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Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

le printemps arrive et avec lui, de nouveaux équipements 
sortent de terre et d’anciens se refont une beauté : deux terrains 
de tennis couverts ont vu le jour à Bel air, le bâtiment qui 
accueillera les bureaux de l’aSH a été entièrement refait et la 
salle de gym s’installera à l’automne dans l’ancien t1-t2 après 
sa rénovation complète. 

Ces investissements importants sont le fruit d’un travail 
partenarial réussi entre la ville et ses associations. le 
Haillan soutient ses associations, leur offre les meilleures 
conditions possibles pour leur fonctionnement et pour assurer 
leur pérennité ; quelle meilleure illustration que celle de 
« l’association Sportive le Haillan » qui fêtera, avec l’appui de 
la ville, ses 50 ans au mois de juin ?! 

la nature sera aussi à la fête cette année avec le Parc du Ruisseau 
qui arrivera à maturité à l’automne. Ce sera l’aboutissement 
d’un long processus engagé avec la CuB pour embellir la ville. 
Suivront les travaux de la rue de venteille et l’arrivée du tramway. 

un autre grand chantier s’ouvre cette année, celui de la réforme 
des rythmes scolaires. nous avons choisi, comme l’a souhaité le 
ministère de l’education nationale, de nous mettre en ordre de 
marche dès cette année, comme la majorité des villes de la CuB. 
De nombreuses réunions de concertation ont eu lieu en début 
d’année avec tous les « acteurs de l’école » et un questionnaire a 
été diffusé aux parents afin de recueillir leurs avis. Cette réforme 
impacte les horaires d’école, la restauration, les transports 
scolaires, les activités périscolaires et fera sans doute naître 
de nouveaux projets extrascolaires, sans oublier l’organisation 
au sein même des familles qui peut être bouleversée. elle ne 

sera, certes, pas aisée à mettre en place, mais le climat 
serein dans lequel s’est déroulée la concertation est 

encourageant. 

un Projet educatif territorial sera rédigé 
avec l’aide de tous les acteurs concernés. la 

construction partagée est en effet indispensable 
et je compte sur l’action de chacun pour 

nous aider à bâtir ce projet nécessaire 
au bien-être de nos enfants.
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Qualiville
Des usagers satisfaits de l’accueil municipal

Durant les mois de novembre et décembre 2012, 2 mini-enquêtes sur le site de la Ville ont 
permis de récolter vos avis sur la qualité de l’accueil mairie. L’enquête sur les horaires, 
l’accès et les locaux a recueilli 24 réponses, tandis que l’enquête sur l’accueil et la qualité des 
services a recueilli 13 réponses. Malgré un faible nombre de réponses, les résultats paraissent 
satisfaisants, mais des pistes de progression sont possibles.
Les locaux sont perçus comme adaptés, propres, bien rangés à plus de 80%.
Concernant les horaires, la permanence méridienne du mardi  ne semble pas convenir à 56%. 
Les propositions qui sont faites sont une permanence en soirée le mardi (58%) ou le jeudi (45%). 
Ces possibilités sont à l’étude. 
L’accueil des services municipaux est agréable, courtois et à l’écoute pour 92% des participants 
à l’enquête. L’orientation vers les interlocuteurs est correcte à 100%.
La démarche qualité est une démarche d’amélioration continue. Aussi, afin de nous aider à 
améliorer nos services et la qualité de notre accueil, nous vous encourageons à nous faire part de 
vos suggestions et/ou réclamations. Vous pouvez les saisir directement à partir du site Internet de 
la Ville, ou à l’aide de formulaires à votre disposition dans tous les accueils de la Mairie. 
www.ville-lehaillan.fr/Qualiville4

Le 1er mars, la Police municipale a remis aux enfants de CM2 
des écoles du Haillan leur permis cycliste attestant de leurs 
connaissances sur les règles de sécurité et de leur prudence 
sur la piste

Cet été, direction la plage !

EN BREF

Cet été, direction  
la plage !

Cérémonie  
de citoyenneté

Passeports 
biométriques et 
Carte nationale 
d’identité
Pensez à vérifier 
la validité de vos 
pièces d’identité 

avant de partir en vacances car les 
délais pour les passeports sont variables 
entre 3 à 5 semaines et celui des cartes 
nationales d’identité est de 4 semaines 
actuellement. 

Nous vous informons que nous ne 
pouvons plus délivrer les passeports 
biométriques. Les mairies habilitées les 
plus proches sont St-Médard-en-Jalles, 
Mérignac et Eysines. Attention, pendant 
les vacances, ces mairies ne reçoivent que 
sur rendez-vous pour le dépôt et le retrait 
des passeports.

Carte grise
Les services municipaux n’assurent pas 
le transfert des dossiers de demande de 
carte grise. Il vous appartient de vous 
déplacer à la Préfecture de la Gironde 
ou d’envoyer votre dossier par courrier 
en lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Toutefois en cas de changement d’adresse, 
vous pouvez effectuer cette démarche en 
ligne sur le site www. service-public.fr

Autorisation de sortie de territoire
Les autorisations de sortie de territoire 
sont supprimées depuis le 1er janvier 2013.

Désormais un mineur peut circuler 
librement sans ses parents, muni de son 
passeport ou sa carte nationale d’identité 
en cours de validité dans l’ensemble de 
l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, 
Suisse, au Lichtenstein, à Monaco, en 
Andorre, à Saint-Martin et au Saint-Siège.

Dans la continuité des bus plage 
mais avec une offre élargie et 
simplifiée, le réseau TransGironde 
facilite les déplacements des 
Girondins pendant la période 
estivale. Les moins de 20 ans 
pourront ainsi profiter des 
destinations du littoral et de 
tout le reste du réseau pour une 
tarification de 2.50 € l’aller/retour 
et les plus de 20 ans pour 4€ (ce qui 
n’existait pas avec le bus plage). De 
plus, les jeunes inscrits au transport 
scolaire du Département pourront 
voyager gratuitement pendant cette 
période.

Plus de renseignements bientôt 
sur le site du Conseil général :  
transgironde.gironde.fr

Le 24 avril à 18h30 se tiendra la 
cérémonie de citoyenneté. Y sont 
conviés les jeunes ayant atteint 
l’âge de 18 ans et inscrits pour 
la première fois sur les listes 
électorales. Cette rencontre en 
Mairie, au cours de laquelle est 
remise la carte électorale, marque 
solennellement la majorité civile. 
Elle est l’occasion d’aborder le sens 
du mot «citoyenneté», de rappeler 
le premier droit et devoir citoyen et 
républicain : le vote qui rythme la 
vie démocratique. 

infos administratives



Consultez la restitution  
de l’enquête à la population 

425 personnes ont donné leur avis.  
Les résultats sont en ligne 
sur www.ville-lehaillan.fr

adhérents environ à l’Association Sportive Le Haillan2000

Le préfet, Michel Delpuech, Christine Bost, maire d’Eysines, Bernard Labiste, maire 
du Haillan, la capitaine Josette Larrouturou et le Major Mercier, lors de la signature le 
16 janvier d’une convention de coordination au commissariat de secteur d’Eysines,  
entre les forces de sécurité d’État et les polices municipales. Le Maire a souligné 
l’importance « d’une police de proximité », particulièrement visible sur le terrain

5

Depuis 10 ans, Daniel Jouhaud est à la 
tête de l’Association Sportive Haillanaise 
(ASH). 

Enfant unique originaire du Limousin, 
il doit beaucoup à la pratique du sport 
en milieu associatif grâce à laquelle il a 
pu, dès l’adolescence, créer des amitiés, 
partager des expériences, découvrir 
l’entraide et même se construire. 

En parallèle de ses études en génie 
mécanique, il a intégré l’équipe de 
basket-ball du club Saint-Antoine de 
Limoges. D’abord joueur, il est devenu 
entraîneur puis membre du bureau 
et enfin dirigeant, affilié au comité 
départemental de basket-ball. 

Professeur de mécanique, muté à 
plusieurs reprises, c’est toujours à 
travers le sport que Daniel a retrouvé des 
repères et créé des liens. En 1997, il est 
affecté au lycée Alfred Kastler de Talence 
où il enseigne toujours aux classes de 
BTS. Sa femme, également enseignante, 
rejoint le lycée professionnel d’Eysines. 
Ils ont alors cherché une ville agréable et 
dynamique où s’installer durablement :  
« C’est au Haillan que nous avons trouvé 
un terrain pour y construire notre nid et 
agrandir la famille » nous confie Daniel.

Par le biais de ses enfants inscrits à 
l’ASH sport éveil, il devient président 
de la section qu’il développe.  En 2003, 
il organise la journée « Multisports 

en Fête », créée deux ans plus tôt par 
Henri Arnoud, alors président de l’ASH 
et avec qui il partageait la même vision 
du sport : « Proposer un sport convivial 
et non pas réservé à une élite ; le 
sport pour tous, c’est toujours notre 
moteur ».

Après 40 ans à la tête de l’ASH, Henri 
Arnoud est décédé des suites d’une 
longue maladie, laissant la présidence 
à Daniel Jouhaud. Son objectif est 
de poursuivre le travail de son 
prédécesseur : défendre les valeurs 
sportives de solidarité, d’ouverture 
d’esprit et d’épanouissement 
collectif mais aussi individuel.

Avec 13 sections, environ 2 000 
adhérents de tout âge, une dizaine 
de salariés et 130 dirigeants 
bénévoles, l’ASH fête cette année 
ses 50 ans !

Pour l’occasion, un grand rendez-
vous, en partenariat avec la Ville, 
sera organisé les 31 mai, 1er et 2 
juin pour marquer l’événement 
ainsi que le 26 juin avec une 
journée multisports réservée aux 
enfants.

Détail du programme 
page 17 et dans l’agenda  
des manifestations.

Le label national Ville internet 2013 
vient d’être attribué à la ville du Haillan 
et couronné de 3@, sous l’égide de la 
ministre de l’Égalité des Territoires et du 
Logement, Cécile Duflot.

Cette labellisation souligne la volonté 
politique de la Ville et l’efficacité de 
ses services pour déployer un véritable 
service public numérique local à la 
disposition de l’ensemble des Haillanais. 
Pour rappel, quelques initiatives en 
faveur du numérique au Haillan : un 
nouveau site internet depuis septembre 
2012 plus interactif et proposant des 
démarches en ligne, la cyberbase, la 
version mobile du site, l’envoi de sms 
informatifs, l’utilisation des réseaux 
sociaux, ainsi que la volonté de déployer 
le haut débit sur la commune dès cette 
année en partenariat avec la CUB et France 
Telecom Orange.

Daniel Jouhaud

NUMÉRIQUE
La ville a décroché  
son triple @ !

Portrait de Haillanais

daniel Jouhaud : la passion associative



l
e

S
 a

G
e

S
 d

e
 l

a
 V

ie

Conseil d’école extraordinaire en présence de l’Inspecteur  
de l’Education Nationale M. Karm

EN BREF

Séniors en vacances 
Direction  
les Landes ! Au regard des mauvais résultats de la 

France concernant la réussite scolaire parmi 
les pays de l’OCDE, le Gouvernement a 
lancé en juillet 2012, une concertation pour 
la refondation de l’école dont le rapport 
final, rendu public début octobre, proposait 
une réforme de l’organisation du temps 
scolaire. Le décret relatif à la réforme des 
rythmes scolaires a été publié le 26 janvier 
2013 au Journal Officiel. Les 5 articles 
précisent les grands principes de mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires, à 
compter de la rentrée prochaine. 

Conformément à la volonté du Ministère de 
l’Education nationale et en harmonie avec 
les territoires voisins, la ville du Haillan a 
décidé de mettre en place cette réforme 
dès la rentrée scolaire 2013.

C o m p t e - t e n u  d e s  m o d i f i c a t i o n s 
organisationnelles que cette réforme va 
engendrer à plusieurs niveaux (familles, 
collectivité, associations et partenaires), 
la Ville a souhaité mener une large 
concertation avec tous les acteurs. Celle-
ci s’est déroulée dans un climat serein, 
propice à l’écoute et à la parole de chacun. 

Près d’une famille sur deux a retourné 
le questionnaire adressé à toutes les 
familles au mois de février. Il ressort une 
très nette préférence pour le mercredi 
matin, une forte nécessité de mise en 
place de nouveaux dispositifs d’accueils, 
de transports et un impact important sur 
l’organisation du travail des parents et des 
activités extrascolaires des enfants.

Un comité de pilotage a été mis en place 
regroupant élus, techniciens, directeurs 

des écoles et représentants des parents 
d’élèves auxquels seront bientôt associés 
partenaires institutionnels et associatifs 
locaux.

Un Conseil d’école extraordinaire des cinq 
écoles du Haillan s’est tenu le 26 février 
dernier sous la présidence de M. Karm, 
Inspecteur de l’Education Nationale, avec 
la participation des enseignants, des élus 
(Monsieur le Maire et l’Adjoint aux Affaires 
Scolaires), des services municipaux 
concernés et des représentants des parents 
d’élèves.

Les horaires d’école proposés sont les 
suivants : 
Lundi, mardi et jeudi :  
8h30-11h30 / 13h30-15h45 
Mercredi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30- 11h30 / 13h30-15h15
La pause méridienne reste la même 
tous les jours : 11h30-13h30

Il appartient désormais au Directeur 
Académique des Services de l’Education 
nationale (DASEN) de valider cette 
organisation.

La Ville travaille aujourd’hui sur 
la réorganisation de l’offre péri et 
extrascolaire en réfléchissant à plusieurs 
scénarii en termes de propositions d’accueil 
et de modes de transports pour les enfants, 
tout en étudiant les conséquences pour la 
vie associative et pour les divers services 
municipaux. Un Projet Educatif Territorial 
(PEDT) sera réalisé et rassemblera 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de l’éducation.

C’est à Seignosse que les seniors 
partiront cette année grâce au 
CCaS et à l’anCv. Du 22 au 29 
septembre, le village vacances 
« les violettes » les accueillera 
entre le lac marin d’Hossegor 
et l’immense plage de sable 
fin de Seignosse dans les 
landes. Ce lieu de villégiature 
idéal leur ouvrira les portes 
du Pays Basque dans une 
nature préservée. excursions à 
Biarritz, Bayonne, découverte 
du marché d’Hossegor et bien 
sûr dégustations de produits 
régionaux sont au programme de 
ce séjour. les séniors de plus de 
60 ans de la commune recevront 
une plaquette de présentation 
par courrier. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS, 137 avenue 
Pasteur ou au 05 57 93 11 18 
jusqu’au 17 mai 2013.
attention le nombre de places  
est limité !

Mise en place de la reforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2013 
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Sensibilisation à la sécurité routière
La « crêpes party » du Conseil 
Municipal des Enfants

familles ont répondu au questionnaire sur les rythmes scolaires405 7

Comme chaque année, la commune 
recense les personnes vulnérables 
afin que les pouvoirs publics puissent 
anticiper pendant l’été les éventuelles 
conséquences d’une canicule. Cette 
mesure réglementaire concerne les 
personnes isolées et/ou fragilisées 
âgées de 65 ans et plus ainsi que les 
personnes handicapées et facilite une 
aide prioritaire en cas de nécessité.

Cette inscription est permanente même 
si la commune procède tous les ans à 
une réactualisation des informations 
collectées par l’envoi d’un nouveau 
questionnaire. il est toutefois possible, 
à tout moment, de se faire radier de 
cette liste sur simple demande écrite.

un courrier accompagné d’une fiche de 
renseignements à retourner au CCaS 
sera envoyé courant avril 2013.

PRÉVENTION 
CANICULE

A l’invitation de Sébastien Guere, animateur à la 
maison de retraite de la clairière Bel Air, les élus 
du Conseil Municipal des Enfants ont retrouvé avec 
enthousiasme les résidents pour partager un moment 
convivial autour d’un goûter. Nos jeunes élus ont 
préparé des crêpes sous le regard bienveillant et la 
participation de leurs aînés et tous ont apprécié cette 
« crêpes party » !

Après leur participation à la Fête du printemps où ils 
proposeront un atelier « Recly ‘art », ils nous inviteront à une bourse aux livres 
organisée au Forum des Associations le samedi 15 juin.

Ils clôtureront leur mandature par un voyage à Paris et plus particulièrement une 
visite de l’Assemblée nationale où Marie Recalde, députée de la circonscription, 
les recevra.

Le mercredi 22 mai sera placé sous le 
signe de la sécurité routière au complexe 
de Bel Air, de 9h à 18h. 
Un village sécurité routière proposera des 
ateliers : Testochoc, addiction, simulateur 
auto et moto, où seront accueillis tous les 
publics l’après-midi. On pourra également 
s’exercer au kart et à la trottinette sur une 
piste routière dédiée ou encore apprendre 
à remettre son vélo en état sur un stand de 
« réparation vélo ». 
Des ateliers seniors seront également 
organisés pour les plus âgés. Parce que la 
sécurité routière concerne tout le monde 
et que l’on peut apprendre en s’amusant !
Les enfants des ALSH élémentaires et des 
classes de 5e participeront à cette journée 
co-organisée par la Police municipale, le 
service Jeunesse et le CCAS. 

Journéesecurite routiere

Des crepes 
intergénérationnelles !
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Le nouveau véhicule électrique  
des services techniques

Construction de deux terrains 
de tennis couvertsC
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EN BREF

Tonte et bruits de voisinage
Avec le retour du printemps apparaissent les 
conflits de voisinage souvent liés au bruit 
occasionné par ceux qui aspirent au plaisir 
de bricoler en plein air, tondre leur pelouse 
ou encore profiter de leur terrasse, fenêtres 
ouvertes et musique à tue tête…

Tout ceci paraît bien naturel et tout à 
fait envisageable si quelques règles 
élémentaires sont respectées afin de ne pas 
troubler le repos et la tranquillité de son 
voisinage. 

Pour que les plaisirs des uns ne deviennent 
pas les calvaires des autres, pensez à baisser 
le son ou à fermer vos fenêtres lorsque vous 
écoutez de la musique et sachez qu’un 
arrêté préfectoral du 8 mars 1990 (article 
4) prévoit que les travaux bruyants doivent 
être réalisés aux jours et heures suivants :

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés  
de 10h à 12h.

Aboiements de chiens
Ils peuvent être source de désagréments, 
voire de conflits entre voisins. Si vos 
chiens aboient sans raison, gardez-les à 
l’intérieur ou pensez à les équiper d’un 
collier anti-aboiement, très efficace, évitant 
aux propriétaires des poursuites judicaires, 
conformément à l’article R.48 du Code de la 
Santé Publique.

Interdiction de faire brûler  
des déchets verts
Le printemps et l’été sont 
propices  aux incendies. 
Conformément au règlement sanitaire 
départemental et à l’arrêté préfectoral 
du 11 juillet 2005, toute incinération est 
strictement interdite. Une circulaire du 
18 novembre 2011 précise que Le Haillan 
faisant partie de l’agglomération bordelaise,  
dans le cadre du PPA (Plan de Protection de 
l’Atmosphère),  il est confirmé que toute 
incinération de déchets verts à l’air libre est 
strictement interdite toute l’année pour les 
particuliers comme pour les professionnels 
et qu’aucune dérogation ne pourra plus être 
délivrée.

Le choix  
de l’électrique pour 
le nouveau véhicule 
des électriciens
un véhicule électrique neuf 
vient d’être livré au Centre 
technique municipal. en effet, 
après 12 ans d’utilisation et afin 
d’éviter de nombreux frais de 
réparation, le renouvellement 
de la voiture électrique utilisée 
par les électriciens était devenu 
nécessaire.
Comme elle s’y est engagée 
depuis l’année 2000, la ville du 
Haillan a souhaité poursuivre sa 
politique d’achat de véhicules 
à énergies propres : GPl et 
électricité.
Désormais, 5 véhicules sur les 28 
que compte le parc automobile 
municipal utilisent une énergie 
propre, soit un pourcentage de 
17,85 %.

Un cadre de vie agreable, 
à préserver

Au printemps, on désherbe !
Comme chaque année, une campagne de désherbage chimique des trottoirs calcaires a eu lieu 
au mois de mars pendant une semaine. Ce travail est réalisé par une entreprise spécialisée. un 
colorant bleu ajouté au produit, effaçable après 48 heures, permet de visualiser les passages. 
le produit utilisé est un désherbant homologué à persistance d’action de 5 mois. il ne présente 
aucun danger pour l’homme et l’environnement.

Pour rappel, en cohérence avec la démarche de Développement Durable engagée par la ville et 
son plan d’actions agenda 21, il n’y a plus qu’un passage par an. Chaque propriétaire est tenu 
d’entretenir lui-même son trottoir, tout au long de l’année, le désherbage manuel régulier restant 
le meilleur moyen de conserver son trottoir propre.



9mois de travaux pour le Parc du Ruisseau

8

Les futurs bureaux de l’ASH Andréa Kiss, première adjointe, accompagnée de Bernard 
Lacoste, adjoint à l’Urbanisme, Jean-Claude Conte, adjoint 
au Patrimoine et Annabel Albrech, chargée de la maîtrise 
d’ouvrage, sur le Parc du Ruisseau en travaux

Les tennis couverts
La construction des terrains de tennis 
couverts avance à grand pas et après 
seulement 5 mois de travaux, les terrains 
sont prêts à être livrés. Rappelons que ces 
deux terrains sont constitués d’un sol en 
résine (choisi par la section), entourés et 
couverts de parois et toit textiles, permettant 
de filtrer la lumière. Un habillage de lattes 
en pin Douglas et un large bandeau de toile 
micro-perforée viendront ensuite habiller la 
structure.

Ces terrains sont aux normes de la 
Fédération Française de Tennis permettant 
ainsi à la section et aux joueurs d’améliorer 
leur fonctionnement au quotidien et lors 
des compétitions.

Les bureaux de l’ASH
ils devraient être livrés en même temps que 
les tennis couverts. La maison existante 
de 110 m2 a été entièrement rénovée et 
agrandie par une extension de 50m2. Elle 
abritera les bureaux de l’ASH, une salle 
de réunion partagée et bénéficiera d’une 
situation privilégiée à l’entrée du stade. 

La salle de gym et la salle multisports
Dès que les bureaux de l’ASH auront 
déménagé, les travaux du T1-T2 pourront 
commencer : le bâtiment sera entièrement 
rénové et mis aux normes, pour accueillir 
une immense salle de gym de 600m2 et 
une salle multisports de même dimension. 
Cette transformation devrait révolutionner là 
encore le fonctionnement de la section gym.

Des equipements neufs 
pour les sportifs à Bel Air

Ils vont se dérouler de mars à 
octobre 2013 comme suit :

- de mars à mai : secteur rue 
Hustin / rue G. Sand : 
- de juin à septembre : secteur 
rue Jean Gardères / avenue de la 
République 
- d’août à octobre : secteur avenue 
de la République / promenade des 
Girondins 
- de septembre à octobre : secteur 
avenue Pasteur/ rue Hustin 

Des arrêtés d’interdiction de 
stationnement pourront être pris 
ponctuellement pour permettre 
aux entreprises de circuler avec 
leurs engins. Merci aux riverains 
de leur compréhension.

Plus d’infos sur :
www.ville-lehaillan.fr rubrique 
« Grands projets »
Vous pouvez aussi envoyer votre 
question à :
contact@ville-lehaillan.fr

Les entreprises sur le chantier : 
la société MOTER pour le lot 1 
« Voirie et réseaux divers » ; SPIE 
pour le lot 2 « Eclairage Public » ; la 
COMPAGNIE DES FORESTIERS pour 
le lot 3 « Passerelles et Platelages 
bois » ; TECHNIVERT pour le lot 4 
« Espaces Verts » ; FREPAT pour 
le lot 5 « Serrurerie », BRETTES/
LABEL CITE pour le lot 6 « Mobilier 
et jeux » et BOUYRIE DE BIE pour le 
lot 7 « Fontainerie ».

LES TRAVAUx DU 
PARC DU RUISSEAU 
ONT COMMENCÉ

RÉUNION PUBLIQUE  
SUR LE HAUT DÉBIT

une réunion publique sur le haut 
débit s’est tenue au Haillan le 5 
février 2013 en présence de la CuB 
et de france télécom orange. le 
nœud de Raccordement abonnés 
(nRa) et la fibre optique qui 
permettront d’amener le haut débit 
sur la commune en 2013 y ont 
été présentés. Près de 8 abonnés 
sur 10 pourront ainsi voir leur 
débit amélioré. les documents 
distribués par la CuB ce jour là sont 
disponibles sur le site de la ville : 
www.ville-lehaillan.fr/le-numerique

Pour regarder la présentation de la CUB, flashez ce code : 



autofinancement  
2 014 500 €
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Parc du Ruisseau

Un budget 2013 important 
avec des axes majeurs : 
environnement, jeunesse et sport, solidarité, éducation. 
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TOTAL DU BUDGET
= 17 334 500 €

12 569 500 €

2 750 500 €

10 555 000 €

4 765 000 €

• Fonctionnement

•  Autofinancement 
= surplus du budget 
de fonctionnement qui 
sert à abonder le budget 
d’investissement

• Investissement

DépensesRecettes

712 000 € 
Produits  

des services 
(crèches, restauration 

scolaire, ALSH) 

9 740 700 € 
Impôts et taxes

(dont 7 330 000 € de 
contributions directes)

1 910 300 €
Dotations et 

participations  
(Etat, CUB, CAF, CG 33…)

206 500 €
Autres recettes

1 900 000 € 
Emprunt 

850 500 €
Subventions 
et dotations 

d’investissement

32%
Dépenses 

communes 
à tous les domaines  

d’activités 
(éclairage public…)

1 %
Sécurité-
Salubrité 

14%
Enseignement 
et Formation 

3% 
Culture

16%
Sports et 
Jeunesse

1% 
Interventions 

sociales et 
Santé

8% 
Famille

25% 
Aménagement, 
urbanisme et 

environnement

Les recettes 2013

Les dépenses 2013



UN SOUTIEN CONSIDÉRABLE  
DE LA VILLE AUx ASSOCIATIONS
52 associations haillanaises sont soutenues financièrement par la ville 

367 485,60 € de subvention sont versées en 2013 à ces associations, 
ainsi que des subventions exceptionnelles allouées à l’occasion des anniversaires 
(50 ans aSH, 20 ans de l’union cycliste…).
au quotidien, la ville apporte aussi un soutien humain, matériel, logistique et 
financier indirect à toutes les associations avec : 

-  La maison des associations (service culture et vie locale) et les services techniques 
disponibles à des horaires décalés et lors des manifestations associatives

- Le prêt et l’entretien des salles municipales et des équipements sportifs 
- La mise à disposition du minibus 
- les photocopies pour leur communication
-  les investissements dans les équipements, avec cette année : la réalisation de 

tennis couverts (budget 2012), la rénovation de la maison de l’aSH,  la création 
d’une salle de gym, un sautoir en hauteur…).

11

aménagement de l’extension 
du cimetièreParc du Ruisseau

 « Les priorités du budget 2013 
sont claires : préserver la stabilité 
des taux communaux et l’autonomie 
financière de la ville, tout en 
continuant à répondre aux besoins 
de la population et en garantissant la 
solidarité.

ainsi sans augmentation des taux 
en 2013, et avec une hypothèse de 
progression des recettes fiscales de 
+ 4% (dynamisme des bases et apport 
de population), les exonérations et 
autres abattements déjà proposés 
par la municipalité seront financés : 
par exemple, l’abattement de 10% 
pour les personnes handicapées.  la 
politique tarifaire modérée, sociale, 
que nous proposons depuis de 
nombreuses années sera poursuivie 
et assurée. C’est indispensable dans 
le contexte économique et social 
actuel. le choix a été fait à la rentrée 
scolaire 2012 de baisser les tarifs 
de la restauration scolaire pour les 
familles. le prix le plus bas pour un 
repas est fixé à 40 centimes ! Par 
ailleurs, comme cela était demandé, il 
existe aujourd’hui des tarifs différents 
pour les repas des écoles maternelles 
et élémentaires. la participation des 
familles aux classes transplantées a 
elle aussi été diminuée. 

en limitant ses dépenses de 
fonctionnement, la ville anticipe 
déjà le coût éventuel de la réforme 
des rythmes scolaires, qui sera 
mise en place à la rentrée 2013, et 
répond à la demande d’économies 
locales de l’État. Pour autant, de gros 
investissements arrivent à échéance 
cette année et l’effort financier reste 
important en vue de la finalisation 
des projets d’équipement du mandat 
pour préserver ainsi la qualité de vie 
offerte aux Haillanais. »

LE MOT DE L’ÉLU  
PhiLiPPE RiBOT, 

ADjOiNT AUx fiNANCES

•  Parc du Ruisseau (acquisitions foncières et aménagements)   ............  1 984 000 € 

•  Salle de gym et salle multisports (espace Henri arnoud) ....................  1 010 000 €
•  aménagement du cimetière (2ème tranche)  ............................................. 305 000 €
•  eclairage de la rue de venteille  .............................................................  220 000 €

et aussi : 

•  aménagement du terrain de sport à la luzerne  ........................................  50 000 €
•  travaux d’étanchéité de l’entrepôt (menuiseries, loges, façade, verrière)  ......  40 000 €
•  etude pour la maison des Sources  ...........................................................  50 000 €  

dont 20 000 € de subvention de la CuB

•  4 radars pédagogiques  ............................................................................  10 000 €
•  Sautoir en hauteur  .....................................................................................  8 330 € 

•  travaux dans les locaux de la Petite enfance, de la Jeunesse,  
dans les écoles  ......................................................................................  200 000 €

2013, année du Parc du Ruisseau (mais pas que…)
acté en 2004, le Plan d’aménagement d’ensemble a permis d’obtenir des recettes 
budgétaires qui ont été conservées pour financer le parc du Ruisseau.

Le parc du Ruisseau en chiffres : 
Budget total (travaux et acquisitions foncières) :  ......................................... 5 115 831 €

Dont 1 850 470 € de recettes (CuB, opérateurs…) et 3 265 352 € à la charge de la ville.

DETTE MOyENNE PAR hABiTANT  
AU hAiLLAN EN 2013 : 807 €

DETTE MOyENNE PAR hABiTANT  
POUR LES ViLLES DE MêME STRATE : 1002 € 

(PUBLiCATiON DGCL BP 2012)

environ consacrés  
à l’éducation, la jeunesse  
et les sports4 500 000

Les grands investissements du budget 2013
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Espace de jeux vers la rue Boireau Une politique d’achats responsables à la mairie
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2013, année de l’évaluation 

du 1er programme d’actions

Depuis février 2011 

et la validation du 1er 

programme d’actions 

Agenda 21 de la commune, 

comment a évolué la 

prise en compte du 

Développement Durable 

dans le fonctionnement 

de la collectivité, dans les 

actions mises en œuvre 

avec les habitants, les 

associations, les écoles… ? 

Trois ans après le premier 

diagnostic territorial, nous 

réalisons en 2013 une 

nouvelle photographie de 

la commune au regard des 

critères de Développement 

Durable.

Afin de réaliser cette évaluation 
partagée, nous avons besoin de vous ! 
Les 4 et 12 juin prochains à 18h30, au 
forum des associations, dans le cadre 
des Cafés-Débats de l’Agenda 21, venez 
échanger sur les réalisations et les 
résultats de ce 1er programme d’actions.

voici un petit aperçu des actions menées 
depuis 2009 dans le cadre de l’agenda 21.

La politique d’achats 
responsables  
de la mairie
a l’automne 2009, la ville 
s’était engagée dans cette 
démarche et avait bénéficié 
de l’accompagnement de l’aDeme 
aquitaine afin de mettre en place 
cette politique de façon systématique. 
aujourd’hui, grâce à l’outil de suivi 
créé par le service des finances, la 
quasi-totalité des  marchés de plus de 
10 000 € font l’objet d’une réflexion en 
matière de Développement Durable et 
intègrent, quand cela est possible, des 
critères environnementaux et sociaux 
(fournitures administratives, fournitures 
scolaires, produits d’entretien, travaux). 

membre du réseau aquitain des 
acheteurs responsables jusqu’en 2012, la 
ville adhère en 2013 à l’association 3aR 
« association aquitaine des acheteurs 
publics Responsables ».

De Miotte  
à Meycat,  
la réalisation  
du Parc  
du Ruisseau
Du quartier de Miotte à celui de 
Meycat, la réalisation du Parc 
du Ruisseau en 2013 permettra 
de proposer aux habitants un 
chemin de balade, piéton et cyclable, de 
près de 3 km en toute sécurité le long 
du ruisseau (Action 26). A l’interface 
entre quartiers du vieux bourg et zones 
d’habitats nouvellement créées, ce sont 
de multiples squares et 5 aires de jeux qui 
viennent ponctuer la promenade (Action 
48). Ecrin de nature en ville, les éléments 
remarquables de patrimoine et d’écologie 
sont présentés aux promeneurs de façon 
ludique et pédagogique (Action 5).

action 

n°13*

* Plan d’actions de l’agenda 21

n°5 *

n°48*

actions 

n°26*



L’éducation à l’environnement :  
un projet de territoire au 
Haillan
Chaque année, les animations proposées par 
la ville dans le cadre de l’agenda 21 touchent 
entre 650 et 700 enfants des écoles élémentaires 
et maternelles. le projet est construit autour 
de la découverte du patrimoine haillanais, en partenariat avec 
des associations locales d’éducation à l’environnement, d’arts 
plastiques et les services municipaux (jardiniers…). le budget 
alloué chaque année au développement de ces interventions en 
classe ou des visites de sites est de 5000 €.

la ville organise également chaque année la fête du printemps, 
qui permet de sensibiliser un large public aux problématiques 
environnementales (l’eau, les arbres remarquables, les bonnes 
pratiques au jardin…).

Le tri sélectif dans les 
bâtiments administratifs
Depuis la mise en place du tri sélectif dans les 
bâtiments administratifs à l’automne 2010 et 
l’installation d’un bac vert, 660 litres de déchets 
sont recyclés chaque année. Cette action des 
services municipaux doit se poursuivre en travaillant également à 
la prévention des déchets car « le meilleur déchet, c’est celui qu’on 
ne produit pas ».

Des crèches éco-responsables
À l’hiver 2011, la crèche collective « les Copains 
d’abord », la crèche familiale et le multi-
accueil « la Ribambelle » se sont engagés 
dans la démarche Écolocrèche®. Grâce à 
l’accompagnement de l’atelier méditerranéen 
de l’environnement de marseille et le soutien de 
l’aDeme, les trois équipes de la petite enfance ont progressivement 
revu le fonctionnement des structures en y intégrant des pratiques 
éco-responsables à tous les niveaux (entretien, activités, achats, 
alimentation, hygiène…). en février 2013, un peu plus d’un an 
après le diagnostic initial, les 3 structures ont été auditées par 
l’ame afin d’obtenir le label ecolocrèche® et la reconnaissance de 
leur engagement. 

13par an pour l’éducation  
à l’environnement dans les écoles5000

Sensibilisation à l’environnement à la crèche

ophélie, mathieu, Didier et Pierre sont quatre jeunes 
volontaires d’unis Cité en service civique sur la commune.

Leur mission, et  ils l’ont acceptée, est de préparer la fête 
du printemps 2013 qui aura lieu le samedi 25 mai 2013.

Au programme cette année : un Rallye nature ! Du nord au 
sud du Haillan, à la découverte de notre patrimoine d’étape 
en étape, profitez de cette balade à pied ou en engin non 
motorisé.

Le thème du rallye : « la nature à travers les 5 sens ». vous 
pourrez donc toucher, sentir, goûter, voir et entendre ce que 
la nature du Haillan a de meilleur à vous offrir !

Sur le chemin… des animations, des questions, des défis 
à relever et un carnet de route à remplir pour, peut-être, 
gagner le gros lot !
Comme chaque année, la place Henri Bos sera animée en 
soirée et vous pourrez vous restaurer en écoutant de jeunes 
artistes locaux.

Leur souhait : que vous soyez nombreux au rendez-vous !

formez vos équipes pour l’occasion et inscrivez-vous 
auprès du service Culture et Vie Locale : 05 57 93 11 23 ou 
par mail : nft33.uc@gmail.com 
nelly.dieux@ville-lehaillan.fr 
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr

La Fête du printemps édition 
2013 : formez vos équipes !

action 

n°20*

action 

n°52*

action 

n°6 *

Des éco-gestes du quotidien



L’équipe de l’Espace Socio Culturel avec de gauche à droite Cécile Enes-
Ramalho, Céline Van Den Busch, Cédric Briffaut, Odile Boy (directrice), 
Nicolas Blanchard, Muriel Delbouscas et Fabienne Lamoulie
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Vélos pliants et vélos à assistance 
électrique : la CUB vous aide à vous 
équiper.
Parce qu’à chaque cycliste correspond 
un type de vélo, il est important de 
choisir un matériel adapté à sa pratique 
et de qualité.
le vélo à assistance électrique  (vae) 
est une bicyclette équipée d’un 
moteur électrique et d’une batterie 
rechargeable qui permet à celles et ceux 
qui ont à franchir des côtes par exemple 
de pédaler plus facilement.
le vélo pliant, quant à lui, se transporte 
comme un bagage à main dans le bus ou 
le tramway et se range dans un placard.
le prix d’achat de ce type d’équipement 
restant élevé, la Cub a décidé d’en 
soutenir l’acquisition pour les particuliers 
(sous conditions de ressources) : 
l’aide peut ainsi atteindre 25 % du prix 
d’achat, plafonné à 1200 € pour le vélo à 
assistance électrique (soit 300 € d’aide 
au maximum) et à 800 € pour le vélo 
pliant (soit 200 € d’aide au maximum).
le calcul de la subvention se fait en 
fonction du quotient familial (plafond 
fixé à 2200 €).
le dispositif de subvention est destiné : 
aux habitants de la CuB,  aux salariés 
résidant hors CuB dont le lieu de travail 
est situé sur la CuB et dont l’employeur 
est en Plan de Déplacement d’entreprise
(PDe). 

Gestion du dispositif à la Direction 
Transports et Mobilité Durable
Contacts 05 56 93 68 00 
subventionvelo@cu-bordeaux.fr

Des vélos pour vous 
faciliter la ville

L’Espace Socio Culturel
nouvelle formule !
Basé sur la convivialité et la proximité, 
l’Espace Socio Culturel se propose 
d’être un carrefour d’idées, d’actions 
et d’initiatives. Agréé par la CAF, cette 
structure est ouverte à tous sans 
distinction d’âge, de culture ou de 
situation sociale et favorise les liens, les 
rencontres et le partage.

Il œuvre avec et pour les habitants. Il 
porte des actions et projets co-contruits 
avec eux et avec les associations et 
l’ensemble des acteurs locaux.

Cette structure à vocation familiale, 
propose notamment un accompagnement 
à la parentalité, des ateliers et des 
animations.

L’Espace Socio Culturel, présidé par 
Andréa Kiss, vient en complémentarité de 
ce qui est proposé sur la commune par 
les associations et institutions. « C’est un 
travail de proximité auprès des habitants 
pour un ‘‘mieux vivre ensemble’’» nous 
explique Odile Boy, la directrice. 

Ce début d’année 2013 pourrait se 
résumer ainsi : nouveaux statuts, 
nouvelle équipe, nouveau projet. 
L’Espace Socio Culturel est en période de 
transition avec notamment la réécriture 
de son projet social, clef de voûte du plan 
d’actions de la structure qui en traduit les 
finalités et missions.

Six agents y travaillent en transversalité : 
Céline Van Den Busch et Cécile 
Enes-Ramalho interviennent auprès 
des familles dans le cadre d’un 
accompagnement à la parentalité (LAEP 
agréé CAF, ateliers parents enfants, 
groupes de paroles).

Cédric Briffaut est responsable de 
l’ALSH et anime les jardins familiaux 
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Andréa Kiss,  
1ère adjointe  
au Maire, présidente 
de l’Espace  
Socio Culturel

« La réécriture du projet cette année 
sera l’occasion pour chacun  

de contribuer à la vie du centre  
en y apportant ses idées,  

son savoir-faire ou en donnant  
un peu de son temps.  

C’est un véritable lieu de vie  
convivial qui connaît  

un nouvel élan ! »

d’Arnaga. Il intervient également sur 
l’accompagnement à la scolarité dont 
Nicolas Blanchard est responsable. 
Nicolas anime les actions collectives 
proposées aux familles (sorties, 
ateliers…) et intervient en tant 
qu’animateur ALSH. 

fabienne Lamoulie ,  Conseil lère 
en Economie Sociale et Familiale*, 
organise et co-anime les actions 
collectives pour les familles, propose un 
accompagnement au départ en vacances 
dans le cadre du Point Info Vacances et 
effectue l’accompagnement social des 
familles qui le souhaitent.

Muriel Delbouscas assure l’accueil 
et la comptabilité. Cette équipe de 
professionnels, dirigée par Odile Boy, 
travaille au quotidien avec les bénévoles 
adhérents.

L’équipe de l’Espace Socio Culturel  a 
participé aussi au Carnaval, à Animasia Le 
Haillan, et bientôt à la Fête du printemps. 
Venez découvrir les animations qu’ils 
vous ont concoctées !



e
C

O
N

O
M

ie
/

e
M

P
l

O
i

Soiree rencontre 
entre les entreprises et les demandeurs 
d’emploi de la commune

Le Club des Entreprises du Haillan, en 
partenariat avec la municipalité, Pôle 
emploi et l’Adsi Technowest, organise une 
soirée dédiée aux demandeurs d’emplois 
du Haillan le jeudi 6 juin 2013 de 17h à 
20h30, salle du Forum, sur inscription. 
Ils pourront y rencontrer des chefs 
d’entreprises de la commune, participer 
à des entraînements aux entretiens 
d’embauche et avoir des conseils 
personnalisés. 

Les entreprises du Haillan seront invitées 
à faire connaître leurs offres d’emplois à 
court et moyen terme.
Renseignements et inscriptions auprès 
du Club des Entreprises du haillan :  
crieu@lehaillan.com

Les journées de l’alternance
du 10 au 26 Avril 2013 :
« Choisir de se former tout en travaillant en lien avec des secteurs qui recrutent »

Cette année encore, la Mission Locale Technowest se mobilise pour aider les jeunes de 
16 à 25 ans dans leur recherche de contrat d’apprentissage et de professionnalisation.
Ce temps fort prendra la forme de 5 journées organisées en avril sur l’ensemble du 
territoire couvert par la Mission Locale en présence des professionnels chargés 
d’accompagner les jeunes dans leur recherche de contrat en alternance et d’entreprises 
locales en recherche de candidats. 
Au programme : des tables rondes pour tout savoir sur l’alternance, obtenir tous les 
conseils pratiques dans sa recherche d’entreprises et de préparation à l’entretien 
d’embauche et la possibilité de rencontrer sur place des entreprises qui recrutent en 
alternance.
Renseignements auprès du Service Emploi - Mission Locale Technowest au  
05 56 12 61 99 ou service.emploi.mlt@wanadoo.fr
Retrouvez toute l’actualité sur  
www.mission-locale-technowest.com  
et www.facebook.com/mltechnowest

• ACCi-Auto Carrosserie (Entretien et 
réparation de véhicules automobiles 
légers), 1 Rue Diamant, 05 56 34 41 68

• Agence Eagles Sécurité Protection 
(Activités de sécurité privée),   
144 av Pasteur

• Aquistudio (Traitement de données, 
hébergement et activités connexes), 
32 Rue de la morandière, Patios de la 
morandière, Bât a appt 8

• ASCAM (Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers), 1 Rue du 
stade 05 47 79 74 76 

• Auto Premium Select 33 (Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers), 3 av Condorcet Rés le forum - 
apptt 18, 05 56 34 87 15

• Boutique Atipik (Prêt à porter et 
accessoires femme), 160 C avenue Pasteur

• CANiDEV (Commerce de détails pour 
animaux), 265 av Pasteur, 05 56 17 76 79 

• Createck Paysage (Services 
d’aménagement paysager), 13 Rue edmond 
Rostand, 05 56 43 43 66
• Desrumaux Claire (Diététicienne)
2e rue de los Heros, 06 18 90 87 24
clairedesrumaux63@gmail.com

• ECOCAP (Construction de maisons 
individuelles), 75B av Pasteur

• Gaudin Laure (Masseur Kinésithérapeute 
D.E.), 3 avenue Condorcet - Résidence le 
forum, 05 56 18 52 43

• jLC électricité (Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux) 1 rue Capella,  
06 68 79 21 49 - jlcelectricite@orange.fr

• L’Extérieur (2DLB) (Restauration 
traditionnelle), 11 av Satellites,  
05 56 98 54 88

• PDG 33 (Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment), 7 Rue ariane, 
Za toussaint Catros, 05 57 21 55 47

• Placapacos (Activités des sièges sociaux ; 
conseil de gestion), 33 av de magudas tech 
espace, 06 46 68 36 16

• Secrets de cave - Vins et spiritueux (Vente 
à distance sur catalogue spécialisé),  
9 R Galilée lot n° 11, 05 57 21 23 30

Ils sont arrivés 
au Haillan

établissements d’activité économique recensés en 2012458 15* Source : étude Bordeaux Technowest
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Pauline Croze
Alexis HK

Emily Loizeau

`le Haillan Chante 2013
Concoctée par Bordeaux Chanson, 
Musiques de Nuit et la ville du Haillan, 
la 4ème édition du Haillan Chanté 
propose cette année encore une 
programmation riche et variée, pour 
tous les publics, à l’Entrepôt et au 
Théâtre de verdure. Valeurs sûres de 
la nouvelle génération, nous aurons 
le plaisir d’accueillir des artistes 
confirmés comme Emily Loizeau, 
une des voix les plus captivantes de 
la nouvelle scène française, Pauline 
Croze, qui ressort sa guitare pour 
nous jouer son nouvel album Le prix 
de l’Eden et Alexis hK, adepte de la 
virtuosité poétique, à l’imagination 
toujours extravagante. Pour les 
amoureux des mots, à ne pas manquer 

le spectacle « Le Lapointe repiqué », 
avec des artistes comme Nicolas jules, 
imbert imbert, Presqu’oui et Evelyne 
Gallet. Artiste bordelais, Zedvan 
interprètera son nouvel album. Enfin, 
après être intervenu dans les écoles 
du Haillan, Davy Kilembey interprètera 
Brassens et Olivier Daguerre se 
produira accompagné d’élèves 
du collège Emile Zola. Pendant le 
festival, buvette et restauration seront 
assurées dans le hall de l’Entrepôt 
par Bordeaux Chanson, avec apéritif 
chanson en terrasse, en présence du 
chanteur Samir Barris. 

Renseignements et réservations 
auprès du service Culture et Vie locale :  
05 57 93 11 38  

« FAITES DU SPORT 2013 »

Après Cyril Bouffyesse et David Saudubray 
(le 27 mars) et Luis Garate Blanes (le 
3 avril), les mercredis du Haillan se 
poursuivront avec ivoire et Palissandre, 
le 17 avril à 20h30, à l’eglise du Haillan en 
partenariat avec eclats de musique, puis 
avec Le Larron, le 24 avril à 20h30, hall de 
l’entrepôt en partenariat avec Bordeaux 
Chanson.

Renseignements et réservations auprès 
du service Culture et Vie locale :  
05 57 93 11 38  ou sur le site internet de 
la ville www.ville-lehaillan.fr/-La-saison-
culturelle-

en partenariat avec les associations sportives du Haillan, la 
prochaine « faites du sport » aura lieu le samedi 29 juin. trente 
équipes sont attendues au Domaine de Bel air où elles vont 
s’affronter dans un esprit festif et convivial, en enchaînant sur 
toute la journée différentes épreuves sportives : basket, football, 
golf, gymnastique, hand-ball, pétanque, quiz, tennis, tennis de 
table, vélo, volley… Chaque équipe doit être mixte et composée de 
cinq personnes à partir de 11 ans. De nombreux prix sont à gagner ! 

Renseignements et inscriptions auprès du service Culture et Vie 
locale : 05 57 93 11 23  

Le Larron
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Écoutez les chansons et regardez les vidéos 
des artistes sur la page facebook de la Ville  
ou en flashant ce code.



L’aSH fête ses 50 ans 
avec beaucoup d’énergie !

FRONTON 2020
La Coupe du Monde  
de Pelote Basque  
se jouera au Haillan !
la fédération internationale de Pelote 
Basque a choisi la ville du Haillan pour 
accueillir en 2013 sa coupe du monde. 
« fronton 2020 » fait écho à la candidature 
de la capitale espagnole, madrid, pour les 
jeux olympiques de 2020, et affirme ainsi 
la volonté de la fédération de voir un jour la 
Pelote représentée dans cette prestigieuse 
compétition.
Ce sera la première fois qu’un événement 
de ce type se déroulera en dehors du Pays 
Basque, signe fort de délocalisation pour 
cette manifestation majeure de la région 
pour l’année 2013. 
une délégation d’environ 200 personnes 
représentant une douzaine de pays sera 
présente au Haillan durant dix jours 
dont sept jours entiers de compétition, 
du 27 octobre au 2 novembre 2013. les 
spécialités suivantes y seront disputées :
-  féminines : frontenis et Paleta Gomme 

creuse par équipe (deux joueuses) 
-  Masculines : main nue individuelle 

et Paleta Gomme creuse individuelle, 
Paleta cuir et frontenis par équipe (deux 
joueurs)

La Coupe du Monde « fronton 2020 » se 
tiendra à l’espace de La Sablière. 
les coordonateurs de la manifestation ont 
rencontré les associations haillanaises qui 
se sont immédiatement investies dans 
l’organisation de cet événement.
la cérémonie d’ouverture et la cérémonie 
de clôture recevront le soutien des 
associations suivantes : le Haillan football,  
volley-Ball Club le Haillan,  association 
de Couture,  association de théâtre,  
association d’art plastique,  tempo Jazz.
Cette manifestation est coordonnée 
par Bernard LACOSTE, Président du 
Club « les Amis de la Pelote Basque du 
Haillan » (APBH) et Président de la Ligue 
d’Aquitaine de Pelote Basque (LAPB), 
et Bernard CAZENAVE, Cadre Technique 
Sportif de Pelote Basque, en partenariat 
avec la Municipalité.

pays représentés à la coupe du monde  
« Fronton 2020 »

le samedi 20 avril voit le retour de 
l’Absurde Séance, ce rendez-vous original 
autour de films décalés, voire cultissimes. 
en 2013, c’est une formule enrichie en 
musique que propose l’association 
« rockulturelle » tout est Possible à 
Hollywood (au nom prédestiné !). la 
projection de The Wall, l’incroyable film 
halluciné et hallucinant des Pink floyd 
réalisé par alan Parker en 1982, très 
rare en salle, un événement en soi, sera 
suivie à 22h du concert live de Mars Red 
Sky. idéal pour prolonger la soirée, ce 
groupe bordelais en perpétuelle tournée 
mondiale (des scènes de londres aux 
etats unis, de Zurich à varsovie) parcourt 
un univers aux accents psychédéliques 
envoûtants.
• Absurde Séance // samedi 20 avril  
20h30. Entrée 4€ (film et concert)

À peine remis de cette expérience 
sensorielle, c’est un autre samedi, le 4 
mai, que vous pourrez vous régaler du 
festival international des Très Courts, 
toujours en exclusivité pour l’aquitaine. 
après une première édition qui a connu 
un beau succès en 2012, voilà une 
nouvelle sélection de films cosmopolites 
en tous genres (animation 3D ou non, 
polars, Sf, drames…) qui vont vous faire 
rire ou pleurer pendant moins de trois 
minutes chacun ! vous pourrez voter pour 
vos films préférés et participer ainsi au 
prix du public. 
• festival international des Très Courts 
// samedi 4 mai 20h 30. Entrée 3 €.

Deux belles soirées pour tous, variées 
et riches en émotions, ne les ratez pas !

Ce printemps, le cinema 
est à l’honneur à l’entrepot !

`
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Dès la mi-mai, une exposition itinérante verra le jour sur l’histoire de l’ASH, sa 
naissance et celle de ses 13 sections, ses anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, son 
développement. Vous pourrez y jeter un œil à la salle de sport Georges Ricart, ou à 
Bel Air, au forum ou encore à la Sablière. Une équipe de jeunes volontaires en service 
civique avec Unis-Cité l’a créée entièrement et y travaille depuis octobre.
Le 31 mai, loto spécial 50 ans avec un beau gros lot, 50 ans oblige !
Samedi 1er juin vers 16h, se tiendra l’assemblée générale de l’association puis seront 
décernées des récompenses pour des personnes bénévoles ayant donné ou donnant 
encore beaucoup de leur temps à une section ASH. Suivra bien sûr un vin d’honneur.
Une grande soirée dansante animée par Planet Show aura ensuite lieu salle Colindres. 
N’hésitez pas à venir souffler les bougies avec nous autour du buffet, d’autant qu’une 
super tombola aura lieu avec le ticket d’entrée. 
Pour faire plaisir à tous, ceux qui n’aiment pas danser et se coucher tard pourront 
venir pique-niquer en famille sur le complexe Abel Laporte le dimanche 2 juin dès 12h. 
Chacun amène son sandwich, des jeux sportifs intergénérationnels seront organisés, 
une structure gonflable sera à la disposition des plus jeunes. Fous-rires garantis !
Renseignements auprès de l’ASh club omnisports au 05 57 93 11 40 ou par mail : ash.
omnisports@wanadoo.fr - www.ash-omnisports.net
et auprès des sections : athlétisme, basket ball, football, gymnastique artistique, 
handball, judo, lutte, tennis, cyclotourisme, mototourisme, sport loisirs, randonnée 
et montagne, sport-éveil.
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le CCaS de la ville du Haillan a souhaité évaluer les besoins 
sociaux des Haillanais et l’adaptation des réponses apportées 
par celui-ci en proposant une analyse des Besoins Sociaux, 
réalisée par le cabinet CReHam.  

trois axes ont été retenus : le contexte territorial, la population 
haillanaise et les conditions de vie des Haillanais avec une 
attention marquée envers les nouvelles populations et les 
seniors. il en ressort que le Haillan est une ville attractive où la 
qualité de vie ne se dément pas. Qualité de vie due à sa position 
géographique, à son dynamisme économique, à la qualité de ses 
services (particulièrement envers la petite enfance, la jeunesse, 
l’éducation, les personnes âgées et les handicapés) ainsi qu’à 
son environnement entre nature, industrie et habitat. C’est à 
la fois une ville « qui bouge » mais aussi une ville humaine et 
solidaire. 

Comme dans toute la CuB, sa population vieillit mais cette 
tendance de notre société est contrebalancée par l’arrivée de 
nouveaux habitants, en majorité de jeunes couples.

toutefois, la crise, elle, est bien là et la paupérisation d’une 
partie de la population s’accentue. Chômage, monoparentalité, 
contrats précaires touchent tous les quartiers et ne sont 
pas réservés aux logements sociaux. autre problématique, 
l’isolement qui guette les personnes seules et en particulier les 
personnes âgées.

tous ces défis à relever nécessitent une approche globale, 
des actions complémentaires et une participation active de 
tous pour permettre cette cohésion sociale qui est l’un de nos 
attraits. le projet social à venir sera garant de ce mieux vivre 
ensemble auquel les Haillanais de tout âge et de tout horizon 
sont attachés.

Dans ce contexte difficile actuel qui n’épargne pas notre ville, 
nous pouvons nous féliciter de la gestion saine du budget 
communal, qui permettra en 2013 d’investir pour la jeunesse, 
la vie associative, le cadre de vie et le sport, tout en soutenant 
l’économie locale et en s’attachant au principe de solidarité. 

 Agenda 21 et Malbouffe (suite)

en 2010 les repas des scolaires, ont été transférés de notre 
cuisine  au secteur privé industriel. Depuis les utilisateurs sont 
mécontents et constatent qu’entre un repas cuisiné in-situ et 
les plats   actuels il n’y a pas photo. Se rajoute aujourd’hui 
le doute sanitaire lié, comme l’a révélé l’affaire « Spangero », 
aux circuits scabreux de ce secteur. l’ironie de la situation 
c’est que le maire avait motivé sa décision à l’époque par des 
raisons sanitaires !

Roger Dulout

le stationnement reste un problème pour 64,3% des habitants. 
la municipalité, consciente de cette situation prévoit de réaliser 
le plus rapidement possible 4 poches nouvelles de parkings sur 
l’axe Pasteur et rue massenet.  les élus du fdG pensent qu’il 
faudrait être plus exigeant vis à vis des promoteurs qui limitent au 
minimum légal le nombre de places, pas toujours accessibles pour 
certains véhicules. le prix  du loyer d’un parking est aussi un frein 
non négligeable au regard, du coût du logement et nous pensons 
que la place de stationnement devrait être gratuite.

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

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

Djémila Mehallel

les zones bleues permettent d’éviter ces voitures ventouses qui 
restaient toute la journée à la même place.

Pour définitivement encourager le citoyen à laisser sa voiture il faut 
développer un transport adapté aux besoins de l’usager (horaires, 
transversalité…) et surtout un transport commun gratuit.

Chaque fois que cette solution a été adoptée par une municipalité 
ou par un ensemble de communes ceci a été une réussite.

nos élus de la CuB doivent franchir le pas. Reverser dans le secteur 
public ce service si juteux pour les actionnaires du privé (comme 
l’eau, la culture…).

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Toujours à la hausse !

a l’heure où nous écrivons ces lignes, les chiffres du chômage sont tombés et ils ne sont pas bons. le Haillan n’est pas épargné dans 
cette tourmente.
nous allons bientôt discuter en conseil municipal du montant des taxes locales. Depuis le début de la crise, la taxe d’habitation a 
augmenté de plus de 10% au Haillan ! Cherchez l’erreur : chômage en hausse et taxes en hausse ! 
Cette année encore le montant des recettes pour la commune, venant des taxes décidées par le maire et sa majorité, va augmenter.
Comment expliquer cela ? la réponse à cette question nous l’avons cherchée longtemps, alors qu’elle était sous nos yeux : le maire et 
son équipe d’élus ont déjà traversé la crise comme ils ont pu l’écrire.
etonnant nous direz-vous alors que nos concitoyens ont plutôt le sentiment d’être, eux, en plein dans cette crise, désespérant pour 
certains de voir enfin le bout du tunnel.
Durant cette mandature, la majorité en place avec le soutien des élus du front de gauche et du nPa aura été plus occupée à construire 
des immeubles et à taxer les Haillannais qu’à se préoccuper de ce que souhaitent vraiment nos concitoyens. 

 Laurent Pécout, Martine Hervo, Jean Fourcaud, Pierre Chaigne

“le Haillan pour tous”

“le Haillan en mouvement”
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C’est un budget de développement solidaire, qui n’oublie pas les 
plus démunis, ni les classes moyennes qui souffrent. un budget 
maîtrisé qui est la clé, selon nous, du respect des engagements de 
la majorité, tout en respectant les équilibres budgétaires et le futur 
de notre ville.

Les élus socialistes et apparentés 



LA BOUCHE RIT
Delhomme
Sylvain

- Porc noir du Pays Basque ou Cantal
- Bœuf local de St-Médard-en-Jalles
- Volailles du Médoc
- Agneau de Pauillac

05 56 34 23 30

delhommesylvain@yahoo.fr

116, avenue Pasteur  
33185 LE HAILLAN

HERAKLES

Siège Social 
Rue de Touban - Les Cinq Chemins - 33185 Le Haillan 
Tél. +33 (0)5 57 20 30 00 - Fax : +33 (0)5 57 20 30 01 
communication@herakles.com - www.herakles.com
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