et vos 
questions. 
N’hésitez plus, réalisez un 
projet qui vous ressemble, 
confortable et économe 
en énergie !

  + d’infos 

Rendez-vous indispensable auprès du Centre 
Technique Municipal au 05 56 16 87 30.

Point Info Vacances  
de La Source
Le centre socio culturel met en place, en collaboration avec 
la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, un Point Info 
Vacances.
Cet espace est ouvert à TOUS. Les familles peuvent :
-  s’informer (documentation à consulter sur place)
-  être conseillées et accompagnées afin de préparer leur départ 

en vacances : réservation d’un séjour, travail sur le budget...
L’objectif est de favoriser l’accès aux départs en vacances pour 
les familles ayant un quotient familial inférieur à 1000 e.

  + d’infos et rendez-vous  
La Source 05 56 34 94 10



Dossier

Rapprocher les habitants de 
leur lieu de travail ou d’études, 
désengorger les grands 
axes routiers,  développer 
des moyens de transports 
alternatifs plus respectueux de 
l’environnement, constituent 
quelques-uns des enjeux 
majeurs de la politique 
métropolitaine en matière de 
transport. 
Les transports de demain, le 
BHNS et l’extension du tramway, 
se jouent aujourd’hui au Haillan 
et vous pouvez y contribuer.

Bus à Haut Niveau  
de Service et Tramway : 

les transports 
de demain  
au Haillan
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Dossier

Bordeaux Métropole a approuvé, le 25 mars 2016, la création d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre la gare Saint-Jean de Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc, via les communes de 
Mérignac, Eysines, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles. En 2019, ce bus du futur traversera le centre 
ville du Haillan et reliera Bordeaux centre en moins de 30 minutes. Le BHNS est un véhicule routier 
qui offre un niveau de service équivalent à celui du tramway en matière de rapidité, de régularité, 
d’efficacité et de niveau d’information.

Les atouts du BHNS
1. Fiabilité du temps de parcours, fluidité

-  Augmentation du taux de couloir réservé aux transports en 
commun en site propre

-  Priorité aux transports en commun aux intersections
-  Régularité des transports grâce au système d’aide à 

l’exploitation en temps réel
-  Possibilité de changer d’itinéraire en cas d’accident/incident/

chantier
-  Montée et descente par toutes les portes
-  Diminution du nombre d’arrêts
-  Suppression de la vente de titres à bord

2. Fréquence en hausse
-  Fréquence de passage de 5 minutes en heure de pointe entre 

St  Médard et Bordeaux (7h/9h et 16h30/18h30)
-  Stationnement facilité : mise en place de 2 Parkings relais 

(Lycée Sud Médoc et Mermoz)

3. Des véhicules confortables
-  Fiabilité du véhicule
-  Annonces sonores
-  Conduite souple 
-  Climatisation
-  Wifi
-  Écrans d’information
-  Vidéo surveillance
-  Information voyageur en temps réel

4. Stations confortables identiques à celles du tram
-  Écrans d’information
-  Vidéo surveillance

5. Vélos et piétons
-  Accessibilité des personnes à mobilité réduite
-  Amélioration des itinéraires cyclables existants
-  Amélioration du nombre de stations de V3

6. Aménagements urbains de qualité
-  Avec des objectifs de coûts maîtrisés et une limitation des 

impacts (foncier, durée de travaux, reports de circulation)
-  Réfection des revêtements de chaussée 

7. Connexion avec les autres lignes du réseau 
-  Diminution des temps de parcours,  rapidité

12

Les transports de demain au Haillan 
• Bus à haut niveau de service 

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex
T. 05 56 99 84 84
F. 05 56 96 19 40
www.bordeaux-metropole.fr

Le BHNS de Metz en démonstration au Haillan. Le projet de tracé.



Dossier

En 2017, les travaux vont 
commencer

• L’extension du tramway 

Comment vont-ils s’organiser ?
Les travaux de réseaux seront bien moins importants que pour un tramway.
Le chantier ne sera pas linéaire mais il y aura des zones d’intervention.
Les commerces et habitations resteront accessibles.
Une Commission d’Indemnisation Amiable (CIA) va être mise en place pour les 
professionnels impactés.
Les accès aux garages seront ponctuellement bloqués selon les types de travaux.
Une lettre d’information sera mise  
en place et disponible sur le site, les pages Facebook et Twitter du projet.

Ce qui est sûr…
Le tramway continue de progresser vers le 
nord-ouest de la métropole bordelaise. 
En 2015, la ligne A qui dessert Mérignac a 
été prolongée jusqu’au sud de la commune 
(terminus Le Haillan Rostand). En 2019, 
c’est la ligne D qui traversera Eysines pour 
se rendre jusqu’à Cantinolle, au nord du 
Haillan, en limite du Taillan-Médoc, avec un 
parc-relais. 

Ce qui reste à déterminer…
Des études sont aujourd’hui en cours pour 
une desserte de la ville de Saint-Médard-en-
Jalles et des zones économiques du Haillan. 
Depuis le 8 février 2017, 3 hypothèses sont 
présentées et soumises à la participation, 
pour définir le tracé exact qui prolongera 
soit la ligne A, soit la ligne D sur le site de la 
participation de Bordeaux Métropole.
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  + d’infos 

 BHNS Bordeaux Saint-Aubin
 @EquipeBxStAubin
  participation.bordeaux-
metropole.fr

Le BHNS EN CHIFFRES

100 000 personnes desservies.

50 000 voyageurs par jour 

5 000 automobilistes qui abandonnent 
leur voiture au profit du BHNS par jour

5 minutes entre 2 bus, en heures de 
pointe

41 minutes pour aller à la Gare 
contre 60 min en moyenne aujourd’hui

100 millions d’€ d’investissement

2019 : inauguration envisagéeL’enquête publique est ouverte du 3 avril au 5 mai 2017. 
C’est votre dernière chance de vous exprimer  
sur le projet de BHNS !

POUR DONNER VOTRE AVIS,  
rendez-vous sur le site de la participation de Bordeaux Métropole :

http://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/ 
BHNS-enquete-publique-du-3-avril-au-5-mai-2017

Hypothèse 1 : extension de la ligne D depuis la station Cantinolle à 
Eysines
Envisagée sur 4,2 km, la ligne D borderait plusieurs secteurs résidentiels au sud 
ainsi qu’un espace naturel au nord. Elle longerait la piste cyclable Bordeaux-
Lacanau.

Hypothèse 2 et 3 : extension de la ligne A en passant par la route de 
Feydit ou par l’avenue de Mazeau
Il s’agirait de prolonger la ligne A sur un peu moins de 7 km, vers le centre de 
Saint-Médard en passant par l’avenue de Magudas, puis la route de Feydit ou 
l’avenue de Mazeau puis la route de Corbiac jusqu’à la place de la République. Ce 
tram traverserait des zones d’activité économique importantes, en s’intégrant à 
la voirie existante. 
Le tracé définitif ne sera choisi qu’au terme de la période de concertation et  
de nouveaux éléments d’étude continuent de nourrir les débats.
À noter, la ville du Taillan Médoc a demandé qu’un 4ème tracé soit mis à l’étude. 

Hypothèse 4 : l’extension de la ligne D depuis Cantinolle 
jusqu’à Saint Médard en Jalles via la D 1215
Ce tracé permettrait notamment à la ville du Taillan d’être mieux 
desservie (le BHNS ne dessert pas le Taillan alors qu’il dessert 
Saint Médard en Jalles) et aux enfants du Taillan d’aller au collège 
d’Eysines (collège du secteur) plus rapidement. 

  Participez !
www. participation.bordeaux-metropole.fr/
participation/deplacements/extension-du-reseau-de-
tramway-vers-saint-medard-en-jalles-et-le-haillan
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« Le BHNS a de nombreux atouts : 
c’est un moyen de transport moderne, 
à prix raisonnable. Il desservira le 
centre ville de Bordeaux et la gare 
avec des connexions vers les lycées 
et le campus universitaire pour nos 
étudiants. L’enquête publique en cours 
doit permettre notamment de demander 
plus de voies dédiées et ainsi d’optimiser 
son temps de trajet.  

Votre aide et votre mobilisation sont 
importantes aussi sur le dossier du tram. 
Il faut sauvegarder notre piste cyclable. 
De plus, il me semble nécessaire de 
desservir par un moyen de transport 
efficient, la zone économique des Cinq 
chemins, bassin d’emploi très important. 
La concertation est le meilleur moyen de 
faire entendre votre voix. Participez ! »

Ludovic Guitton, Conseiller municipal  
délégué aux transports

« Il y a des alternatives au passage du 
tram sur la piste cyclable. Il faut étudier 
tous les tracés possibles, en considérant 
les impacts sur l’environnement et sur 
les riverains. Par ailleurs, j’ai écrit au 
Préfet pour l’alerter sur le traitement des 
différentes hypothèses qui, à mon sens, 
n’est pas équitable. »

Andréa Kiss, Maire

Ils l’ont dit
29 MAI 2015   
Délibération fixant l’ouverture de la concertation

16 JUIN 2015 
Première réunion publique au Haillan

MARS 2016 
Délibération du bilan de la concertation

3 NOVEMBRE 2016 
Réunion publique au Haillan

2 DÉCEMBRE 2016 
Ouverture de la concertation par délibération de Bordeaux 
Métropole

8 FÉVRIER 2017 
Début de la concertation

14 FÉVRIER 2017 
Réunion publique au Haillan

3 AVRIL 2017 
Ouverture de l’enquête sur l’utilité publique du projet menée 
par un commissaire indépendant nommé par le Préfet

2ème SEMESTRE 2017 
Démarrage des travaux (dès obtention de la DUP)

FIN 2017-DÉBUT 2018 
Enquête publique

FIN 2019 
Inauguration

 Agenda du BHNS
 Agenda du tram

2015

2016

2017

2018

2019
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Julie Mômes, de fil en aiguilles

En l’espace de même pas 
dix ans, Julie a radicalement 
changé de vie. Elle est passée 
du clavier d’un bureau parisien 
à la machine à coudre de son 
atelier haillannais. Récit d’une 
reconversion réussie.

A vant, j’occupais un poste au service 
communication d’une assurance. 

Nous  vivions alors à Paris avec ma petite 
famille. Je rentrais tous les soirs à 20h…
Nous souhaitions déménager et quitter ce 
rythme infernal. Mon mari a obtenu une 
mutation dans le coin, 
j ’a i  démissionné et 
nous sommes arrivés 
en 2010 ». Julie trouve 
alors le temps de se 
perfectionner en couture et suit des cours. 
« J’aimais tellement ça que j’ai décidé de me 
lancer et de monter ma société » ! La jolie 
Julie devient alors « Julie Mômes ». Housses 
de carnet, plaids, bavoirs, petits sacs… La 
machine à coudre a bien remplacé le clavier 

d’ordinateur et tourne à plein régime ! 
« Ce que j’aime, c’est personnaliser 
mes ouvrages en brodant les prénoms 
d e s  p e r s o n n e s  c o n c e r n é e s  » . 
Régulièrement, Julie organise des 
concours pour faire gagner l’une de ses 

créations. Tout le monde 
peut tenter sa chance 
sur sa page facebook, 
pour l’instant unique lien 
vers son univers. Et un 

projet de site Internet est en cours...

« Nous souhaitions 
déménager et quitter  
ce rythme infernal. »

«

  + d’infos 

 @juliemomesaccessoires
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Nous sommes arrivés en 1972 au Haillan. 
Mon mari et moi travaillions à la DDE. 

A cette époque, le maire de la commune 
était Abel Laporte. Son épouse était notre 
infirmière, c’est comme cela que nous avons 
fait connaissance. Mon mari 
a commencé à s’intéresser 
à la vie locale. Il est devenue 
conseiller municipal. Aux 
élections de 1983, il a obtenu 
le poste d’adjoint chargé de l’urbanisme aux 
côtés de M. Prioleau. Ça l’a passionné ! Il a 
donné beaucoup de son temps pour cette 
mission qui nous a apporté une grande 

ouverture dans de nombreux domaines. C’était 
son deuxième travail tant il était investi pour le 
Haillan. À cette époque, la commune qui était 
encore très rurale, se réveillait. De nombreux 

projets ont été menés, la 
politique d’urbanisme était 
forte. J’étais admirative de 
son investissement, d’autant 
plus qu’il était plutôt une 
personne réservée » ! 

C’est en ces termes que Madame Soulas 
évoque le parcours municipal de son mari 
qui nous a quittés le 17 janvier dernier. 

Hommage à  M. Soulas,  
ancien élu du Haillan

« J’étais 
admirative de son 
investissement. »

« Ce qui m’a motivé 
c’est d’arriver à 

faire perdurer une 
association. »

Le Haillan au filet

J e viens d’Arcachon et quand j’étais petit, on 
avait l’habitude de foncer à la plage après 

les cours et de planter le filet pour jouer ». 
Voilà comment le volley est entré dans la 
vie de Jean-Pierre Courbin, fondateur du 
club du Haillan. Professeur d’EPS muté 
dans la commune au début des années 
80, Jean-Pierre  crée  le club en 1985 ; 
s’enchaîneront alors toute 
une série de victoires :  
« Nous avons régulièrement 
été sur le podium, mais 
malheureusement, sans 
jamais obtenir le titre ».

Ce titre tant espéré, 
c’est peut-être au Haillan même que les 
volleyeuses l’obtiendront les 3, 4 et 5 juin 
prochains. Le club organise la finale de la 
coupe de France des benjamines : « Douze 
délégations nationales seront présentes. 

Ce sera un vrai rayonnement pour le Haillan 
et la région. Aussi, c’est une manière de 
rendre hommage à nos équipes. Nous 
bénéficions d’une installation municipale 
adéquate. Notre atout sera de pouvoir 
circuler à pied sur le site du championnat » 
précise Jean-Pierre. 

Quand i l  frappait le 
bal lon sur la plage 
d’Arcachon, Jean-Pierre 
ne se doutait pas que 
ce sport deviendrait un 
des moteurs de sa vie : 
« Ce qui m’a motivé, outre 

l’adrénaline à concurrencer les meilleures 
équipes de France, c’est d’arriver à faire 
perdurer une association. La force et la 
motivation des bénévoles est le sel du  
club ».

«

«



L’AGENDA  
DE L’ENTREPÔT 
Une sélection pour vos sorties.

———————————————————————
MAI 

———————————————————————
Mardi 2 mai - 20h30 - Raul Midòn 
Jazz - R&B - Soul 
Attention virtuose ! Chanteur, auteur-
compositeur et guitariste américain a 
joué avec les plus grands. Un concert 
exceptionnel pour une claque musicale 
garantie.
En partenariat avec Musiques de Nuit / Le 
Rocher de Palmer
Du 3 au 6 mai - Les Cogitations 
Programme complet sur  
www.lentrepot-lehaillan.fr
Jeudi 11 mai - Philippe Torreton - 
Edward Perraud 
Mec ! Les mots d’Allain Leprest portés par 
la voix de Torreton, accompagné par le 
génial percussionniste Edward Perraud.

———————————————————————
JUIN

———————————————————————
Du 6 au 11 juin - Le Haillan Chanté
Programme complet sur  
www.lentrepot-lehaillan.fr

  + d’infos 

05 56 28 71 06
www.lentrepot-lehaillan.fr

SORTIR 

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

Sortir  
au Haillan17

La Bib’ s’anime 
• L’ÎLE AUX CONTES 

Samedi 20 mai à 11h
A rebrousse poil par Monia
A partir de 5 ans. 

• LES RENCONTRES
Pendant les COGITATIONS
Jeudi 4 mai à 18h 
Les clés pour (vraiment) rénover 
l’Education nationale
Rencontre avec Bernard Toulemonde 
pour son livre Et si on tuait le 
mammouth ? 
Samedi 6 mai 11h 
Bref : la clôture 
Remise des prix aux lauréats de 
l’édition 2017 Si j’étais Présidente et 
lecture d’une sélection de texte par 
Alexandre Cardin, comédien.

Samedi 6 mai à 17h
La dette, le débrief
Débat avec Eric Berr, maître de 
conférences en économie à 
l’université de Bordeaux et membre 
du collectif des économistes atterrés. 
Organisé en partenariat avec Les 
Amis du Monde diplomatique.
Pendant le HAILLAN CHANTÉ
Jeudi 8 juin 
Rencontre avec Magyd Cherfi, auteur 
de Ma part de gaulois (Actes sud, 
2016)

  + d’infos 

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

Événements à  
ne pas manquer
Les Cogitations - 2ème édition
Du 3 au 6 mai 2017 
Festival des arts moqueurs avec : Franck Lepage, Urbs, Anne 
Roumanoff, Chris Esquerre, Christophe Alévêque, Manuel Pratt, 
Guillaume Meurice.
Au programme : spectacles, conférences gesticulées sur l’école 
et la CAF, atelier « comment désintoxiquer le langage », rencontre 

et débats sur l’Education nationale et la dette, apéros concerts de 
chansons inconvenantes, DJ set de Foutrack Deluxe...

Le Haillan Chanté - 8ème édition 
Du 6 au 11 juin 2017
Avec Magyd Cherfi, Mathieu Boogaerts, Ben Mazué, Alexis HK, 
Kent, Romain Didier, Dimone, Imbert-Imbert, Sarcloret, Bancal 
Cheri, Makja, Eddy la Gooyatsh...
Concerts à L’Entrepôt et au théâtre de Verdure, apéros concerts 
gratuits, buvette et restauration éco-responsable. En partenariat 
avec Bordeaux Chanson.
Billetterie ouverte www.lentrepot-lehaillan.fr

Les monuments d’Eysines et du Haillan  
en Kapla
Atelier Kapla, dans le cadre des 150 ans du Haillan
Vendredi 28 avril à la ludothèque
A partir de 5 ans, sur inscription auprès de la ludothèque
Organisé en partenariat avec la ludothèque d’Eysines.

  + d’infos et inscriptions   05 57 81 87 21

En route ! 
Journée prévention routière
Mardi 4 juillet 2017 au Domaine de Bel-Air 
Pour devenir un as de la route, rendez-vous pour une journée d’animations 
ouverte à tous : mobilité à vélo et petites réparations, alcoolémie avec 
simulation d’ivresse, testochoc et voiture tonneau, angles morts, simulation 
voiture et moto, quizz... Une journée ludique pour gagner en sécurité !

  + d’infos et programme complet à venir sur   www.ville-lehaillan.fr

« Les émotions »
Exposition culturelle et ludique
Vendredi 12 mai de 15h30 à 19h30 à Forum
0 à 5 ans, entrée libre et gratuite.
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L’insécurité progresse au Haillan contrairement 
aux déclarations de la majorité municipale !  

Lors du dernier conseil municipal, une subvention 
exceptionnelle a été votée à l’unanimité pour venir en aide à 
l’ASH football gravement touchée par un incendie de nature 
criminelle dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 
2017 détruisant le chalet et le bungalow attenant.
Dans ce contexte l’équipe d’opposition a proposé son aide et 
ses compétences afin d’apporter des solutions rapides pour 
répondre à la demande de l’association.
Notre proposition n’a bien évidement pas été relatée dans le 
journal Sud Ouest, bien plus intéressé par le clientélisme et le 
sensationnel, relayant la politique locale au dernier plan.
En effet, une équipe d’élus d’opposition qui se mobilise pour 
apporter des solutions rapides là ou l’équipe majoritaire dit que 
c’est impossible n’est pas vendeur.
Que dire du 1er adjoint «Sport et Jeunesse» en charge de ce 
dossier qui s’était engagé à prendre contact dès le lendemain 
du conseil mais qui ne le fit qu’une semaine plus tard !

Nous n’avons manifestement pas la même définition de 
l’urgence sociale qui avait pourtant fait l’objet d’un vif débat lors 
de ce même conseil municipal ; il est vrai que cet événement ne 
concerne pas une famille en souffrance, mais 350 adhérents !
Donner des leçons de morale c’est facile, mais travailler 
conjointement de façon intelligente faisant fi des 
appartenances politiques au profit de l’intérêt communal 
semble très compliqué :  c’est dommage !
Force est de constater que la commune du Haillan voit les 
incivilités augmenter de façon significative depuis quelques 
temps : vols, racket, drogue, incendie …
Les sites de Bel Air ou Georges Ricart en ont fait les frais mais 
pas seulement : diverses dégradations sont aussi à déplorer 
sur le reste de la commune.
Un sentiment d’insécurité s’installe dans notre ville et c’est bien 
regrettable. Reste à espérer que les choses changent afin que 
la commune retrouve sa tranquillité et sa sérénité.

Pierre Chaigne, Agnès Saint Genez, Jean Fourcaud, Wilfrid 
Dautry, Frédéric Charpentier, Cécile Ajello, Gaël Gadioux

Concertation sur les transports :  
citoyen-ne-s, à vos plumes !
La concertation consiste à associer la population à la prise de 
décision dans des dossiers majeurs. Elle suppose donc que les 
éléments soumis soient complets et objectifs afin que chacun 
puisse se prononcer en connaissance de cause.
Celle sur la desserte en tramway de St Médard en Jalles a été 
officiellement ouverte le 8 février 2017.
Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant les documents 
mis à la disposition du public ! Sur de nombreux points, 
notamment les impacts environnementaux ou les nuisances 
sonores, le tableau de synthèse élaboré par les services de 
Bordeaux Métropole n’est pas conforme aux études réalisées 
en 2014 par le bureau d’études mandaté pour cette mission. En 
outre, aucune étude complète ne figure sur l’option de desserte 
via le prolongement par le tram A. Pas plus que ne figurent la 
population desservie ou un budget prévisionnel sincère. Bref 
un dossier qu’on pourrait qualifier d’orienté et très mal ficelé !
Malgré les mises en garde du Maire, Andréa Kiss, et de 
plusieurs élus métropolitains en janvier et décembre 2016 lors 
des conseils de Bordeaux Métropole, la concertation a malgré 
tout été mise en route dans une précipitation qui fragilise 
cet exercice démocratique. C’est en ce sens que le Maire a 
envoyé, le 1er mars 2017, un courrier au Préfet de la Gironde, 
l’alertant sur les failles de cette procédure «s’apparentant plus 
à un exercice de communication visant à forcer la main des 
citoyens ou à les induire en erreur, plutôt qu’à une volonté de les 
éclairer sur les choix, lourds, qui s’offrent à eux». Certes, d’autres 
études seront versées d’ici septembre 2017. Mais, dans ce cas, 
pourquoi ne pas avoir attendu et présenté un dossier solide et 
complet, comme cela a été demandé par de nombreux élus 
métropolitains ?
Contrairement à ce que l’on voudrait faire croire, la ville du 
Haillan ne s’oppose ni à la desserte de St Médard, ni à la 
concertation. Elle a même tout à gagner aux deux. Mais pas à 
n’importe quel prix !

Quant à l’enquête publique pour le Bus à Haut Niveau de 
Service Bordeaux-Saint Aubin, elle doit s’ouvrir le 3 avril pour 
un mois. Nous avons toujours soutenu ce projet : ce sera le 
moyen le plus rapide, le plus performant et le moins coûteux 
pour accéder au centre-ville de Bordeaux et à la gare St Jean. 
Ce projet, financé et réalisé d’ici 2020, sera emblématique pour 
la Métropole et une incontestable amélioration des conditions 
de transport des habitants du quadrant nord-ouest.
Haillanaises, Haillanais, c’est donc le moment de vous exprimer 
sur ces deux projets majeurs en faisant valoir votre expertise 
d’usage, vos doutes et surtout vos attentes !
Les contributions peuvent être faites sur les registres disponibles 
en mairie ou en ligne sur le site : https://participation.bordeaux-
metropole.fr/ Participation par thématiques -> Déplacements

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

La mobilisation citoyenne pour la concertation sur l’extension 
du Tram vers St Médard montre bien l’intérêt des populations 
sur ce sujet. 
Nous réaffirmons notre opposition au tracé de la piste cyclable 
Bx/Lacanau éloigné des grandes zones d’habitations et 
économiques, conditions indispensables à la satisfaction des 
besoins. 
Nous sommes favorables au tracé sur l’ave de Magudas par 
le prolongement du Tram A. Avec un pôle multimodal aux 5 
chemins et une ligne transversale depuis la gare de Pessac 
Alouette, c’est la possibilité d’amorcer un véritable maillage des 
transports en commun sur le cadran Nord-ouest. 
C’est très important pour les milliers de salariés et usagers 
de ce territoire. Ecoutez ce besoin exprimé depuis déjà trop 
longtemps. 

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

06 19 96 37 70
Route de Marcheprime

33138 Lantonwww.ombriere.fr

Des fruits, des fleurs et des légumes de saison
à cueillir directement dans les champs. 

Profitez-en et faites le plein de fraîcheur!
Jardin de 

l’Ombrière
2kg de fraises offerts 

à toutes les femmes enceintes

2017.04 Salle et Le Haillan.indd   1 27/03/2017   10:48:30

PARKING E.LECLERC

A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI 9H-19H NON STOP

ST-MÉDARD
05 56 05 72 72

Touchez tous les foyers haillanais et participez à la vie de la commune.

Réservez un espace publicitaire sur ce magazine.

Pour plus d’informations contactez 
Claude Langlade au 06 44 91 78 96, 

regiepub@ka2com.fr




