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Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

Le 6 mai dernier le peuple français a voulu le changement en 
permettant l’élection du nouveau Président de la République François 
Hollande. Celle volonté s’est trouvée confirmée par l’Assemblée 
Nationale qui s’offre une majorité large et solide. Les Haillanais y 
ont contribué à leur façon en participant avec, aux seconds tours et 
respectivement : 60% pour François Hollande et 65.25% pour Marie 
Récalde. La nouvelle période qui s’ouvre est le temps de l’espoir pour 
une France plus juste où chacun aura toute sa place et notamment la 
jeunesse. 

Ainsi, au Haillan, les jeunes et l’école sont déjà une priorité. Cette 
rentrée de septembre sera une rentrée encore plus solidaire. Le 
Pass’Asso permettra aux familles des réductions de tarifs sur les 
adhésions dans les associations. Les tarifs de la restauration vont 
baisser significativement pour toutes les tranches de revenus. Une 
différence de prix s’appliquera pour les enfants de maternelles et 
des élémentaires. Pour les classes transplantées, l’effort demandé 
aux parents sera revu nettement à la baisse. Enfin, un ramassage 
scolaire gratuit est proposé pour la desserte des écoles élémentaires 
principalement. La deuxième phase de réhabilitation de l’école 
élémentaire du Centre sera réalisée pendant les vacances.

Vous découvrirez également dans ce magazine, à travers la démarche 
Ecolocrèche®, comment la ville et tous les professionnels de la petite 
enfance, soutenus par l’ADEME, œuvrent au quotidien pour améliorer 
le cadre de vie des tout-petits. Ce sont les assistantes maternelles de 
la crèche familiale qui ouvrent le bal et nous présentent leur approche 
environnementale des activités à la maison.

D’un point de vue pratique enfin, le nouveau site internet de la ville 
verra le jour le 1er septembre et sera présenté lors de l’accueil des 
nouveaux Haillanais. Reflet d’une ville moderne, qui évolue avec 
son temps et les pratiques des usagers, il proposera de nombreux 

services en ligne, ainsi qu’une version mobile pour les plus 
« nomades » qui souhaitent rester toujours connectés.

Je vous souhaite chères Haillanaises et chers 
Haillanais un bel été.
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Samedi 1er septembre :  
decouvrez la ville 
et ses associations !
GymNasE dE BEL air

Le nouveau site internet 
de la ville arrive !
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Le matin : accueil des 
nouveaux Haillanais
Vous venez d’arriver sur la commune ou 
êtes installés depuis septembre 2011 ? 
Le Maire, les élus et les services 
municipaux vous recevront de 9h30 à 
12h30 au Domaine de Bel Air, pour une 
visite commentée de la ville en bus, la 
présentation de l’équipe municipale ainsi 
qu’une présentation en exclusivité du 
nouveau site internet de la ville.

Différents services de la Mairie se 
tiendront à votre disposition pour vous 
aider dans toutes vos démarches et 
répondre à vos questions.

Si vous souhaitez y participer, 
contactez l’accueil de la Mairie au  

05 57 93 11 11. Nous vous remettrons 
à cette occasion une pochette de 
bienvenue dans laquelle vous trouverez 
les documents indispensables pour bien 
démarrer au Haillan.

L’après-midi :  
forum de la vie locale
Venez rencontrer les associations de la 
ville, de 14h à 18h.
Plus de 50 associations locales seront 
présentes, avec au programme : 
démonstrations des activités sportives, 
animations et informations sur les 
sections et sur le Pass’Asso. Venez 
nombreux !

renseignements : service culture et vie 
locale 05 57 93 11 23

Vous l’attendez tous avec 
impatience… Le nouveau site 
internet de la ville arrive à la 
rentrée !
Avec une maquette graphique 
entièrement revue, c’est un site 
plus moderne, plus accessible, 
plus interactif qui s’ouvre à 
vous : démarches en ligne, plan 
de ville interactif, annuaires des 
associations et des entreprises,… et pour aller encore plus loin, 
une version mobile du site, à consulter sur votre téléphone 
portable sera disponible.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour recevoir la 
newsletter en complétant une fiche dans les accueils de la 
mairie ou sur le site de la ville : www.ville-lehaillan.fr
Une présentation du nouveau site sera faite lors de l’accueil 
des nouveaux Haillanais.

Accueil des nouveaux arrivants

Forum de la Vie locale

La ville renouvelle sa participation au « Bus 
Plage ». L’objectif est de permettre l’accès à 
la plage à un plus grand nombre de familles 
et de jeunes grâce à la mise en place d’un 
partenariat avec le Conseil général.
Les bus plages sont destinés aux jeunes 
(moins de 20 ans), et aux adultes accompa-

gnés d’un ou plusieurs enfants. 
Tarif : 2€* par personne et gratuit pour les enfants de moins 
de 5 ans.
Ils fonctionnent les mardis, mercredis et jeudis, du 30 juin 
au 31 août 2012, avec les lignes N°701 Bordeaux-Le Porge 
Océan, N°702 Bordeaux-Lacanau et N°702/710 Bordeaux-
Carcans avec correspondance à Sainte Hélène. 
Les cartes individuelles nominatives sont à retirer au CCAS, 
sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une carte 
d’identité et d’une photo. 

* coût global du billet : 6€ par personne, dont 4€ financés par la Ville et le 
Conseil général.

1er tour présidentielle
Eva JOLY (Europe Ecologie Les Verts) : 2,44%
Marine LE PEN (Front National) : 11,69%
Nicolas SARKOZY (UMP) : 23,45%
Jean-Luc MELENCHON (Front de Gauche): 10,94%
Philippe POUTOU (NPA) : 1,67%
Nathalie ARTHAUD (Lutte Ouvrière) : 0,42%
Jacques CHEMINADE (Solidarité et Progrès): 
0,28%
François BAYROU (Modem): 10,32%
Nicolas DUPONT AIGNAN (Debout la 
République): 1,51%
François HOLLANDE (PS) : 37,28%
2nd tour
François HOLLANDE : 60,01%
Nicolas SARKOZY : 39,99%

1er tour législatives
Marie RECALDE : 50,94%
Gérad CHAUSSET : 3,44%
Sylvie FERRARI  : 0,52%
Nelly MALATY : 0,33%
Juliette TOUBIANA : 0,57%
Pierre BRAUN : 3,35%
Thierry MILLET : 23,81%
Jean-Luc AUPETIT : 9,41%
Joël SAINTIER : 4,79%
Philippe ROUZE : 1,67%
Bernard GONZALES : 1,18%
2nd tour :
Marie RECALDE : 65,26%
Thierry MILLET : 34,74%
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Un troisième policier municipal est arrivé le 1er juin 
2012. Issue des métiers du sport, Stéphanie Zwisler 
a fait ses premières classes à Castelnau de Médoc, 
puis à la Brigade équestre de Bordeaux, enfin à 
Eysines. « Mes missions sont très variées mais ce que 
je préfère ce sont les interventions dans les écoles ». 
Monitrice de piste d’éducation routière, l’une des 
actions qui lui seront confiées sera la prévention 
auprès des enfants. Dès la rentrée des classes, elle 
passera dans les écoles vérifier les vélos.

Ginou Renon anime notre temps libre

Haillanais (86,06 %) ont voté à l’élection présidentielle 2012

Qui a dit qu’à la retraite on ne faisait 
plus rien ? Arrivée il y a déjà un peu plus 
de trente ans au Haillan, Ginou Renon 
ne se laisse pas de répit pour faire 
vivre l’association du Centre du temps 
libre (CTL), qu’elle préside. Le CTL c’est 
475 adhérents répartis en 18 sections 
différentes allant de la broderie aux 
cours d’espagnol en passant par le 
théâtre par exemple. Depuis toujours, 
elle se passionne pour la peinture.

C’est donc naturellement qu’elle a 
rejoint, il y a 10 ans, la section peinture 
du CTL. Simple adhérente au début, 
elle est devenue responsable de la 
section peinture, puis vice-présidente et 
maintenant présidente de l’association. 
Ginou Renon s’est parfaitement intégrée 
dans la vie de la cité. 

Pour  e l le ,  d i r iger  une  te l le 
association c’est la faire vivre le plus 
harmonieusement possible et surtout 
être à l’écoute de tous. Depuis 2008, 
le CTL a beaucoup changé et cette 
évolution est placée sous le signe de la 
convivialité, de l’égalité et du partage. 
En effet, chaque année une sortie est 

proposée aux adhérents de toutes 
sections confondues afin de mieux se 
connaître et partager des expériences 
ensemble. 

Les sorties, toujours différentes, 
regroupent voyage et bon repas (le 
bassin d’Arcachon en catamaran, visite 
de villages en Dordogne ou bien repas 
au cabaret l’Ange Bleu). Défi lancé, 
défi accepté : le CTL est maintenant 
« une grande famille » alliant cependant 
sections et  générations. Parce que les 
plus jeunes, comme tous les autres 
membres, y sont aussi importants. 
Depuis peu, l’association a adhéré au 
Pass’Asso (voir page 6) et organise 
depuis 4 ans, une journée d’initiation à 
la peinture et au dessin pour les enfants.

Ginou Renon, Haillannaise de cœur, aime 
à penser que son association contribue 
à ce qui fait la vie de la commune. Elle 
participe à plusieurs manifestations 
comme le Téléthon, en créant des petites 
animations, fruit du travail de plusieurs 
membres de l’association, ou bien « Le 
Haillan est dans la Place », avec le stand 
restauration toujours au rendez-vous. 

5639 5

Du 16 juillet au 13 août, les services municipaux seront 
ouverts de 8h30 à 12h et de 13h à 17h tous les jours.

Mme Renon

Pour partir en vacances l’esprit 
tranquille, ne laissez pas votre maison 
sans surveillance.
L’été et tout au long de l’année, la 
police municipale peut effectuer des 
rondes régulières devant chez vous, 
à votre demande. Il suffit pour cela 
de faire connaître vos dates de départ 
et de retour, le nom des personnes à 
prévenir en cas d’incident. Quelques 
simples conseils pour éviter les 
cambriolages chez vous :
- fermer au maximum toutes les issues
- avoir des serrures sûres et de qualité
-  laisser une apparence habituelle à 

votre maison grâce à des amis ou des 
voisins

-  ne pas tenter les voleurs avec des 
objets de valeur visibles de l’extérieur.

Renseignements :  
Police municipale : 05 57 93 11 22
La Police Nationale surveille également 
votre domicile sur demande. 
Renseignements
Commissariat police Eysines :  
05 57 930 930 
Commissariat police Mérignac :  
05 56 47 11 54

PORTRAIT
d’une Haillanaise

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES

Jérome Dupuy et Jacques Videau 
de la Police municipale

Stéphanie Zwisler, la nouvelle 
policière municipale



EN BREF

  L’éveil culturel et ludique 
 des tout-petits

Découverte du self par les enfants de maternelle
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Les tarifs diminuent 
a la rentree ! Infos rentrée

La restauration scolaire

Les séjours et classes transplantées

Exposition Eveil culturel

Compte tenu du climat économique et social 
difficile, certaines familles se retrouvent 
dans des  situations financières de plus en 
plus lourdes. 

Cela peut occasionner pour certaines la non 
participation de leur enfant à un séjour ou 
classe transplantée et/ou des problèmes 
dans le règlement de leur facture des 
activités municipales. Le Conseil Municipal 
a voté deux nouvelles mesures :

• La création de deux tarifs distincts : un 
pour les repas des écoles maternelles et un 
pour les élémentaires. 

• La baisse du prix du repas qui sera de 
- 0.40€ pour les maternelles et - 0.30€ pour 
les élémentaires. 

Exemple : une famille relevant de la 
tranche 3 payait 1.86€ le repas. Elle paiera 
désormais 1.46€ pour un repas en école 
maternelle et 1.56€ en école élémentaire.

Les participations des familles aux séjours scolaires vont également diminuer à la rentrée : 

Tranche des 
revenus

Quotient 
familial Participation des familles

Jusqu’à aujourd’hui Dès la rentrée 2012

1 < 500 25% 15%

2 de 500 à 750 31% 20%     

3 de 751 à 1000 39% 25%

4 de 1001 à 1250 49% 30%

5 de 1251 à 1500 61 % 40%

6 de 1501 à 1750 76% 50%

7 > 1750 95% 60%

Un nouveau service gratuit, 
en partenariat avec la CUB, 
démarre en septembre : 
le ramassage scolaire , 
desservant les écoles du 
Centre et de la Luzerne. 

r e n s e i g n e m e n t s  e t 
inscriptions auprès du service 
des affaires scolaires au  
05 57 93 11 33.

Le Pass’asso : Culture et sport 
pour tous ! Les familles dont le 
quotient familial est inférieur 
à  1000 vont bénéficier de tarifs 
réduits lors de l’inscription 
de leurs enfants dans les 
associations sportives et 
culturelles. 

renseignements et 
inscriptions auprès du CCas  
au 05 57 93 11 18.

Pendant une semaine, l’Exposition Culturelle Ludique itinérante sur le thème de 
la nature a émerveillé les petits de 0 à 5 ans. accompagnés par leurs assistantes 
maternelles ou les professionnelles des crèches, des écoles, des aLsH ou par 
leurs parents, ils ont pu découvrir des animaux sous-marins, un arbre magique des 
4 saisons, la forêt, le marais… Chaque module a suscité la curiosité et rencontré un vif 
succès : l’exposition a accueilli 562 visiteurs dont 380 enfants.

maternelle Centre : 116
maternelle Luzerne : 143
maternelle Tauzins : 75
Elémentaire Centre : 341
Elémentaire Luzerne : 211
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écoliers au Haillan à la rentrée 2012

Conference 
Le mardi 23 mai, les familles et les professionnelles de la Petite Enfance ont 
pu assister à la salle Colindres à une conférence co-animée par le docteur 
Isabelle Farbos, spécialiste en génétique, biologie moléculaire, écotoxicologie  
et Jérôme Figea, éco-éducateur au Parc Floral à Paris sur les « Eco gestes 
à la maison ». Cette rencontre a permis de découvrir la toxicité de certains 
produits et leur impact sur la santé de l’enfant et de l’environnement. Chacun 
a pu apprendre à mieux les choisir et découvrir les bons réflexes et gestes à 
acquérir au quotidien.

Les chantiers jeunes de l’été
En collaboration avec les Services 
Techniques, deux Chantiers Jeunes 
sont mis en place cette année. Le 
premier s’est déroulé du 9 au 17 
juillet concernant l’aménagement des 
abords du chalet du foot (réalisation 
d’une dalle en béton autour du chalet, 
installation de barrières autour de 
l’aire de stationnement à vélos, 

réalisation d’une dalle en béton 
pour le stationnement des scooters, 
réalisation d’une zone calcaire avec 
fixation de garages à vélos) ainsi 
que l’installation d’une rambarde en 
bois au niveau de l’ALSH maternel. Le 
second chantier aura lieu du 6 au 14 
août et portera sur le nettoyage des 
bassins d’étalement de Meycat. 

Au mois de septembre, la crèche familiale embauchera afin de développer 
l’offre d’accueil municipal. 
La crèche familiale est une structure municipale accueillant les enfants de 
0 à 3 ans au domicile d’assistantes maternelles agréées, employées par 
la ville. 
Chaque assistante maternelle accueille à son domicile le nombre d’enfants 
défini par son agrément et bénéficie de l’accompagnement de l’équipe 
pluridisciplinaire ainsi que de la formation continue.
Régulièrement, des visites à domicile sont faites par la puéricultrice, 
l’éducatrice de jeunes enfants ou la psychologue et des ateliers sont 
organisés à la maison petite enfance ou dans des lieux adaptés aux tout- 
petits.
L’assistante maternelle est salariée de la ville qui lui fournit le matériel de 
puériculture (y compris poussettes…). Elle n’a aucune relation d’argent 
avec les familles qui règlent leur facture à la mairie.
Le salaire à temps complet est toujours basé sur 5 jours par semaine et 
une indemnité d’entretien est versée lorsque l’enfant est présent.

renseignements auprès de la maison petite enfance, place Henri BOs. 
Tél 05 57 93 11 04.

886

Remise des permis cyclistes

 Le Maire Bernard Labiste, les élus à la petite enfance Evelyne Menvielle 
et Jean-Robert Lafaurie et la coordinatrice petite enfance en visite à l’ECLI

`

AU PROGRAMME 
CET ÉTÉ DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS 

ALSH Maternel
Les enfants de l’ALSH Maternel partiront 
à la découverte de différents mondes en 
compagnie de la Fée Clochette, ou encore de 
Tintin et Milou. 
dates à retenir :
• Jeudi 2 août : portes-ouvertes et petits 
spectacles avec structures gonflables 
• Vendredi 3 août : boum de fin des vacances 
de juillet
• Vendredi 10 août : chasse au trésor  
• Lundi 13 août : veillée à Bel Air 
• Vendredi 17 août : grand Cluedo® avec Tintin 
• Lundi 27 août : grand jeu Koh-Lanta 
• Lundi 27 août : grand jeu « The Voice » 
• Vendredi 31 août : concert et boum de fin des 
vacances d’août

ALSH Elémentaire 
Les Maîtres des Eléments (les animateurs) 
amèneront les enfants à développer leur 
compréhension, leur sensibilité et leur 
« maîtrise » des 4 éléments en abordant, 
chaque jour, un élément différent, ce qui leur 
permettra lors du grand jeu de chaque fin de 
semaine, de surmonter épreuves et énigmes.
dates à retenir :
• Jeudi 2 août, à partir de 19h30 : soirée portes-
ouvertes retraçant toutes les aventures du 
mois de juillet, repas « auberge espagnole » 
et animation parents-enfants à partir de 20h30 
(Horaires susceptibles de modifications).
• Jeudi : grand jeu des 4 éléments 
• Mardi : atelier conte
• Vendredi : atelier cuisine des 4 éléments
• Du 20 au 22 août : mini-camp nature  
(8/10 ans) 
• En fin de mois : rencontres sportives Bel Air 
/ ESC 
• Jeudi 30 août à partir de 19h30 : soirée portes-
ouvertes retraçant toutes les aventures du 
mois d’août, repas « auberge espagnole » et 
animation parents-enfants à partir de 20h30 
(Horaires susceptibles de modifications).
• Vendredi 31 août : grand jeu final des 
4 éléments

« Eco gestes à la maison »
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Promenade en poney

actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

Avec les beaux jours, les crèches s’intéressent aux activités extérieures avec les tout-
petits en développant des actions respectueuses de la santé et de l’environnement. 

a la crèche collective, sous l’impulsion de l’équipe, les parents ont participé à la 
collecte de matériaux de récupération pour fabriquer des cabanes. 

L’équipe de la crèche familiale planche actuellement avec les services techniques 
de la ville sur l’aménagement d’un tout nouveau jardin pour les enfants. Situé juste 
derrière l’accueil Petite Enfance, il permettra des activités de plein air comme le 
jardinage, avec des bacs à hauteur d’enfants. 

La Halte-accueil s’intéresse aux jouets et à leur impact sur l’environnement et 
la santé des tout-petits. Parallèlement à l’étude des écolabels et autres critères 
environnementaux lors de l’achat de jouets neufs, l’équipe a développé un petit projet 
de création de jeux avec la complicité des parents. A tour de rôle, une famille apporte 
un objet issu de la récupération (ex. lampe, boîte…) et le personnel de la crèche avec les 
enfants détournent l’objet à l’aide de petits matériels (boutons, scratch…) pour en faire 
un jeu développant la motricité fine des tout-petits.

Où en est-on ?
Ecolocrèche : les activités d’extérieur  
à l’honneur et les jouets à la loupe

Le parcours des arbres remarquables à vélo
Andréa Kiss Manzanero, 1ère adjointe et adjointe à la culture 
et Nicole Savignac, présidente de l’association des Arts 
plastiques, entourées des gagnants du concours de peintres 
de la Fête du Printemps
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* Plan d’actions Agenda 21

action 

n°52* 

L’accompagnement d’UnisCité pour 
les familles « pilotes » touche à sa 
fin et le 27 juin tous les participants 
se sont retrouvés pour partager un 
pique-nique de saison. Les ateliers 
« chez l’habitant » autour de la 
consommation responsable se sont 
multipliés depuis le mois de mars. 
Les échanges entre familles pilotes et 
volontaires du service civique ont été 
riches et ont donné lieu à de petites 
fiches pratiques : réalisation d’un 
potager bio, fabrication de produits 
ménagers « fait maison », économies 
d’eau dans l’habitat, conseils d’une 
diététicienne pour une alimentation 
saine à la portée de tous... Tous 
les outils développés et les retours 
d’expériences des participants 
seront disponibles en ligne sur le 
nouveau site internet de la ville lancé 
en septembre. Et pour les familles 
pilotes qui le souhaitent l’expérience 
continue cet automne. 
si vous souhaitez rejoindre les familles 
pilotes haillanaises à la rentrée 
prochaine, contactez annabel albrech 
au 05 57 93 12 02  
ou annabel.albrech@ville-lehaillan.fr

Les familles  
«pilotes» et

                     :  
un pique-nique 
convivial  
pour marquer  
la pause estivale
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Retour sur la Fete du Printemps en images^

action 

n°10* 

Balade magique et sensorielle



personnes ont assisté à la projection des Très courts 
métrages lors de la Fête du Printemps "

V

Les enjeux
Le projet est situé au cœur du bourg 
dans un environnement en forte 
mutation. Il répond à une demande 
d’espaces de promenades et de loisirs, 
qui a augmenté avec la densification 
progressive du tissu urbain et le 
développement de l’habitat collectif. Il 
s’inscrit dans le cadre d’une politique 
de maillage des quartiers en voies 
de circulations douces et de mise en 
relation avec le réseau de transport 
en commun, lui-même en plein 
développement. Ce parc linéaire, 
écrin de nature en ville, participe à la 
protection et au renforcement du rôle 
de corridor écologique assuré par 
les ruisseaux appartenant au réseau 
des Jalles, dans la continuité des 
orientations de l’Agenda 21.

Qui fait quoi ? 
Présentation des 
équipes qui travaillent 
sur le projet
La maîtrise d’œuvre du projet 
est assurée par Sabine Haristoy 
(Architecte-paysagiste DPLG), assistée 
de Sandrine Mercurio (Architecte 
DPLG), par les bureaux d’études Eau-
Mega (Environnement, Hydrologie et 
hydraulique) et par CETAB (Voiries et 
Réseaux Divers).

L’équipe est en charge de la conception 
et de la réalisation des différents 
aménagements.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage 
est réalisée par le bureau d’études 
R i v i è r e  E n v i r o n n e m e n t .  E l l e 

assure la réalisation des études 
environnementales et réglementaires, 
l’élaboration du plan de gestion 
différenciée, la conception du 
sentier d’interprétation en étroite 
collaboration avec les associations 
locales (Le Haillan Généalogie Histoire, 
la Charrette Bleue, le Collectif La 
Rouilleuse).

Point d’étape juillet 
2012 - où en est-on ?
L’équipe de maîtrise d’œuvre a 
proposé l’avant-projet définitif du 
parc au comité de pilotage au mois 
de juin. Mise en valeur du ruisseau 
par la restauration d’une écluse et la 
création de nombreuses passerelles et 
points de vue sur l’eau sont au cœur 
du projet. 

Le parti pris esthétique répond au 
cahier des charges établi par la 
commune, avec un traitement naturel 
du site et des aménagements légers 
qui s’intègrent parfaitement à un 
environnement champêtre de fonds de 
jardins. Un fil métallique décliné tantôt 
en signalétique, tantôt en portes ou 
en assises, tantôt en points lumineux, 
servira de guide à la promenade. 

Plusieurs aires de jeux seront 
implantées sur la coulée verte, dont 
l’une dédiée aux jeunes enfants. 
A la façon d’un jeu de « Kapla® », 
les madriers de bois viendront se 
superposer ou se disperser dans 
l’espace pour créer parfois une 
structure d’escalade pour les enfants, 
ou parfois des poutres et des jeux 
d’équilibre. 

Le Parc du Ruisseau

Projection de l’entrée du parc, rue Hustin, en 2014©
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OÙ SE SITUE  
LE PARC ?

Dans le secteur de Meycat, rue de la 
Morandière, il longe le ruisseau du 
Haillan, en traversant le centre bourg 
(entrées rue Jean Gardère, chemin du 
Mayne, rue Georges Sand, rue Hustin) 
pour atteindre le quartier de Miotte 
(secteur des Halles – avenue Pasteur).

dessinés spécialement pour le 
parc, tous ces aménagements vont 
apporter une forte valeur ajoutée 
à un espace de nature en ville déjà 
prisé. Françoise Gross de Rivière 
Environnement travaille quant à elle 
à mettre en place la future gestion de 
ce territoire vivant, avec une démarche 
participative auprès des riverains et 
une approche de génie végétal pour 
préserver les berges du cours d’eau. 
Les plans sont dessinés. Les artisans et 
les entrepreneurs seront recrutés à la 
rentrée pour donner vie au projet.

Vue du parc depuis la rue Jean  Gardère
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Promenons-nous au jardin !
Plusieurs assistantes maternelles de la Crèche 
Familiale ont développé une approche « nature » 
dans les activités qu’elles proposent aux enfants. 
Véritables actions d’éducation à l’environnement, 
elles partagent leur goût pour le jardin, les 
plantes, les animaux avec les enfants. A travers 
quelques gestes, elles incitent aussi les plus 
jeunes au respect de notre environnement et 
photos à l’appui, ça commence très tôt !

Depuis l’automne 

2011, avec le soutien de 

l’ADEME (Agence De 

l’Environnement et la 

Maîtrise de l’Energie), 

la Crèche Familiale est 

engagée dans la démarche 

Ecolocrèche® développée 

par l’Atelier Méditerranéen 

de l’Environnement. Après 

le diagnostic partagé réalisé 

avec toute l’équipe de la 

crèche familiale, le plan 

d’actions 2012 a été validé en 

janvier. L’objectif, améliorer le 

cadre de vie des tout-petits et 

des agents qui s’en occupent 

à travers l’approche « santé-

environnement ».

ZOOm aCTiviTé
La recette « Pâte à gâteau »
Approuvée par un panel d’artistes 
en herbe de 1 à 3 ans, la pâte 
à gâteau c’est vraiment super 
pour créer et s’amuser. On peut 
l’utiliser comme de la peinture, 
avec l’effet de matière en plus. 
C’est facile à préparer. C’est 100% 
naturel. Du coup, c’est bon pour 
la santé et ça ne revient pas cher !
Il suffit de mélanger :
2 tasses de farine
1/2 tasse de sel
1/2 tasse de sucre
2 tasses d’eau
Eventuellement des colorants 
alimentaires naturels
A vous de jouer !

La Creche Familiale  
à travers la démarche ecolocrèche® : l’engagement 
« santé-environnement » des assistantes maternelles.

`

Equipements de puériculture fournis aux assistantes maternelles, matériel 
pédagogique, jeux, progressivement tous les achats sont passés au crible des critères 
de développement durable et de santé. A l’automne, la Crèche Familiale (accueil des 
assistantes maternelles) sera dotée d’un tout nouveau jardin pédagogique éco-conçu.

Toute l’équipe de la Crèche Familiale, 
motivée pour avancer ensemble dans 
la démarche Ecolocrèche®



Assistantes maternelles accueilleront 39 enfants 
à la crèche familiale à la rentrée 2012 11

On y trouve plein de bonnes choses, avec 
la chance pour certains enfants accueillis 
chez plusieurs assistantes maternelles 
de la Crèche familiale de voir les légumes 
pousser et d’aller chercher les œufs 
dans le poulailler ! L’équipe de la Crèche 
Familiale, en partenariat avec les élèves 

infirmières du CHU Pellegrin ont aussi créé 
l’an passé un petit fascicule présentant 
des conseils pour l’alimentation saine 
des jeunes enfants. Quelques assistantes 
maternelles proposent du Bio et certaines 
se fournissent à l’AMAP haillanaise.

Dans l’assiette des tout-petits…

Le « ménage de printemps » des assistantes maternelles
Nos placards sont de plus en plus encom-
brés de produits chimiques : un pour le 
lavage des sols, un pour le lavage des 
vitres, un pour les plaques de cuisson, 
un pour les WC, un pour la salle de bain…
une véritable liste à la Prévert ! Et dans le 
même temps, on tousse, on mouche, on 
a les yeux qui piquent, on ressent de la 
fatigue, une oppression sur la cage tho-
racique, et des maux de tête. Les enfants 
sont de plus en plus atteints d’allergies et 

de problèmes respiratoires… Aujourd’hui 
les médecins mettent en garde contre la 
pollution chimique de nos intérieurs, qui 
pourrait bien à terme devenir plus dange-
reuse que la pollution bactérienne.

Plusieurs assistantes maternelles de la 
Crèche Familiale sont revenues à un peu 
plus de naturel et aux bonnes vieilles 
recettes qui ont fait leur preuve… la leçon 
en images !

Comment fabriquer un produit multi-usages « maison » ?

Rajouter du 
vinaigre d’alcool 
et laisser poser 
quelques 
instants. 

C’est prêt ! Les utilisations : 
nettoyant sols, détartrant 
machines (bouilloire, 
fer…) détartrant sanitaire, 
adoucissant pour machine 
à laver. 

Les ingrédients : 
fleurs de lavande 
et vinaigre d’alcool 

Mettre la lavande 
dans une 

compresse stérile 
et l’introduire dans 
une bouteille vide 

Une bonne alternative : « le balai 
vapeur » utilisé par quelques assistantes 

maternelles. Aucun produit chimique, 
c’est la vapeur d’eau  à haute 

température qui détruit les bactéries ! 

1

2

3

4
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La QuaLiTé  
dE L’air iNTériEur,  

uNE PréOCCuPaTiON 
GraNdissaNTE…

a travers les achats, mais aussi 
des interventions de rénovation de 

l’accueil de la Crèche Familiale, avec 
le concours des services techniques, 

on s’attaque progressivement aux 
produits chimiques qui polluent 

l’air.
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actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

Fin des travaux rue du Couquéou à droite  
et travaux rue Courtade à gauche

Ganivelle peinte  
et voile rouge  

sur le rond-point Colindres

Pose de barrières de sécurité devant la Mairie

T
12

`des amenagements 
pour la sécurité

rue Colbert
L’amélioration de la sécurité 
de cette rue est au cœur 
des travaux terminés mi-
juil let :  réduction de la 
largeur de la route, création 
d e  s t a t i o n n e m e n t s  e t 

aménagement du parking de la 
future extension du cimetière ont été 
vus en concertation avec les riverains. 
La rue reste en double sens.

rue de Los Heros
Un parking pour le bus scolaire sera 
créé au mois de juillet devant le relais 
d’Europe. Il permettra de faire monter 
et descendre les enfants de manière 
sécurisée lors du ramassage quotidien, 
ainsi que pour les sorties et classes 
transplantées.

rue Clémenceau
Des barrières de sécurité 
ont été installées devant 
le monument aux morts 
(comme cela avait été 
fait devant la salle des 
mariages) afin de sécuriser 
les abords de la mairie et 
d’éviter le stationnement 
dangereux en sortie d’école.

-  La rénovation de l’école du centre 
qui entrera dans sa seconde phase 
de travaux d’embellissement 
et de confort : sanitaires, 
menuiserie, peinture, mise aux 
normes handicaps, améliorations 
thermique, acoustique et 
d’éclairement. 

-  La remise en fonctionnement de la 
fontaine de la Porte Océane.

-  Des améliorations au gymnase 
de Bel air avec : le remplacement 
d’une chaudière pour faire 
des économies d’énergie, la 
sonorisation du gymnase, la 
reprise de l’éclairage de la salle 
polyvalente.

-  Des travaux de sécurité dans le 
local de rangement de Forum pour 
l’isolement coupe-feu.

voirie : rue du Couquéou
De mi-juillet à fin septembre, des 
travaux de voirie vont prendre le relais 
des travaux d’assainissement eau 
pluviale effectués en vue d’améliorer 
la problématique d’inondabilité sur 
ce secteur. Les travaux de cette voie 
mitoyenne à Eysines et Le Haillan sont 
effectués par la CUB, en concertation 
avec les deux villes. Une partie du 
chemin de Courtade, entre le chemin 
de Menespey et la rue du Couquéou, 
sera aussi concernée.

Extension du cimetière
La première phase des travaux, 
comprend la clôture du terrain 
de 2000 m2 (créant une centaine 
d’emplacements). Les portails et 
réseaux (eau, électricité…) devraient 
se terminer fin septembre. Ces travaux 
sont financés à 50% par la CUB.

Visite de chantier par le Maire, Jean-Claude Conte,  
adjoint au patrimoine, transports et circulations  
et Benoît Lesbats, responsable des grands travaux



 

LES TRAVAUx  
DU TRAMWAY

variétés de fleurs réparties sur 7 sites  
aux couleurs de l’arc-en-ciel

Mise en place des structures bois par les jardiniers

Le haillan, ville fleurie ❀
 
Avec l’été qui arrive, la ville se pare aux couleurs de l’arc-en-ciel !
Tous les deux ans, une thématique est choisie par les jardiniers afin de 
renouveler le fleurissement et la décoration des massifs. Chaque massif sera 
orné d’une couleur parmi les 7 couleurs de l’arc-en-ciel : par exemple le rond-
point Bernède sera embelli de 16 tapis de fleurs de couleur indigo telles que 
des dahlias, pétunias, impatiens de Guinée… Des éléments de décoration 
en bois élaborés par les peintres et menuisiers des services techniques 
agrémenteront ces massifs : mikados en bambous au rond-point Kalambaka, 
palette du peintre en entrée de ville, ganivelle (barrière girondine de plage) 
au rond-point Colindres, chevalet avec toile peinte au rond-point Bernède… 
C’est toute l’équipe des créatifs du Centre Technique Municipal qui s’est mise 

à pied d’œuvre pour réaliser ce projet !
Bien que plus visible après les plantations, 
l’embellissement de la ville se travaille toute l’année, 
parallèlement à l’entretien des 36 ha d’espaces verts. 
L’équipe de jardiniers est formée de 10 agents, encadrés 
par un nouveau responsable arrivé au mois de juin : 
Nicolas Broux, venant de la commune de Lanton. 
Avec le projet du Parc du Ruisseau qui deviendra espace 
pilote, les jardiniers vont être formés par le cabinet Rivière 
Environnement (voir page 9) à la gestion différenciée des 
espaces verts. Il s’agira de ne pas appliquer à tous les 
espaces la même intensité ni la même nature de soins, 

afin de préserver notre patrimoine vert.
Quelques méthodes alternatives sont aujourd’hui testées. Certaines fleurs, 
très consommatrices d’eau, sont remplacées par des plantes vivaces et 
des graminées, plantées sur des bâches biodégradables en betterave. Ce 
paillage évite ainsi la mauvaise herbe et garde l’humidité. Mais les fleurs 
restent dominantes avec pas moins de 35 variétés, réparties sur 37 sites 
de la commune, plantées dans les massifs, les suspensions (Béchade, 
Bibliothèque…) ou encore en colonne (Place François Mitterand, salle de 
sport G. Ricart…).

35

LiGNE a
Les travaux de déplacement des réseaux 
préalables à l’extension de la ligne A se 
poursuivent. Ces travaux, consistant à déplacer 
l’ensemble des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, de gaz, d’électricité et de 
téléphone afin de libérer l’emprise de la future 
voie de circulation du tramway, se dérouleront 
jusqu’au mois de novembre 2012.

avenue de magudas
Depuis le 18 juin et pour une durée 
prévisionnelle de deux mois, Regaz poursuit 
le déplacement de son réseau sur l’avenue de 
Magudas. La circulation est réduite à une voie 
dans le sens Bordeaux vers Saint Médard en 
Jalles avec une restriction d’une voie, dans le 
sens Saint Médard en Jalles vers Bordeaux.
Le mouvement de « tourne à gauche » 
est interdit vers la rue Gustave Eiffel. Une 
déviation est mise en place par l’avenue de la 
Grange Noire et la rue Alessandro Volta.
Les accès piétons, riverains et commerces sont 
maintenus.

LiGNE d
Cette nouvelle ligne de 10 km reliera la place 
des Quinconces à Bordeaux au carrefour 
de Cantinolle à Eysines, complétant ainsi le 
réseau du tramway sur l’axe très fréquenté de 
la route du Médoc.
Le tracé de la ligne est aujourd’hui connu. 
Des concertations publiques vont commencer 
au 2e semestre 2012, ainsi que les premières 
études de détails. Les travaux de déviations 
du réseau devraient démarrer au 2e semestre 
2013.

Pour visionner les tracés de l’extension de la 
ligne A (Le Haillan-Magudas) et de nouvelle 
ligne D (Eysines-Cantinolle), rendez-vous sur 
http://www.lacub.fr/tramway/accueil

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le médiateur ligne a : 
alexandre Flor  06 16 33 78 14
Ou vous rendre sur  
http://www.lacub.fr/tramway/a-merignac
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* 

Palette de couleurs au rond-point Bernède

Massifs fleuris et cagettes 
multicolores devant la Sablière

Nicolas Broux, 
nouveau 
responsable 
environnement



entreprises ont participé  
au petit-déjeuner avec la ville24

ILS SE SONT 
INSTALLÉS  
AU HAILLAN

Des projets d’envergure  
sur le territoire
Le 17 avril, la Ville a organisé dans le hall de 
l’Entrepôt un petit déjeuner réunissant les 
entreprises structurantes du territoire. Quatre 
intervenants ont présenté leurs activités et 
organismes respectifs. Mme Portelli, directrice 
de la Direction Territoriale Ouest de la CUB 
implantée au Haillan, s’est exprimée sur la 
nouvelle organisation des services de la CUB 
et ses  missions, détaillant également les 
projets contractualisés avec la ville dans le 
cadre du contrat de co-développement 2012-
2014 : l’arrivée prochaine du tramway ligne 
A (décembre 2014), la résorption des zones 
de carence en matière d’accès internet haut 
débit, l’Aéroparc, etc. Mme Ferra Cabrillat, 
directrice  du numérique à la CUB a apporté 
des précisions sur le réseau de la fibre optique 
Inolia. 
Le nouveau directeur du développement 
économique de la CUB, M. Turc, a également 
présenté son service, soulignant l’importance 
du travail partenarial avec la ville, les 
entreprises et Bordeaux Technowest, sur 
un territoire comme Le Haillan, un des plus 
attractifs de la CUB. 

La Société Publique Locale
Enfin, M. Baffou, directeur de  Bordeaux 
Technowest, a présenté un nouvel outil 
d’aménagement et de commercialisation du 
foncier : la Société Publique Locale. Première 
dans l’agglomération bordelaise et deuxième 
en Aquitaine, cette innovation associe la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, les 
communes du Haillan, Mérignac, et Saint-
Médard-en-Jalles afin de dynamiser l’offre 

foncière proposée aux entreprises et de 
développer les centres d’accueil des jeunes 
entreprises innovantes.  

Des partenariats  
pour l’emploi
Cette rencontre a confirmé l’implication 
de la municipalité dans le développement 
économique de son territoire. Au regard de 
l’intérêt général porté sur ces problématiques 
par des entrepreneurs à l’écoute, Bernard 
Labiste, le Maire, a souligné que la Mairie 
continuerait ainsi de jouer le rôle de relais 
d’informations pratiques sur l’accès au 
territoire, les transports, les grands projets, 
la signalétique. Il a également affirmé sa 
volonté de poursuivre les partenariats pour 
l’emploi avec les entreprises. Conscient de la 
conjoncture actuelle, difficile pour le monde 
économique, Bernard Labiste a renouvelé son 
soutien aux entreprises, dont il reste à l’écoute, 
aux côtés de la CUB et Bordeaux Technowest.  
D’autres moments comme celui-ci devraient 
être organisés dans l’année pour les autres 
entreprises et commerces de la commune.

• maréE BLEuE
Poissonnier itinérant 
installé les mercredis et 
samedis devant le commerce 
« Couleurs Marché »
Serge Roque : 06 10 01 64 33

• assur-rEsiL
Programmation informatique
1 allée des Aulnes 
05 56 18 79 28

• vOLumE ET dEsiGN
Autres commerces de détail
14 chemin du Broustera

• PsyCHaNaLysTE ET 
COmPOrTEmENTaLisTE
Evelyne Montmartin-Meyniel
28 avenue de la Réublique 
06 84 29 92 70

• PsyCHOLOGuE 
CLiNiCiENNE 
PsyCHOTHéraPEuTE
Laetitia Kenee
20 A rue du Couquéou
06 81 55 60 26 (sur rendez-
vous)

• réFLExOLOGiE FaCiaLE ET 
COrPOrELLE rELaxaTiON
Béatrice Bazas
75 bis avenue Pasteur
06 86 97 44 71  
(sur rendez-vous)

• riZ CaNTO’
Préparation et livraison de 
plats vietnamiens
4 chemin de Courtade
06 09 01 48 03

Bernard Labiste, le Maire et Bernard Lacoste, adjoint à l’économie et à l’emploi ont reçu les entreprises 
haillanaises lors d’un petit déjeuner
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La ville : interface entre le 
tissu économique et les partenaires 
institutionnels du territoire



Jardin pédagogique  
aux Jardins d’Arnaga

Quand les jeunes se mettent 
en cuisine, dans le cadre 
des CLAS (Contrats Locaux 
d’accompagnement Scolaire)…

membres composeront le Conseil d’Administration 
de l’ESC au 1er janvier 2013

15

•  un mini-séjour enfants : du 20 au 
23 août 2012 à Biscarosse

Au programme : baignade, optimist, 
équitation, mini-golf, promenade 
en bateau, vélo. (Brevet de natation 
indispensable.)

• des sorties familles :
-  samedi 25 août : parc aquatique de 

Labenne (sud des Landes)
-  samedi 15 septembre : parc aven-

tures de Montalivet : accrobranche 
et chasse au trésor

Tarif en fonction du quotient fami-
lial, renseignements et réservations 
auprès de l’association : 05 56 34 94 
10.

•  « L’espace fait terrasse » : tous les 
vendredis après-midi (du 6 juillet 
au 3 août).

Ateliers parents-enfants en extérieur. 

•  le prochain groupe de paroles thé-
matiques : mardi 25 septembre, 
sur le thème « gérer la colère des 
enfants ». Ouvert à tous les parents, 
ces groupes de parole sont ano-
nymes et gratuits. Chaque théma-
tique est proposée en matinée : 
10h-11h30 et en soirée 20h30-22h.
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sortie familles au pays basque.
Une dizaine de familles a visité le Pays 
basque les 5 et 6 mai derniers. Le principe 
de ces week-ends est de préparer en amont 
la sortie : confection des menus, calage 
des visites, reportage photos, chaque 
participant prenant en charge une partie 
de l’organisation.  La construction de ce 
projet de sortie en commun est l’occasion 
d’échanges, de discussions, et de prises de 
décision. Les familles ont ainsi pu prendre le 
train de la Rhune, visiter les grottes de Sare, 
l’aquarium de Biarritz et le parc animalier 
d’Etxoa.

Temps forts et rencontres…
Temps fort alimentation :
De mars à juin 2012, le Centre Social 
a travaillé de manière ludique sur 
l’équilibre alimentaire. Les classes de 
l’école élémentaire Luzerne ont découvert 
l’exposition « self infos repas » de 
Cap Sciences et la malle thématique 
alimentation prêtée par la Caf.
Une intervention spécifique sur le petit 
déjeuner a été mise en place à l’école 

maternelle de la Luzerne avec l’intervention 
bénévole d’une puéricultrice aux côtés des 
professionnels du centre social. 
Ce projet initié par le centre social avec 
la participation active des équipes 
enseignantes a permis des échanges 
riches et variés et la dégustation de mets 
salés et sucrés.
Cette thématique s’est finalisée mardi 19 
juin lors d’une rencontre sur l’alimentation 
du tout-petit avec l’intervention de 
la puéricultrice de la PMI. Ce temps 
d’échanges et de discussions a permis 
aux mamans présentes de partager des 
expériences, d’évoquer des difficultés 
mais aussi de bénéficier des astuces 
échangées.

atelier cuisine :
Elles ont par ailleurs clôturé  le cycle 
cuisine « préparons nos plats d’été » par 
la confection d’un apéritif dînatoire 
mercredi 27 juin à l’occasion de la 
manifestation « bientôt les vacances » 
organisée en partenariat avec la 
ludothèque.

`Ça s’est passé à

l Espace Socio Culturel

`

L Espace Socio Culturel

Repas convivial de l’atelier cuisine 
animé par la Conseillère en économie 
sociale et familiale de la CAF. 

CET ÉTÉ,  
LE CENTRE SOCIAL 
ORGANISE :

change de statuts et devient EPA :  
Etablissement Public Administratif
L’Espace Socio culturel change de statuts et devient EPA : Etablissement Public Administratif. 
Lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2012, l’association ESC a voté la modification de ses 
statuts juridiques en un Etablissement Public Administratif, rattaché à la commune, en lien 
étroit avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Général de la Gironde. En effet, après 
6 ans d’existence et des crises de gouvernance ayant entraîné divers dysfonctionnements 
(démissions, tensions au sein du conseil d’administration, usure des bénévoles…), la forme 
associative se devait d’évoluer.
L’objectif : stabiliser la gouvernance du centre social, garantir sa pérennité, favoriser son  
développement, maintenir et resserrer les partenariats, en respectant l’élément essentiel : 
la parole des habitants. Le projet social dans son ensemble, construit autour du « réfléchir 
ensemble, découvrir, échanger » n’est pas remis en cause. L’association et la ville ont 
demandé à la CAF le transfert de l’actuel agrément au futur établissement public. La mise 
en place du Centre social sera effective au 1er janvier 2013, dans les locaux existants.
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Cette année encore, le soleil était au rendez-vous pour la 3ème édition du 
Haillan Chanté. Du 23 au 27 mai, l’Entrepôt a sorti ses terrasses, parasols et 
transats colorés… 

Ce Haillan Chanté fut la rencontre des artistes avec les plus jeunes : deux 
classes de 5ème du collège Emile Zola ont accueilli Davy Kilembé pour des 
ateliers d’écriture durant le mois de mai. Des échanges enrichissants et 
l’opportunité pour les collégiens de monter sur scène et de présenter, en 
première partie du concert de Davy, les chansons dont ils sont auteurs et 
compositeurs. 

Evelyne Gallet et son guitariste ont rendu visite aux enfants des écoles élé-
mentaires de la commune, pour parler spectacle, écriture et proposer un 
« mini-concert » avant la récréation. Le mercredi après-midi, sur la scène 
de l’Entrepôt, l’artiste a présenté son nouveau spectacle jeune public 
« Williwaw » devant des enfants conquis par ce « concert comme pour les 
grands ». 

La formule « apéro chanson » en terrasse de l’Entrepôt a rencontré un vif 
succès avec la douce voix de Fredda ou l’univers sixties de Radiomatic. 

Sapho, programmée en partenariat avec Musiques de Nuit, a ravi le public 
avec ses reprises envoûtantes de Léo Ferré version flamenco. Alain Chamfort 
a revisité son répertoire pour son public le plus fidèle. 

En plein air, le théâtre de verdure a vu défiler sur sa scène des talents de la 
chanson française tels que Wally, Batlik, Ludo Pin, Frédéric Bobin et Fabien 
Bœuf … Convivialité et proximité avec le public étaient à l’honneur. 

Dans les coulisses du festival, les équipes organisatrices ont su se coordon-
ner et se compléter à merveille. Elles parlent déjà de la quatrième édition… 
à suivre ! 

Félicitations du Maire, de la 1ère adjointe  
et de l’adjoint aux sports à l’équipe gagnante  
de la Faites du sport.

et les troisièmes sur le podium

Encore un franc succès pour la 
Faites du sport 2012 !  19 équipes 
de 5 participants se sont affrontées 
sur le domaine de Bel Air le samedi 
30 juin, de tous les âges et tous les 
niveaux.
Elles se sont succédées, la journée 
durant, sur les épreuves de golf, 
basket, football, tennis, gym, hand-
ball, volley-ball, tennis de table, 
parcours d‘orientation, athlétisme, 
pétanque, pelote basque, vélo, jeux 
handisports, mémo rando, coccibola… 
et à l’issue d’une course de relais 
finale, le classement a été établi. 
L’équipe gagnante de l’année dernière 
reste indétrônable ; un beau défi 
adressé  aux futurs participants 2013 !

Fête de la Saint Jean
Toutes les équipes ont été 
récompensées le soir sur la scène de la 
traditionnelle Fête de la Saint Jean, où 
les associations tenaient de nombreux 
stands de restauration et buvettes. Petits 
jeux pour les enfants, démonstrations 
de danse, concerts, feu de la Saint Jean…  
tous les ingrédients étaient réunis pour 
fêter les premiers jours de l’été.

une faites  
du sport  
pour tous ! Le Haillan 

Chante
sous un soleil 
radieux

`

Musique et convivialité  
à la Fête de la Saint Jean !

Les seconds…



Bref, écrivez-nous pendant les vacances !
Concours d’écriture de Microfictions
Eduardo Berti, auteur argentin spécialiste de la nouvelle courte arbitrera ce 
concours de microfiction ouvert à tous les amateurs. Gagnez des livres et la 
gloire modeste de voir vos écrits publiés sur le tout nouveau site de la ville et de 
la bibliothèque à l’automne. Étonnez-nous ! Partagez votre fantaisie, votre sens 
de la narration et de la concision (pas plus d’une page, attention !). Demandez le 
règlement à la bibliothèque ou à service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr, adresse 
mail où nous envoyer vos écrits jusqu’au 15 septembre.

Clôture Lire et vous 2012 : événement 
assassin, public complice 
La clôture de « Lire et vous ? », prix des lecteurs du Haillan samedi 2 juin a 
donné l’occasion de marier dessin BD et roman noir : on connaît bien le Café 
Polar, Christophe Dupuis et sa facilité à transmettre à un public en hypnose ses 
coups de cœur, autant d’uppercuts, de voyages en terrain dangereux. Marié 
au Catch de dessins, - affrontement rieur des jeunes auteurs BD de Croc en 

Jambe (dessinant contre la montre 
au gré des contraintes et embûches 
décidées par le facétieux bateleur 
Crocman, complice du public), - le 
roman noir n’a rien perdu de son 
punch et gagné en éclats de rire.
Un joli résultat efficace et enlevé 
à la mesure de la générosité des 
intervenants. 

17places vendues au Haillan Chanté

Un dragon et des enfants lecteurs
Troisièmes sur le podium

Le groupe Duende, à découvrir absolument

Du côté de la bibliotheque
Ouverture de la 
saison culturelle 
La Ville donne rendez-vous à tous les 
Haillanais le vendredi 28 septembre à 
20h15 à l’Entrepôt pour l’ouverture de la 
saison culturelle. Toute la programmation 
de la saison 2012-2013 sera présentée : les 
spectacles à l’Entrepôt, Fête du Printemps, 
Haillan Chanté, Festival des Très courts…, 
les Mercredis du Haillan, les animations 
de la bibliothèque et les nouveautés telles 
que le Festival des Nuits Magiques (cinéma 
d’animations), un temps fort Jazz / Danse, 
l’Absurde séance… Cette présentation sera 
suivie par un concert du groupe Duende, 
dans le cadre des Scènes d’été en Gironde. 
Composé de six musiciens originaires de 
Bordeaux, Duende, c’est de la chanson à 
texte à la puissance flamenca, de la pulse 
jazz et ska à la chaleur du reggae, du hip-
hop et de la salsa. A découvrir absolument !
GraTuiT !

561

`

Lire Elire est le prix des jeunes lecteurs du Conseil Général de Gironde. 
Haute en couleur, l’adaptation théâtrale de Kenny et le dragon (livre de la 
sélection) a révélé quelques prometteurs comédiens de l’ALSH primaire 
pour la clôture du prix mercredi 13 juin. 

Parlant jeunesse, cette année encore le défi lecture a mobilisé (en 
partenariat avec les écoles et le collège du Haillan) plus de 300 enfants 
des 11 classes de CM2 et 6ème qui se sont défiés lors du traditionnel Trivial 
Poursuite® final du 22 juin !

CULtURE / SPORt

Ne pas oublier
Le rendez-vous incontournable de 
la rentrée, Le Haillan est dans La 
Place, samedi 8 septembre, 15h, place 
François Mitterrand.
retrouvez l’ensemble du programme 
dans l’agenda des manifestations ou 
sur www.ville-lehaillan.fr
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Que votre enfant fasse sa première rentrée à l’école ou qu’il soit 
déjà scolarisé, il pourra bénéficier de nombreux changements 
voulus par l’équipe municipale pour améliorer le transport, 
l’accueil, la restauration et les loisirs.

Le transport tout d’abord. Dès la rentrée de septembre, la Ville 
mettra en place un transport scolaire gratuit pour les familles, 
qui facilitera l’acheminement des enfants vers leur établissement 
scolaire au Haillan avec plusieurs objectifs. Offrir un nouveau 
service gratuit aux familles haillanaises et désengorger les 
abords des bâtiments scolaires et donc améliorer la sécurité. 
Deux circuits seront proposés : un circuit pour les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
Luzerne et un circuit pour les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires du Centre. Des animateurs encadreront les enfants 
dans ces deux autocars, équipés de ceintures de sécurité.

La restauration ensuite. Cette rentrée des classes réserve une 
bonne surprise. Les parents dont les enfants fréquentent les 
restaurants scolaires pourront constater une diminution nette 
du prix du repas. 

Des tarifs différents ont été mis en place suivant que les enfants 
fréquentent l’école maternelle ou primaire. Pour les premiers, le 
prix du repas varie de 0,27€ à 4,16€ soit une baisse de près de 
60% pour les ménages les plus modestes ! Pour les primaires, le 
repas coûtera de 0,37€ à 4.36€ soit là aussi une économie de 30 
centimes par repas. Une initiative bienvenue dans ce contexte 
de crise où bon nombre de Haillanais ont du mal à « joindre les 
deux bouts ». Pour autant la qualité, elle, ne baisse pas. Menus 
à thème, produits bio, alimentation soucieuse de la santé des 
enfants continueront d’être au rendez-vous. 

Pour finir, c’est dans le domaine des classes transplantées que le 
changement modifiera les tarifs. Là aussi, suivant les ressources 
des familles, les séjours ne leur coûteront plus que de 15 à 60% 

Les avions sur notre commune 

Force est de constater qu’au fil des années le survol du 
Haillan devient de plus en plus pénible pour les riverains et 
que  l’action de l’association de défense et la participation 
de la mairie à des commissions de concertation n’améliorent 
absolument pas la situation. Les réglementations sont 
bafouées, l’administration de l’aéroport fait ce qu’elle veut et 
les riverains subissent une dégradation continue et inexorable. 
Il est vraiment inadmissible que le développement normal de 
notre ville soit terni par une perte manifeste de la qualité de 
vie pour tous.

Roger Dulout

Selon Kéolis, il n’y aurait pas suffisamment de clients pour prolonger 
la liane N°11 et combler l’absence de transports collectifs de 
transversalité. Les militants du FdG ont entamé une démarche au 
porte à porte pour réaliser une enquête grandeur nature. Paradoxe, 
elle démontre que les citoyens attendent avec impatience d’être 
desservis : enfant scolarisé à Blanquefort, rejoindre les lianes 
existantes, aller à son travail vers l’aéroport et au-delà, etc… 
Constater le trop de voitures, de pollution, ne suffit plus, il faut 
augmenter l’offre. Nous ne nous résignons pas. 

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

N’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro. 

Djémila Mehallel

Et les ados dans tout ça !
Quelques citoyens se plaignent toujours et encore des 
rassemblements de groupes d’adolescents dans les halls 
d’immeubles près des bâtiments communaux. Malgré les efforts 
de la municipalité que leur propose-t-on vraiment? Pas de réel lieu 
de rencontre en dehors des horaires du RANCH pas de salle de 
répétition pour les groupes musicaux (d’où l’importance pour les 
Haillanais de réinvestir l’Entrepôt) pas de city foot.

Le futur parc du ruisseau au demeurant une réussite programmée 
ne parait pas pouvoir capter et intéresser cette population. 
Dommage.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

restauration scolaire : toujours aussi peu appréciée des élèves … et des enseignants !

Presque deux ans déjà que Le Maire Bernard Labiste, a transformé la restauration scolaire municipale en liaison froide (suppression de 
la cuisine centrale municipale au profit d’achat de repas tout prêts). 

Il semble, d’après ce que nous disent les parents d’élèves, que Monsieur Le Maire s’obstine à ne vouloir rien changer aux menus 
(nourriture mal adaptée) et qu’il n’accepte pas les critiques, se mettant en colère au moindre problème soulevé, fuyant même les 
réunions avec les parents d’élèves.

Monsieur le Maire n’a toujours pas pris la mesure du manque de formation du personnel servant ces repas (plats souvent trop froids). 

Les enseignants eux-mêmes ne fréquentent presque plus nos cantines. 

Que penser de l’attitude «autiste» de Monsieur Labiste (et de ses adjoints) face à ces questions qu’il balaie d’un revers de la main 
comme tout ce qui le dérange ? 

Est-il capable de mesurer l’attente des familles Haillanaises à ce sujet ? Nous en doutons fortement..

    Laurent Pécout, Martine Hervo, Pierre Chaigne, Evelyne Riban, Jean Fourcaud

Pour les scolaires, le changement,
c’est à la rentrée !

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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contre 25 à 95% ! Une prise en charge à la hausse pour la ville afin 
de mieux répartir la solidarité et de permettre au plus grand nombre 
de profiter de ces séjours

Les élus socialistes et apparentés
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