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Les Allées des 
Magnolias

Uniquement composé 
de Maisons  avec garage 

et jardin. Résidence sécurisée.  
À proximité du nouveau  

Pôle d’échange du tramway

16 logements  
du T1 au T4 avec grandes 

terrasses donnant  
sur le futur parc 

 du ruisseau  
et la coulée verte.

Stationnements couverts,  
résidence sécurisée

240 avenue Pasteur

25 et 27  
rue de la Morandière
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Devenez propriétaires, 
l’État vous soutient



Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

En ces périodes de fêtes, je ne peux m’empêcher de penser à celles 
et ceux qui restent isolés pendant que d’autres se retrouvent en 
famille ou entre amis pour des moments de convivialité essentiels 
dans notre quotidien de plus en plus délicat. réunir les Haillanais 
dans une ville solidaire et égalitaire, est une préoccupation majeure, 
qui nourrit  la réflexion de toutes nos actions.

Parce que les faits valent bien plus que les mots, vous en trouverez 
une illustration concrète dans le dossier sur l’accessibilité dans ce 
magazine, à travers les travaux effectués dans les bâtiments pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite, la politique de ressources 
humaines qui facilite l’insertion professionnelle, les aménagements 
de voirie, le partenariat avec les associations aussi, pour créer des 
sections adaptées, ou encore une nouvelle mesure fiscale votée en 
conseil municipal cette année en faveur des personnes en situation 
de handicap.

le centre social qui vient de changer de statut  sera conforté dans sa 
vocation socio-culturelle grâce à des actions de proximité adaptées 
aux attentes et besoins des usagers : comment être parent 
aujourd’hui, accéder aux sorties et à la culture, rencontrer d’autres 
familles, pratiquer des activités de loisirs, cultiver un potager aux 
jardins d’arnaga, etc.

nous avons voulu savoir si ces actions étaient connues des Haillanais 
par le biais d’une consultation lancée au mois d’octobre. vous avez 
été très nombreux à y répondre, montrant ainsi tout l’intérêt que vous 
portez à votre ville et votre volonté de participer à la construction du 
Haillan de demain. Car là aussi est tout l’enjeu de ces réponses. 
nous savons que le Haillan est une ville des plus agréables à vivre, 
avec un environnement préservé. Pour autant, cela ne doit pas nous 
empêcher d’anticiper et surtout, de vous consulter, pour construire 
ensemble la ville du futur. les résultats de cette enquête seront 
disponibles sur le site de la ville très prochainement.

l’accessibilité, la volonté de ne discriminer personne, d’offrir la 
plus grande diversité de services de qualité à tous les Haillanais, 
contribuent ainsi à faire du Haillan une ville pour un mieux vivre 
ensemble. 

très bonne année à vous 
et à tous ceux qui vous 
sont chers.
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Carnaval Manga ! 

Le matin du samedi 30 mars se tiendra le 
Carnaval du Haillan. Alors tous à vos costumes ! 
Petits et grands sont attendus pour un défilé 
géant aux couleurs des Mangas, car la ville 
organisera en partenariat avec l’association 
Mandora, la première édition du Festival 
Animasia, Le Haillan (voir pages Culture) ce 
même jour.  Voici quelques idées pour vous 
mettre sur la piste : déguisez-vous en super 
guerrier de Dragon Ball, en Sailormoon, en ninja 
comme dans Naruto, en pirate comme dans One 
Piece...  ou encore inspirez-vous du thème de 
l’Asie avec ses samouraï, karatéka, mandarin, 
kimono…4

 La maison de la famille 
Durable pour l’exposition 
de l’éveil culturel

  Le Maire et le CME ont remis un chèque de 322€ à M.et Mme Bru  
de l’Association Aladin

EN BREF

L’équipe de la petite 
enfance toujours 
aussi créative… Le 24 octobre dernier, les élus du Conseil Municipal 

des Enfants ont passé un mercredi après-midi 
intergénérationnel, ludique et solidaire.
En relation avec Sébastien Guère, 
animateur à la maison de retraite la 
clairière de Bel air, les enfants ont 
rencontré quelques  pensionnaires. ils 
ont assisté ensemble à la projection du 
documentaire de sensibilisation « tous 
éco-citoyens », avant de renseigner 
avec les aînés un questionnaire sur 
le thème « Sauvons la planète » et 
de jouer en commun à un quiz sur 
l’écologie. 

les jeunes élus ont ensuite, à 
l’occasion d’une conversation à bâtons 
rompus, questionné les anciens sur 
les modes de vie d’autrefois dans un 
monde presque sans voiture mais 
avec beaucoup de vélos. ils ont eu 
notamment la surprise d’apprendre… 

que l’on vivait autrefois sans 
réfrigérateur.

Ensuite les conseillers se sont rendus 
à la Mairie pour remettre un chèque, 
en présence du Maire, de 322 euros - 
collectés lors de la « boum solidaire » 
de juin dernier avec les élèves de 
CM1 et CM2 -  à alain Bru, président 
d’aladin, association qui permet aux 
enfants hospitalisés de réaliser un rêve.

À leurs côtés, on retrouvait Madeleine 
o’Presco adjointe à la démocratie 
locale et à la citoyenneté, et les 
animateurs jeunesse Cyrielle Ballion et 
Sébastien Euloge qui accompagnent le 
Conseil Municipal des Enfants durant 
son mandat.

la création 2013 s’est dévoilée 
à la Maison de la Petite Enfance 
avant son départ de ville en ville 
pour l’exposition itinérante de 
l’éveil culturel et ludique (ECli).
Sur le thème imposé de « la 
famille », les agents qui se sont 
portés volontaires ont  imaginé 
puis créé « la maison de la 
famille duraBlE »… écolo crèche 
oblige.  les agents des services 
techniques ont ensuite fabriqué 
l’ossature de cette maison où les 
petits peuvent entrer et jouer.
un jeu de familles des légumes 
accompagne le module et un livre 
réalisé par l’Espace Socioculturel 
sur la fabrication maison de 
produits de soin et d’entretien le 
rejoindra.
Les parents et professionnels 
de la petite enfance de la ville 
seront invités à venir la découvrir 
dans le cadre de l’exposition qui 
s’arrêtera au Haillan au mois de 
mai prochain.

Solidaires  
des le plus jeune age



Erratum 
nous vous avons annoncé dans la précédente édition du Mag’ le 
départ de Mme Keribin, professeur des écoles à l’école maternelle du 
Centre. il s’agissait d’une erreur, Mme Keribin est toujours en poste 
dans cette même école.

seniors ont participé à la journée des aînés

Carnaval Manga ! 
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La journée des aînés : les seniors étaient nombreux  
à la projection de The Artist suivie d’un buffet dînatoire

5

Un spectacle bullotechnique délirant pour Noël
des bulles « en veux tu en voilà » ont envahi la scène du forum où les Grooms 
rumba et Grumeau se produisaient le 11 décembre pour les enfants de l’accueil 
familial, des crèches la ribambelle et les Copains d’abord. Jonglerie, musique, 
marionnettes et magie étaient également de la partie. les tout-petits et leurs 
parents étaient ravis des pitreries de ces deux clowns venus fêter noël avant 
l’heure. un goûter et l’arrivée du Père noël leur distribuant des cadeaux ont 
aussi contribué à la magie de la soirée. les Grooms sont ensuite revenus 
le jeudi pour le plus grand plaisir des petits accueillis chez les assistantes 
maternelles et à la crèche associative les fils d’ariane.

Ecolo-crèche, en bonne route
dans le cadre de la labellisation Ecolo-crèche des accueils 
Petite enfance, l’année 2013 sera consacrée à la recherche de 
fournisseurs compétitifs et éco-responsables dans des domaines tels que 
le linge de maison ou les produits d’hygiène pour le tout petit.
Même le Père noël s’y est mis, en amenant dans sa hotte quelques livres 
en tissu bio pour les enfants des crèches ; c’est bon signe pour la planète !

Solidaires  
des le plus jeune age

les animateurs accompagneront les 
jeunes Haillanais de 12 à 17 ans lors 
d’un séjour au ski dans les Pyrénées, du 
11 au 15 mars 2013. 

attention les places sont limitées ! 
(16 places)

Renseignements et inscriptions  
auprès des animateurs du Ranch  
ou au 05 57 93 11 98.

Arbre de Noël Petite Enfance

Andréa Kiss, la première 
adjointe, est venue encourager 
les enfants lors des défis  
de l’arbre de Noël

LE RaNCh paRt aU ski. 
DiRECtioN GoUREttE ! 

*Plan d’actions agenda 21

action 

n°52*



portrait 

Deux equipes 
de service civique en mission pour la ville
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ont été récoltés dans le cadre du téléthon  
(Le haillan, le taillan-Médoc, saint-Médard- en-Jalles).6

« Osez le rallye nature ! Un parcours ponctué de 
différentes étapes, pour tous les publics, avec des 
rencontres culturelles, sportives et plein d’autres 
surprises. Ce rallye constituera l’animation phare 
de la Fête du Printemps 2013, en faisant découvrir 
la ville de manière ludique, à travers la thématique 
des 5 sens. De nombreux partenaires devraient 
contribuer à faire de ce rallye nature une expérience 
inoubliable : le lycée horticole du Haillan, l’AMAP, 
l’association Arbre et paysage, Cistude nature, 
entre autres, avec la participation du Ranch, de 
l’Espace socio-culturel, du Conseil Municipal des 
Enfants notamment. »

24 001,67

Solène Laclau au combat

Solene Laclau : contact gagnant !

« Cette année, l’association sportive ASH fête 
ses 50 ans. Pour l’occasion, un grand rendez-
vous sera organisé les 31 mai, 1er et 2 juin 
ainsi que le 26 juin pour les enfants. Jeunes 
volontaires de l’association Unis-Cité, nous 
effectuons notre Service Civique auprès de la 
ville, partenaire de l’ASH, dans l’organisation 
de l’évènement. Nous récoltons la mémoire de 
l’ASH et interrogeons ses différents acteurs. 
Ainsi, peut être aurez-vous l’occasion de 
nous croiser avec  nos vestes orange lorsque 
nous déambulerons dans les rues du Haillan. 
À bientôt pour la suite de la préparation… »

À tout juste 21 ans, Solène laclau a 
participé cette année à ses premiers Jeux 
paralympiques de Judo à londres. En 
seulement 3 ans, cette judokate de l’aSH 
judo du Haillan a connu une ascension 
vertigineuse ! Championnats de france, 
d’Europe et Jeux paralympiques, 
Solène a su progresser au fil de ses 
entrainements et ce malgré son 
handicap. 

atteinte d’albinisme oculo-cutané depuis 
la naissance, cette maladie héréditaire 
rare lui inflige de lourdes déficiences 
visuelles et une dépigmentation de la 
peau, des cheveux et des poils. « Ce qu’il 
y a de bien avec ce sport de contact, c’est 
que la différence s’oublie vite. La pratique 
reste la même que l’on soit valide ou 
déficient visuel : on suit les indications 
de l’entraîneur » nous explique Solène. 

Elle pratique le judo depuis ses 9 ans 
mais n’a intégré le milieu du handisport 
qu’en 2009. au club du Haillan, Solène 
apprécie particulièrement l’ambiance 
familiale et le soutien des autres 
judokas : « le judo est un sport où on 
prend plaisir à échanger et qui véhicule 
des valeurs qui me sont chères ». la 
section Judo de l’aSH accueille les 
enfants à partir de 4 ans jusqu’aux 
adultes et encadre des licenciés 
handisport. dans une logique de 
progression, Solène va passer son 
deuxième dan et continuer à s’entraîner 
aux côtés des valides en prévision des 
championnats de france qui auront lieu 
fin janvier. 

Peut-être ramènera-t-elle au Haillan 
une médaille des Jeux paralympiques 
de 2016 !

ophélie, pierre, Didier et Mathieu  
organisent un rallye nature  
pour la Fête du printemps

Didier, Ophélie, Pierre et Mathieu 
en mission Rallye Nature

Camille, Julie, Dylan et Mylène 
préparent les 50 ans de 
l’association sportive du haillan

Julie, Dylan, Mylène et Camille  
en mission pour l’ASH
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d’abattement à la base de la valeur locative pour les personnes  
en situation de handicap10 7
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Nouveaux logements 
les conséquences du handicap sont 
nombreuses dans la vie quotidienne. C’est 
vrai à la maison, en particulier pour les 
locataires dont l’habitat n’est pas adapté. 
avec la loi de 2005, des obligations sont 
venues contraindre les bailleurs au profit 
des locataires handicapés.  

les bâtiments d’habitation collectifs et 
leurs abords doivent être construits et 
aménagés de façon à être accessibles aux 
personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap. l’obligation d’accessibilité porte 
notamment sur les circulations communes 
intérieures et extérieures, une partie des 
places de stationnement automobile, les 
logements, les ascenseurs, les locaux 
collectifs et leurs équipements.  ainsi, lors 
de l’instruction du permis de construire de 
tout nouvel habitat collectif, la ville soumet 
le dossier à la commission d’accessibilité 
de l’Etat qui vérifie le respect de la 
réglementation par le  constructeur. 

La loi pour l’égalité des 
chances*, la participation 
et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 
11 février 2005 a apporté des 
évolutions fondamentales 
pour répondre aux attentes 
des personnes handicapées. 
Elle se concrétise notamment 
par l’«  Accessibilité aux 
personnes handicapées » 
généralisée pour tous les 
domaines de la vie sociale 
(éducation,  emploi, cadre bâti,  
transports...).
De son côté, la ville du Haillan 
a toujours été attentive à 
la présence des personnes 
handicapées dans la vie de la 
cité. Urbanisme, équipements, 
manifestations, communication, 
c’est au quotidien et au travers 
d’actions concrètes que la 
municipalité permet à tous de vivre 
et s’épanouir.

*La « loi handicap » de 2005, « pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » du  
11 février  2005 (loi no 2005-102,  JO n° 36 du 12 
février 2005 page 2353).

Bâtiments municipaux 
un diagnostic handicap a été réalisé en 
2009 afin d’identifier les travaux à effectuer 
pour la mise aux normes des bâtiments. 
aujourd’hui, 25% de ces travaux ont été 
accomplis avec notamment des créations 
de rampes d’accès ou encore la rénovation 
des sanitaires au gymnase de Bel air, à 
la crèche collective, à l’école du Centre. 
toute nouvelle construction ou installation 
est aux normes handicap (exemple : la 
salle de sports Georges ricart, l’Espace 
socio-culturel, les sanitaires de la place 
Henri Bos). En 2013, une rampe d’accès 
à la salle des mariages de la mairie sera 
réalisée et les grands chantiers pour le 
sport (courts de tennis couverts, bureaux 
a.S.H, salle de gymnastique et salle 
multisports) prévoient l’accessibilité. 
l’objectif est la mise aux normes de tous 
les établissements recevant du public 
pour 2015.

Des actions concrètes en faveur de l’accessibilité :

Le Haillan,  
ville accessible

DaNs LEs BÂtiMENts

La salle Georges Ricart : une salle de sports  
aux normes handicaps

%



Du mobilier adapté à l’accueil du CCAS

La CoMMissioN 
CoMMUNaLE 
D’aCCEssiBiLité
la loi du 11 février 2005, dans son article 
46, rend obligatoire pour les communes 
de plus de 5 000 habitants, la création 
d’une commission communale 
pour l’accessibilité des personnes 
handicapées.
Présidée par le Maire, cette commission 
est composée des représentants de 
la commune, d’association d’usagers 
et d’associations représentants les 
personnes handicapées. le Conseil 
Municipal du 29 mars 2007 a validé sa 
mise en place. depuis, grâce au travail 
effectué sur l’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports, un 
diagnostic a permis d’entreprendre les 
travaux nécessaires. Cette commission 
a pour mission, entre autres, de faire 
toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant.
Renseignements  
auprès du CCAS au 05 57 93 11 18

Exemples d’outils rendant les informations sur le site de la ville accessibles à tous : 
•  Pour les contenus textuels : l’utilisation de contrastes adaptés et la possibilité de faire 

varier la taille du texte facilitent la lecture (a+ a-).
• Pour les images : des équivalents textuels sont interprétables par les lecteurs audio.
•  Pour la vidéo : une alternative textuelle ou la mise en place d’un sous-titrage permet 

de lire la vidéo.

Des logiciels permettent 
l’utilisation de l’informatique 
par les mal-voyants
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La démarche qualité : Qualiville 
dans le cadre de la démarche qualité 
engagée par la ville en 2009, la mairie a 
œuvré pour rendre accessible chacun de 
ses services accueillant du public*. 
ainsi, les locaux ont été réaménagés 
afin d’accueillir au mieux les personnes 
à mobilité réduite : rampes d’accès, 
largeur de porte, banques d’accueil plus 
basses. lorsque l’accueil d’une personne 
à mobilité réduite n’est pas possible dans 
les locaux trop exigus d’un service, un 
bureau accessible, à proximité, permet la 
rencontre avec les agents. des sonnettes 
ont été installées aux entrées des services 
dont les portes ne sont pas automatiques 
(petite enfance) ou pour les accueils situés 
à l’étage (services techniques).
*hors service jeunesse

La communication de la ville
le développement de l’administration 
électronique  correspond de plus en plus aux 
besoins des habitants et contribue de ce fait 
à l’amélioration de la qualité des services 
publics. Conformément à l’article 47 de la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, les services publics doivent 
être accessibles à tous pour développer une 
administration électronique efficace. 
le nouveau site internet de la ville du 
Haillan a été conçu dans le respect  du 
rGGa, référentiel général d’accessibilité 
pour les administrations, élaboré par la 
direction générale de la modernisation de 
l’État (dGME). [voir www.ville-lehaillan.fr/
accessibilité.html]
C’est un recueil de règles et de bonnes 
pratiques qui visent à améliorer 
l’accessibilité des sites Web des 
administrations. il se fonde sur les normes 
et standards en vigueur, en particulier 
sur le standard international WCaG 2.0 
qui prévoit que les contenus Web 
doivent être « perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et robustes ».

L’insertion professionnelle
la collectivité a pour obligation d’employer 
au moins 6 % de personnel handicapé. 
au Haillan, 20 agents (11 femmes et 
9 hommes)* sont recensés en qualité de 
travailleurs handicapés, soit 10,30 %.
de plus, une clause d’insertion a été 
intégrée dans certains marchés publics 
de la ville afin de privilégier l’insertion 
profess ionnel le  des  personnes 
handicapées. l’ESat Envol à Eysines, 
prépare et livre les repas des structures de 
la petite enfance du Haillan. la ville emploie 
ainsi 10,65% de personnel handicapé 
soit un pourcentage bien supérieur à 
l’obligation précisée précédemment.

La formation du personnel 
municipal au langage des signes
Floriane BONADEI-MULLER, agent 
d’accueil au Centre technique 
municipal : 
« Pour mieux communiquer avec 
mon collègue malentendant et 
pouvoir accueillir nos usagers 
déficients auditifs, je suis des 
cours intensifs pour apprendre 
le langage des signes. J’ai appris les bases 
lexicales et à traduire des mots. C’est une 
démarche personnelle dans laquelle la 
Ville me soutient en assurant notamment 
le financement de la formation. Dès la fin 
de mon apprentissage, j’espère pouvoir 
mettre en place des temps d’accueils 
spécifiques pour le public sourd. »

David BENOIT, agent 
malentendant en charge des 
archives municipales :
« Le fait que plusieurs de 
mes collègues se forment au 
langage des signes est très 
positif pour moi.  Je me sens 
pris en considération. Ils m’aident à 
communiquer avec les autres agents et 
dans mon travail. Nous avons de vrais 
échanges très satisfaisants. Je les aide à 
progresser en leur apprenant des mots. 
On avance ensemble. »

EN MaiRiE

Rampe d’accès  
à l’école du Centre

8 *Chiffres 2011



participants sensibilisés aux pratiques 
handisports à la Faites du sport 2012 9

Le stationnement
En centre ville, 8 places de stationnement 
sont réservées aux personnes titulaires de 
la carte d’invalidité (carte de stationnement 
prévue à l’article l. 241-3-2 du code de 
l’action sociale et des familles), sur un total 
de 373 places de stationnement. la loi 
impose 2 places adaptées pour 100 places 
de stationnements. le nombre de places 
adaptées est donc légèrement supérieur à 
l’obligation réglementaire.

Les trottoirs
l’espace public doit permettre de 
s’orienter, de se déplacer vers un lieu pour 
accéder à un service, rencontrer d’autres 
personnes, se reposer… le tout dans 
une ambiance sécurisante et sécurisée. 
de nombreux équipements sont là pour 
assurer ces fonctions (bancs, corbeilles, 
panneaux de signalisation, luminaires…). 
Mais leur multiplication peut parfois 
engendrer un encombrement excessif 
des trottoirs et entraver les déplacements 
des piétons, notamment des personnes à 
mobilité réduite. 

C’est pourquoi, dans le cadre des 
appels d’offres lancés cette année pour 

le renouvellement de la signalétique 
commerciale et de l’affichage municipal, 
la ville a pris soin d’intégrer un certain 
nombre de préconisations aux cahiers 
des charges telles que la conformité 
des mobiliers (détectabilité par la canne 
blanche, dimensions) et la continuité du 
cheminement (la largeur minimale du 

cheminement doit être de 1,40 m, une 
réduction à 1,20 m étant acceptée en 
l’absence de mur ou d’obstacle de part et 
d’autre).

à venir : un Plan communal de 
mise en Accessibilité de la Voirie 
Cette action n°30 du Contrat de 
Co-développement sera réalisée sous 
l’égide de la CuB. dès le premier semestre 
2013, ce plan permettra d’identifier les 
travaux à réaliser sur les principaux axes 
utilisés par les personnes à mobilité réduite 
et les autres handicaps. des estimations et 
des travaux d’amélioration seront ensuite 
programmés sur plusieurs années

Une mesure fiscale  
adoptée en 2012
le Conseil Municipal du 27 septembre 2012 
a voté, à l’unanimité, la mise en place d’un 
abattement à la base de la valeur locative 
des habitations en faveur des personnes 
handicapées ou invalides. Ce nouvel 
abattement est de 10 %, calculé sur la 
valeur locative moyenne des habitations de 
la Commune. 
Plus de renseignements sur 
www.ville-lehaillan.fr

100

aVEC LEs 
assoCiatioNs

Le mot  
de l’élu

Le mot  
de l’élue

Chaque année, la « faîtes du sport » est 
l’occasion de sensibiliser les participants 
aux pratiques handisport (boccia, 
sarbacane, marquage de paniers 
assis) qui interpellent les valides et 
les encouragent à créer des sections 
adaptées. la section football s’y est 
déjà mise et la section judo entraine des 
jeunes malvoyants jusqu’au plus haut 
niveau (voir portrait de Solène laclau 
page 6). les États généraux de la vie 
associative ont permis de débattre sur ce 
sujet avec des professionnels du Comité 
départemental de sport adapté de la 
Gironde et du CdoS 33.

Jean-Claude Conte, 
délégué au 
patrimoine, transports et 
circulations

« Une partie des investissements 
prévus au budget 2013 sera consacrée 
à la mise en conformité handicap. 
Avec, par exemple, la construction 
des terrains de Tennis couverts, 
nous réaliserons deux parkings 
pourvus de places handicapées. Une 
nouvelle rampe d’accès à la salle du 
Conseil municipal et des Mariages 
va être installée. Nous veillons tout 
particulièrement à libérer les voies 
publiques de circulation comme les 
trottoirs trop souvent encombrés 
par des stationnements abusifs de 
véhicules qui seront verbalisés par 
la police municipale. Notre volonté 
est de supprimer petit à petit tous les 
obstacles qui rendent la vie difficile 
à nos citoyens(es) victimes d’un 
handicap. »

Nicole Savignac, 
adjointe au Maire 
déléguée aux 
ressources humaines

« Avec la Charte de la Diversité 
Locale soutenue par le PLIE, 
signée en 2011, la municipalité 
s’est engagée à appliquer le 
principe de non-discrimination et 
de diversité. Nous y veillons 
dans chaque recrutement et 
quotidiennement avec les 
agents, pour favoriser l’égalité 
des chances face à l’emploi. »

Exemple de stationnement  
réservé aux handicapés

Sensibilisation handisport lors de la Faites du sport

DaNs La ViLLE

Mobiler urbain qui va être décalé  
pour laisser un passage plus large

*Plan d’actions agenda 21

action 

n°33*



Construction du local NRA  
pour le haut débit.

C
A

D
R

E
 D

E
 V

IE

actions validées dans le programme 
d’actions agenda 21

l’acquisition d’un terrain par la ville 
en 2012, situé à l’angle de la rue de la 
Morandière et du chemin de Meycat, a 
permis la construction d’un local nra 
(nœud de raccordement abonnés, ex 
Central téléphonique) qui sera livré début 
février 2013 aux opérateurs (orange et 

inolia). Ces derniers réaliseront ensuite 
la partie infrastructures, pour une mise 
en service effective au second semestre 
2013. le débit sera ainsi fortement 
augmenté et offrira la possibilité des 
offres triple Play (téléphone-internet-
télévision).

> Avec ces avancées significatives, l’ensemble de la Ville sera doté 
d’un accès numérique performant, facteur d’accès à la connaissance 
et de développement économique. De plus l’offre fibre sera 
accessible pour tous à la fin de l’année 2019, engagement d’Orange 
pour son déploiement sur la Ville du Haillan.

Plus d’informations sur : www.lacub.fr/haut-debit

 * En dehors de la ville de Bordeaux, sur laquelle plusieurs opérateurs de télécommunications déploient 
leurs réseaux, c’est france télécom orange qui a en charge le déploiement d’un réseau mutualisé sur 
le reste de l’agglomération. l’ensemble des fournisseurs de services d’accès à internet en fibre optique 
peuvent ensuite proposer leurs services sur ce nouveau réseau, en fonction des accords passés avec 
france télécom orange, selon les modalités prévues par la réglementation.

>  Au Sud et sur une partie du Centre du Haillan  
soit environ 3000 abonnés (62.5% des abonnés du Haillan)

le déploiement de la fibre optique (fiber 
to the Home) réalisé par france télécom 
orange, prévu initialement fin 2015 va 
être anticipée. En effet ces secteurs où 
l’accès à internet est aujourd’hui très 
difficile (débit < 2 Mb/s) seront traités 
en priorité, soit à la fin de l’année 2013, 
ce qui permettra de souscrire des offres 
fibre (débit jusqu’à 100 Mb/s). 

>  Au nord de la commune   
soit environ 700 abonnés 

Ce secteur qui a globalement un débit 
supérieur à 2 Mb/s, non concerné par 
le nra et le déploiement anticipé de 
la fibre, sera le premier à bénéficier du 
déploiement de la fibre optique en 2015.

>  Au centre 
/nord de la commune  
soit environ 1100 abonnés

toutes les zones d’activités sont 
couvertes par le réseau fibre optique de 
la CuB (délégataire inolia) à destination 
des entreprises.

> Pour l’activité économique 
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Bonnes nouvelles  
pour le haut debit !
après plusieurs années de dialogue entre la Ville, la CUB et France 
télécom orange*, le haut débit arrivera en 2013 sur la commune et  
en priorité, dans les quartiers où le débit est faible (moins de 2 Mb/s). 
77% des abonnés du haillan bénéficieront du haut débit en 2013.

un nouveau centre de recyclage 
a ouvert ses portes à Eysines le 
29 novembre, rue Jean Mermoz. 
Tél : 05 57 53 32 33
Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur les centres de recyclage 
sur : www.lacub.fr

Un nouveau  
centre de recyclage

économie,  
nouvelle installation



Une petite cabane en bois complète  
le jardin de la crèche associative.

des abonnés du haillan bénéficieront du haut débit en 2013

Construction de la passerelle du tramway 
sur la rocade sortie 9.

Un pigeonnier à Bel air
afin de réguler la population des pigeons autour des bâtiments municipaux et 
d’empêcher la dégradation de l’environnement, la ville a décidé d’installer à 
titre expérimental, un pigeonnier sur le terrain de bi-cross à Bel air. un groupe 
de colombophiles prendra en charge l’ensemble des tâches d’entretien.  
Si l’expérience est concluante, un autre pigeonnier sera implanté sur le parc 
du ruisseau.  

77 %

 
LEs tRaVaUx  
DU tRaMWaY
les travaux de construction de la ligne a 
du tramway se poursuivent  sur l’avenue 
de Magudas.
Ces travaux consistent à construire la 
future voie du tramway (plateforme) et à 
réaliser l’ensemble des aménagements 
de voirie (chaussée, trottoirs, stationne-
ment, pistes cyclables, aménagement 
paysager, voie ferrée…).

Jusqu’au vendredi 1er mars 2013 :  
la zone de chantier sera implantée 
sur l’avenue de Magudas entre la rue 
Jean Mermoz et l’échangeur n°9. la 
circulation sur l’avenue de Magudas 
sera maintenue à double sens. les accès 
piétons, riverains et commerces seront 
maintenus.

Suivez l’actualité du chantier  
sur le site : tramway.lacub.fr

Pour toutes les questions liées  
au déroulement de ces travaux,  
vous pouvez contacter votre médiateur 
chantier Alexandre Flor, joignable  
du lundi au vendredi de 9h à 16h30  
au 06 16 33 78 14

Suite au diagnostic de l’office national 
des forêts, une dizaine de chênes et 
d’acacias considérés comme dangereux 
vont être abattus dans le bois de Bel air, 
puis les souches seront rognées. 
dans la continuité d’une opération 
menée depuis 2005, chaque arbre coupé 
entraîne la plantation de 3 nouveaux 
arbres sur les espaces verts publics de 
la ville. des plantations sont notamment 
déjà programmées en 2013, aux abords 
des futurs tennis couverts, sur le stade 
abel laporte et au bois de Bel air.

1 arbre coupé  
= 3 arbres replantés 

La Petite Enfance amenage 
ses jardins 
 derrière la Maison  
de la petite Enfance…
destiné aux assistantes maternelles et jeunes 
enfants, il sera composé d’une petite piste de 
tricycles, d’un bac à sable, d’une pelouse avec 
une petite table, d’un jeu ressort. l’ensemble sera 
agrémenté de végétaux. un préau servira d’abri pour les poussettes et un abri 
jardin accueillera les jouets d’extérieur.

… et la Crèche les Fils d’ariane
des travaux d’agrandissement de la cour, avec la rénovation de la clôture, 
l’installation d’un chalet en bois viennent d’être réalisés. les jardiniers vont 
compléter cet aménagement avec la plantation d’une haie champêtre.
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Bref ! Concours de nouvelles :  
la conclusion

Micro-fiction gagnante :  
La Barque
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La Bibliothèque Multimedia  
et sa nouvelle boîte à livres

Bref, sur le site de la 
Bibliothèque Multimédia

`Bibliotheque Multimedia

Mardi 20 novembre 2012, les auteurs 
en herbe des Microfictions ont été 
récompensés par Eduardo Berti, 
Président du jury, à la Bibliothèque 
Multimédia. 

les lauréats de 9 à 99 ans ont reçu un 
prix pour leurs textes percutants qui 
ont fait l’objet de lectures éclairs et 
sensibles par la comédienne Mahalia.

Un guerrier tahitien trône en 
bonne place sur une huile sur 
toile représentant un paysage 
charentais accrochée au mur de 
la chambre de G. Il se tient 
debout, brun et vigoureux, sur 
une barque à fond plat amarrée 
sur un canal scintillant, à 
l’ombre d’un beau platane. 
G. raconte que lorsqu’il l’a 
achetée, il n’y avait pas de 
personnage dans ce paysage. 
La barque flottait seule, au 
bord du canal gris-bleu dans 
lequel se reflétaient quelques 
arbres chétifs assommés 
de soleil. A peine sentait-
on la présence du vent dans 
les herbes sèches des clairs 
de l’arrière plan. La barque 
aurait disparu du tableau 
pendant plusieurs jours et 
serait revenue avec à son bord 

le guerrier tahitien. Elle aurait 
levé l’ancre seule, quitté le 
canal de la Cayenne, traversé 
l’océan atlantique, contourné 
le Cap Horn, remonté le 
long des côtes chiliennes, 
fait escale à Valparaiso, et 
finalement mouillé à Tahiti. Il 
affirme que c’est le guerrier 
qui lui a raconté cette aventure 
lorsque la barque a réintégré le 
paysage. Cela fait sourire sa 
famille, qui connaît son esprit 
vif et ses talents de conteur 
mais qui ne saurait expliquer la 
présence d’un tahitien dans un 
paysage charentais.

 florence Bobillon

DE NoUVEaUx 
sERViCEs !
la boîte à livres vous simplifie la 
vie : déposez vos livres, Cd-roms et 
dvd à toute heure !
le mini-site de la Bibliothèque 
Multimédia : consultez le fonds de la 
bibliothèque, votre compte lecteur, 
les coups de cœur de l’équipe, 
l’actualité des animations...  
Ce site est une mine d’or à 
consulter depuis le site de la 
ville ou directement à l’adresse 
bibliotheque.ville-lehaillan.fr !

éVéNEMENt  
À NE pas LoUpER

LEs MERCREDis 
DU haiLLaN

la fête du jeu, samedi 9 février de 
14h30 à 18h30 à la salle de sports 
George ricart.

les micro-fictions sont disponibles  
à la lecture sur le site : 

bibliothèque.ville-lehaillan.fr

le 23 janvier, Mieko Miyasaki et Guo 
Gan vous présenteront  leur concert  
à cordes. la compagnie au Cœur 
du Monde revisitera la « demande 
en Mariage » d’anton tchekhov le 
13 février. le terceto Galera nous 
proposera leur concert le 20 février. 
Cyril Bouffyesse et david Saudubray 
se produiront le 27 mars.
a vos agendas !
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Les lauréats 2012 des Trophées du Haillan

Jean-Marie Lissarague, au service de la vie 
locale depuis 20 ans a été chaleureusement 
remercié par le Maire, Andréa Kiss, la première 
adjointe, Eric Fabre, élu aux sports et les 
associations.

le samedi 30 mars 2013, le Haillan se met à l’heure japonaise !

Animasia, Le Haillan concoctée avec l’association Mandora, grande spécialiste 
en la matière, va vous faire voyager dans l’univers du manga et de la culture 
nippone.

après le défilé de carnaval des enfants du Haillan (spécialement conçu cette 
année par le service jeunesse pour illustrer cette thématique manga dès le 
matin), c’est tout un monde aux couleurs du soleil levant qui s’offre à vous, toute 
la journée.

diffusion de films d’animation à l’Entrepôt en continu, conférences sur le 
manga et la culture japonaise à la Bibliothèque Multimédia, ateliers manga, 
calligraphie, origami, espaces jeux vidéo, jeux traditionnels japonais, défilé de 
Cosplay (déguisement en personnages de manga) par des passionnés de cet 
univers coloré, démonstrations d’arts martiaux par les associations sportives 
du Haillan (Budo club, aSH judo…), matchs de sumos gonflables, sans oublier le 
casino «one Piece»… 

une nouvelle proposition culturelle et ludique ouverte à tous!

Les mangas s’installent au 
haillan avec Animasia, Le Haillan

LE CRU 2012
les trophées 2012 ont été décernés 
aux bénévoles associatifs et sportifs 
émérites de l’année. C’était l’occasion 
aussi de remercier Jean-Marie 
lissarrague, pour ses 20 années passées 
à la mairie au service de la vie locale. 

Bénévoles et sportifs honorés
Pascal allard 
Jean BalfEt
françoise Barrat
Emile BEauMont
antoine CHouaBE 
Sylviane dEon 
Gilbert donGEY
Betty duriX 
Philippe fouGnEt 
anne GourvEnnEC
franck HaYEt 
laurent KaSt 
Patrick laBat
Paulette lafon
romain lanCHaS 
Jean-Jacques laPEYriE 
norbert lEBon 
Jean-Marie liSSarraGuE 
Quentin MaurEl
Philippe Erick PErillouX
Jacques vaillant 
Equipe -18 ans féminines de Hand Ball
Equipe Minimes filles de volley Ball
Equipe u15-1 de football
Equipe Seniors M3 de Basket Ball

participants aux Nuits Magiques  
du haillan712

En partenariat  avec 
l ’associat ion tempo 
Jazz, la ville du Haillan 
a  p r o p o s é  à  l e u r 
intervenante  Marie-
Hélène Plassan ainsi 
qu’au contrebassiste 
haillanais Olivier Gatto 
d’unir  leurs talents 
pour créer un spectacle 
autour de la danse et de 
la musique jazz. Cette 
nouvelle manifestation 
« Accords à corps » 
ravira tous les amateurs de jazz et de 
danse : en ouverture le 1er février, un 
bal swing avec musiciens et danseurs 
de jazz confirmés et le 2 février,  sur 
de la musique jazz créée par Olivier 
Gatto et ses musiciens, des danseurs 

de Tempo Jazz, du Jeune 
Ballet d’Aquitaine et du 
Pôle d’Enseignement 
supérieur de la Musique 
et de la Danse de 
Bordeaux Aquitaine 
évolueront sur la scène 
de l ’Entrepôt dans 
une création inédite, 
avec la présence d’une 
c i rcass ienne.  nous 
aurons également le 
plaisir d’accueillir la 
danseuse Isabelle Suray 

avec son spectacle « Cherry Plum ».   

Renseignements et 
réservation service Culture et vie 
locale : 05 56 93 11 38

Quand musique et danse jazz 
forment Accords a corps `
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le 1er janvier 2013, l’Espace socio-culturel passe du statut 
associatif à celui d’Etablissement Public administratif. Cette 
décision a été prise à l’issue d’un processus concerté pour 
conforter le centre social dans sa vocation. le nouvel habillage 
juridique n’a qu’un objectif : pérenniser cette structure qui 
propose de nombreuses actions pour tous les publics. il 
stabilise ainsi la gouvernance du centre social, lui assurant toute 
la sérénité nécessaire pour répondre au mieux aux attentes des 
usagers : aide aux devoirs, alphabétisation, centre de loisirs, 
ateliers cuisine et autour de la parentalité, animation des Jardins 
d’arnaga, permanence de la PMi, écrivain public… 

le nouveau Conseil d’administration de 21 membres comprend 
ainsi des élus de la majorité et de l’opposition, des représentants 
des associations partenaires et des usagers ainsi qu’une 
personne qualifiée. 

un Conseil de Participation et d’initiatives a été créé : il sera  
l’organe de proposition pour développer et amender les actions 
menées par le centre social, regroupant  usagers, bénévoles, 
associations œuvrant sur le territoire de la commune. il sera 
consulté sur toutes les questions relevant de sa compétence et 
sera organisé en commissions thématiques.

Ce changement a reçu le soutien de nos partenaires 
institutionnels, la Caisse d’allocations familiales et le Conseil 
Général. Ceux-ci continueront ainsi à financer les actions 
menées et à travailler en étroite collaboration avec le centre 
social « nouvelle mouture ».

les activités engagées depuis 2 ans dans le cadre de l’agrément 
délivré par la Caf et l’équipe d’animation sont maintenues. 
Courant 2013, un nouveau projet d’agrément sera retravaillé 
avec l’ensemble des acteurs contribuant à la réussite de l’Espace 
socio-culturel. l’adhésion au centre et les tarifs de certaines 
activités ont d’ores et déjà été diminués. ils feront l’objet d’une 
nouvelle consultation dès le 1er semestre 2013.

lors du dernier conseil fut présentée  la délégation de gestion 
de l’entrepôt, cela coûtera 420 000€/an de subvention 
d’équilibre. la responsable a concédé qu’une étude rapide 
serait engagée pour changer ce type de fonctionnement Je 
pense donc qu’il serait  pertinent de reconfigurer cet espace 
en salle multifonctions, outil qui manque cruellement à notre 
commune. les salles de spectacle sont nombreuses dans 
un rayon proche essayons  d’optimiser nos investissements 
surtout en période de crise.

Roger Dulout

25% de logements sociaux c’est la loi pour toutes les communes. 

dès maintenant, il est nécessaire d’imposer aux promoteurs 
entre 30% à 50 % de logements sociaux sur toutes réalisations 
collectives.

nous sommes aujourd’hui au Haillan entre 22 et 23%, toutefois 
la mise en vente par les bailleurs sociaux des logements anciens 
viendra diminuer notre potentiel dans les années à venir. il faut 
donc être à l’offensive et avoir une démarche volontariste sur cette 
question. la demande est forte.

Meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

Erika Vasquez,  Jean-Claude Conte, Bernard Sarlandie, 
Elus du Front de Gauche

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

Djémila Mehahhel

Parce que l’ouverture vers les autres forces à gauche du parti 
socialiste me semble indispensable pour mener mon combat 
j’ai décidé avec la plupart de mes camarades du comité du 
Haillan d’intégrer le front de Gauche par l’intermédiaire de mon 
organisation politique la Gauche anticapitaliste.

Je reste fidèle à mes idées et continuerai à militer au sein de 
cette commune pour l’équité, le maintien des services publics et 
communaux. a ce titre je suis toujours opposé à la délégation de 
service pour la salle de l’Entrepôt.

le combat se mène toutes et tous ensemble.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

La crise : pas pour tous !

lors du conseil municipal du 23 octobre, M. riBot et Monsieur le Maire nous ont présenté les orientations budgétaires pour 2013, nous 
faisant croire que leur bonne gestion permettait de dégager un excédent budgétaire.

la remarque de notre groupe fut de dire qu’il était aisé de parler de bonne gestion et d’excédent budgétaire alors que les Haillanais 
ont vu leurs impôts augmenter fortement : nous parlons là de 2,5 Millions € de plus depuis 2008 (les impôts pour la ville sont passés 
de 5 M€ à 7,5 M€ en 4 ans !!!)

En ces temps de récession, (mais il est vrai que le maire a, quant à lui ,déjà traversé la crise comme il a pu l’écrire) le Haillan n’a pas de 
soucis financiers puisque la gestion socialo-communiste du maire et de ses adjoints utilise sans vergogne la manne fiscale pour mener 
sa politique et faire de l’autosatisfaction. 

voici nos vœux adressés au maire et à son équipe : changez de politique, réduisez les impôts de nos concitoyens !!
Et à tous les Haillanais, nous leur présentons pour 2013 tous nos vœux de bonheur et de santé pour eux mêmes et leurs familles. 

    Laurent Pécout, Martine Hervo, Jean Fourcaud, Pierre Chaigne

un nouvel élan pour le centre social : le changement dans la continuité

“le Haillan pour tous”

“le Haillan en mouvement”
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tRIBUNE LIBRE

En d’autres termes, le centre social voulu en son temps par la 
municipalité et ouvert à tous les Haillanais se donne encore 
davantage les moyens d’apporter des services utiles à toute la 
population. 

Les élus socialistes et apparentés 
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Dès demain,  
votre repas         chez vous ! livré

P O R T A G E  D E  R E P A S  À  D O M I C I L E  P O U R  P A R T I C U L I E R S

✁
OFFRE D’ESSAI
1 déjeuner
Valeur 11,30 €
Offre promotionnelle non cumulable, valable une  
seule fois par foyer, pour une personne de +65 ans.

offert

Le plaisir retrouvé des petits plats  
savoureux et équilibrés

Des menus de qualité adaptés  
à votre régime

Une diététicienne à votre domicile   

Mise en place sous 24 h  
Sans engagement de durée

Livraisons Le Haillan et CUB

05 24 44 99 12
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