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Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

Ce printemps maussade, peu propice aux manifestations en 
plein air, aux travaux et aménagements extérieurs, a pourtant vu 
l’aboutissement de belles réalisations sur la commune, redonnant 
ainsi le sourire aux plus sceptiques. 

Par chance, le soleil a fait une apparition pour la Fête du Printemps, 
annonçant ainsi un vrai succès populaire avec près de 200 
participants au Rallye Nature. Le festival chansons Le Haillan chanté 
a attiré 40% de public en plus par rapport à l’année dernière. Une 
ville animée contribue au bien-être de ses habitants.

L’architecture moderne et intemporelle à la fois du bâtiment en 
bois des tennis couverts a remporté l’adhésion de tous, comme 
la Maison du stade qui abrite notamment les bureaux de l’ASH. 
Le nouveau jardin de la Maison de la Petite Enfance, réalisé par le 
service Environnement,  a quant à lui donné des envies de plein air 
au personnel de la petite enfance, dont le professionnalisme a été 
récompensé cette année avec la labellisation « Ecolocrèche » pour 
les 3 structures.

Pas de pause pour autant cet été, puisque les grands travaux 
continuent avec la rénovation de la salle de sports T1-T2, qui 
accueillera à l’automne la nouvelle salle de gymnastique ainsi 
qu’une salle multi-sports. La réalisation de nouveaux parkings 
sont aussi à l’ordre du jour : avec le parking rue Videau, dont 
les travaux ont commencé, puis les parkings rue Massenet et 
Miotte à l’automne,  une soixantaine de places de stationnement 
supplémentaires seront créées d’ici la fin de l’année.

En préparation de la rentrée, les services municipaux travaillent 
activement à la mise en place du Projet Educatif Territorial dans les 
cinq écoles du Haillan. Animateurs, ATSEM, enseignants, personnels 
d’entretien et de la restauration, ainsi que les associations de la 
ville sont mobilisés pour faire en sorte que tout se passe bien. Le 
contenu des Temps d’Activités Périscolaires se dessine avec des 
ateliers sportifs, artistiques, ludiques, etc, qui encourageront les 
enfants à la créativité, à l’éveil culturel et à la pratique sportive par 
le loisir, et ce sans surcoût pour les familles. Le travail de fond qui 
a été mené en toute sérénité avec l’ensemble des partenaires, nous 
rend confiants pour la suite,  même si nous savons que la mise en 
place d’une telle réforme demandera bien sûr quelques ajustements 
après coup.

En attendant, je vous souhaite chères 
Haillanaises et chers Haillanais un bel été.
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De bon matin… accueil des nouveaux Haillanais

Vous venez de vous installer sur la commune ou 
vous êtes résidents depuis septembre 2012, le 
Maire, les élus et les services municipaux vous 
accueilleront de 9h30 à 12h30 au domaine de 
Bel Air. Ce sera l’occasion pour vous de faire 
connaissance avec l’équipe municipale et de 
vous renseigner auprès des différents services 
municipaux. 
Accompagnés de vos nouveaux « voisins », 
vous  découvrirez Le Haillan le temps d’une 
visite commentée en bus. Chacun d’entre 
vous recevra, à cette occasion, une pochette 
de bienvenue contenant des documents 
d’information pour mieux connaître votre ville. 
Si vous souhaitez participer à cette matinée 
d’accueil, contactez la mairie au 05 57 33 11 11. 
Rendez-vous à 9h30 au gymnase de Bel Air, 
allée Jarousse de Sillac.

Et l’après-midi… le Forum de la vie locale
Venez découvrir plus de 70 activités présentées 
par les 50 associations locales. Les bénévoles 
vous accueilleront et vous proposeront des 
animations et démonstrations de leurs activités 
manuelles, sportives, culturelles ou encore à 
vocations sociale et humanitaire.

Ce sera aussi l’occasion de vous informer et de 
vous inscrire. Soyez curieux, venez découvrir et 
participez aux activités !

Gymnase de Bel Air,  
allée Jarousse de Sillac, de 14h à 18h30 
Renseignements :  
Service Culture et Vie Locale 05 57 93 11 23
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Opération « Vacances tranquilles »
Pour que vous partiez en vacances, sereins 
et confiants, la police municipale veille sur 
votre maison. Tout au long de l’année, sur 
simple demande de votre part, la police peut 
effectuer des rondes régulières devant chez 
vous durant votre absence. Informez-la de 
vos dates de départ et de retour ainsi que des 
personnes à prévenir en cas d’incident.
Pensez également à demander à vos amis ou 
vos voisins de venir de temps en temps dans 
votre logement (l’occasion d’arroser les plantes, 

vider la boîte aux lettres ou de nourrir le poisson 
rouge !) et à ne pas tenter les voleurs avec des 
objets de valeur visibles de l’extérieur.
Plus de renseignements et inscriptions auprès 
de la Police municipale : 05 57 93 11 22
A savoir : la Police Nationale peut aussi surveiller 
votre domicile sur demande.
Commissariat de police d’Eysines : 
05 57 930 930
Commissariat de police de Mérignac : 
05 56 47 11 54
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Démonstration 
sportive lors du 

Forum de la vie locale

Accueil des nouveaux Haillanais

EN BREF
Les horaires d’été  
de la mairie

En cas de litige : faites appel 
au Conciliateur de Justice

Avec les vacances d’été, la mairie 
adapte ses horaires d’accueil  
et d’ouverture au rythme  
et à la fréquentation estivale.

Du lundi 15 juillet au vendredi  
16 août 2013, les services 
municipaux seront ouverts de 
8h30 à 12h et de 13h à 17h tous les 
jours.

Permanence le mardi soir  
Suite à l’enquête de satisfaction 
Qualiville à l’automne 2012, 
les services Accueil, Etat civil et 
Urbanisme proposeront, à partir du 
lundi 2 septembre, une permanence 
le mardi soir jusqu’à 18h30, en 
remplacement de celle proposée 
actuellement à la pause méridienne.

Il est nommé par le juge de la Cour 
d’Appel, il a obligation de secret 
et d’impartialité, son intervention 
est gratuite. En cas de litige, il 
peut être saisi directement par 
les parties afin d’éviter un procès, 
ou par le juge. Il s’occupe des 
différends qui concernent les 
particuliers ou les entreprises.

Attention, il ne s’occupe pas  
de tous les litiges ! La conciliation 
se fait en présence des parties 
et d’un tiers, le conciliateur de 
justice, afin de trouver une solution 
négociée satisfaisante pour les 
parties opposées.

Vous pouvez le rencontrer sur 
rendez-vous : François Pipaud, 
francois.pipaud@free.fr

Rencontrons-nous !
Ensemble, découvrons la ville et les associations locales
Samedi 7 septembre

Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
meurent chaque année d’un arrêt du cœur. 
En cas d’accident cardiaque, l’utilisation 
d’un défibrillateur peut sauver la victime. 
Depuis 2010, la municipalité a acheté 4 
défibrillateurs. Trois d’entre eux sont situés 
dans les équipements sportifs : salle de 

sports G. Ricart, gymnase 
de Bel Air et à la Sablière. 
Un défibrillateur mobile 
est également accessible à 
l’accueil général de la mairie. La ville prévoit 
d’acquérir un 5ème défibrillateur, qui devrait 
être installé à l’Entrepôt.

4 défibrillateurs sur la commune, et bientôt 5.

Ensemble, découvrons la ville et les associations locales
Samedi 7 septembre



logements aidés, sur 4300, sur la communeplus de 1 000

Inauguration de la résidence Romanche,
allée de Bel Air

« Partage, rencontres, diversité, plaisir de 
faire ensemble », c’est ainsi que Nadège 
Musquin définit le bénévolat. Originaire de 
Saint-Médard-en-Jalles, elle s’est installée 
au Haillan en 1990 dans la résidence 
Edmond Rostand. Elle aime ce lieu où 
« les liens se tissent ». En 2001, elle quitte 
son emploi de comptable et s’engage 
bénévolement dans la vie de la cité.
Dès 2005, elle s’investit dans les missions 
de l’Espace Socio Culturel.  Après avoir 
participé activement au projet, la  livraison 
des jardins familiaux d’Arnaga en 2006 
constitue l’un des temps forts de son 
engagement. « Ces jardins sont une 
réussite ; on y rencontre nos voisins. C’est 
du bonheur à l’état pur » nous confie 
Nadège. Elle fait partie du bureau des 
jardiniers qui organise les festivités et 
attribue les parcelles.
« En 2008, lorsque le bâtiment est sorti de 
terre, ce fut une immense joie ». Aux côtés 
des salariés de la structure, elle s’engage 
dans les animations du Point Info-Vacances, 
l’organisation des sorties familiales et 
participe aux ateliers cuisine, couture…

« Nous avons de supers cuisines ! ». Lors 
des ateliers cuisine, l’échange passe par 
la préparation de plats savoureux. De 
cette alchimie entre les personnes et 
les recettes d’origines variées, est né en 
2011 un livre de cuisine fabuleux, « Nos 
voyages en cuisine ». Ces rencontres 
interculturelles et intergénérationnelles 
sont très fructueuses : un deuxième livre 
a été édité en 2012, « Ma petite alchimie 
du quotidien ».
Les projets de Nadège se poursuivent. 
« Je vais continuer à rencontrer des 
collégiens dans le  cadre de l’aumônerie 
et à participer aux actions de l’Espace 
Socio Culturel. C’est un très bel outil 
pour rassembler les personnes autour 
de projets communs, créer des liens, 
partager des expériences et vivre en 
solidarité ».
À savoir : les ouvrages  sont en vente à 
12 € à l’ESC. 

L’AMAP vous accueille aussi dans les 
cuisines de l’ESC le troisième samedi 
de chaque mois de 9h30 à 14h.

La ville vient de réaliser avec le Créham, 
une analyse des besoins sociaux de la 
population. Cette démarche qui vise à 
donner des outils d’aide à la décision aux 
élus et aux professionnels a fait apparaître :

- Une augmentation significative de la 
fréquentation des structures d’accueil, liée 
à l’accroissement récent de la population 
enfantine (+40% depuis 2009), un solde 
naturel très positif et un taux d’emploi 
féminin élevé (82 % chez les femmes de 
25-54 ans en 2009).
- Des besoins croissants chez les 
seniors : augmentation des situations de 
dépendance et des besoins en termes de 
prévention et d’accompagnement.
- Des difficultés de logement, qui peuvent 
parfois contraindre certains Haillanais à 
quitter la commune. 
- Des situations de précarité et des 
demandes d’aides financières en 
augmentation : par exemple, les aides 
à l’accès aux soins. Le Haillan constate 
une évolution globale de la précarité sur 
son territoire, similaire à celle rencontrée  
ailleurs, compte-tenu du contexte difficile.
Des mesures sont mises en place par le CCAS, 
en collaboration avec ses partenaires : 
MDSI, Plie, Mission Locale… :
-   L’augmentation du nombre de logements 

aidés : plus de 1000 logements aidés, 
- Des aides ponctuelles et d’urgence,

-  Un nouvel agent, Fabienne Lamoulie, a rejoint 
le CCAS et tient des permanences à l’Espace 
Socio Culturel depuis le mois de mars.

Nadège Musquin

L’ANALYSE DES 
BESOINS SOCIAUX

Portrait d’une Haillanaise

Nadege Musquin : une bénévole  
qui aime créer du lien entre les familles.

Cet été, voyagez léger avec les bus du réseau TransGironde !
Grâce au réseau TransGironde 
du Conseil général, vous pouvez 
bénéficier de tarifs « spécial été » 
pour profiter de la plage ou pour 
satisfaire votre goût de l’aventure et 
de la découverte vers de nombreuses 
destinations en Gironde : 379 
communes sont desservies par les 60 
lignes du réseau TransGironde.
Sur une destination A/R de votre 

choix, la tarification est de 2,50 € 
pour les moins de 20 ans et de 4 € 
pour les plus de 20 ans. Durant l’été, 
c’est gratuit pour les jeunes inscrits au 
transport scolaire du département.

Renseignements :  
transgironde.gironde.fr (plan du 
réseau et des correspondances) et 
du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 au 
0974 500 033 (prix d’un appel local).
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Réunion sur les rythmes scolaires avec l’Inspecteur de l’Éducation Nationale

La reforme des rythmes scolaires  

Quelle organisation pour vos enfants au Haillan ? 

6

La Ville du Haillan, en partenariat avec 
les enseignants des cinq écoles primaires 
et les représentants des fédérations de 
parents d’élèves et parents indépendants, 
a décidé de mettre en place la réforme 
des rythmes scolaires à compter de 
la rentrée de septembre 2013, avec le 
mercredi matin comme demi-journée 
supplémentaire.

Projet d’organisation des temps 
scolaires et périscolaires 
(Valable sur les cinq écoles)

Le Projet EDucatif Territorial
Désireuse de répondre à l’enjeu majeur 
de la réussite des enfants, la ville du 
Haillan s’engage dans un Projet EDucatif 
Territorial dont l’objectif est de mobiliser 
toutes les ressources du territoire afin de 
garantir une continuité éducative entre 
les projets des écoles et les activités péri 
et extrascolaires. 

Ce PEDT proposera à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école, organisant 
ainsi, dans le respect des compétences 
de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. La collectivité en sera 
garante, de son élaboration au suivi 
de sa réalisation s’assurant ainsi de la 
qualité des actions mises en œuvre et 
de la sécurité physique et morale des 
élèves. Toutes les écoles primaires de la 
commune (maternelles et élémentaires) 
sont concernées par ce projet pour une 
durée de 3 ans.

Les activités proposées répondront aux 
objectifs éducatifs suivants :
• Socialiser l’enfant
•  Favoriser l’autonomie et la prise 

d’initiative 

•  Encourager la créativité, l’éveil culturel 
et la pratique sportive par le loisir

• Soutenir la parentalité 

• Être un enfant-citoyen
•  Être un jeune éco-citoyen, grâce 

notamment à l’Agenda 21
•  Mettre en pratique ses acquis durant le 

temps scolaire via d’autres supports. 
Elles seront accessibles à tous, 
cohérentes et complémentaires entre 
elles et avec le projet de chaque école.

Premiers pas vers l’organisation des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Le soir, à partir de 15h45 (15h15 le 
vendredi), l’enfant a la possibilité de 
rentrer chez lui (seul ou accompagné) ou 
de participer aux activités proposées par 
les TAP, sans surcoût pour les familles. 
Certains TAP finiront à 16h30 : les Loisirs 
courts, d’autres à 17h : les Loisirs longs.
•  Sur les TAP courts (jusqu’à 16h30), 

l’enfant pourra partir à tout moment 
(seul ou accompagné).

•  Sur les TAP longs (jusqu’à 17h), l’enfant 
devra rester jusqu’à la fin de l’activité. 

Au terme de celle-ci, l’enfant partira avec 
ses parents ou rentrera chez lui seul avec 
autorisation, ou sera réintégré sur les 
Accueils Périscolaires (APS).

Une programmation sera proposée de 
période à période, permettant aux parents 
d’inscrire leur enfant sur une activité 
sportive, culturelle ou de loisirs.
Cette programmation tiendra compte de 
l’âge des enfants dans le contenu et la 
durée des TAP.
L’APS continuera d’être proposé aux 
familles à partir de 16h30 (avec goûter).

Le contenu de ces TAAPS   
Les services municipaux, enseignants et 
associations de la commune se sont réunis 
afin de réfléchir aux activités proposées : 
jeux sportifs, de société, ateliers 
informatiques  (pour aborder la notion de 
jeux collaboratifs, en équipe), initiation 
aux premiers secours, danse, théâtre, 
musique, arts visuels et plastiques… (liste 
non exhaustive).
Auxquels seront associés les partenaires 
suivants : la Ludothèque et la 
Bibliothèque Multimédia, le Conseil 
Municipal des Enfants, l’Agenda 21, 
l’Espace Socio Culturel avec notamment 
l’accompagnement à la scolarité et l’atelier 
cuisine, et plusieurs associations locales.
Des échanges sur ces nouvelles activités 
seront prévus avec les parents à la fin de 
certains TAP longs au cours de l’année.

Lexique :
APS : Accueils Périscolaires
TAP : Temps d’Activités Périscolaires (c’est-à-dire le temps libéré par la nouvelle organisation de la journée scolaire). 
TAAPS : Temps d’Accueil et d’Activités Périscolaires. (Simplification du sigle par la combinaison TAP + APS)
ALSH : Accueil de Loisirs sans Hébergement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
APS : 7h15 à 8h30

Classe
8h30 – 11h30

Classe
8h30 – 12h

Classe
8h30 – 11h30

Pause Méridienne 11h30 – 13 h30 12h – 13 h30 11h30 – 13 h30

Après-midi

Classe
13h30 – 15h45

ALSH

Classe
13h30 – 15h45

Classe
13h30 – 15h15

TAP 
15h45 à 16h30  

ou 17h

TAP
15h45 à 16h30 

ou 17h

TAP
15h15 à 16h30 

ou 17h

APS
16h30 ou 17h à 18h30

APS
16h30 ou 17h à 18h30
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Simulation de conduite pour la journée 
de la Sécurité routière

Rencontre intergénérationnelle à Biarritz

La solidarité ne 
faiblit pas chez les 
Amis du Cœur
Dans un contexte difficile où 
l’entraide et le partage doivent 
primer, les associations restent 
mobilisées pour aider ceux qui en 
ont besoin.

L’association les « Amis du cœur », 
située 12 rue Georges Clémenceau, 
reçoit vêtements, chaussures, 
vaisselles, jouets, livres et objets 
divers, les lundis et jeudis de 14h à 
16h45, destinés aux personnes en 
difficulté habitants la commune du 
Haillan. 

Des couches et du lait sont également 
distribués : de la naissance et 
jusqu’à 2 ans 1/2 pour les couches 
et à partir de 1 an pour le lait.

Pour en bénéficier,  
renseignez-vous auprès du CCAS, 
137 avenue Pasteur,  
tél. 05 57 93 11 18
Et pour en savoir plus  
sur l’association, contactez la 
présidente au 05 56 28 48 00.

enfants concernés par la réforme des rythmes scolaires au Haillan913 7

Chaque année, le CCAS et l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances 
proposent des rencontres et des 
voyages aux seniors de la commune  
afin de créer des liens de proximité, 
d’amitié et de solidarité.

Ces vacances d’une semaine sont 
l’occasion pour les participants de faire 
de nouvelles rencontres ou de mieux 
se connaître, de s’offrir du bon temps 
en vagabondant ou en redécouvrant 
certains des plus beaux sites de France. 

Cette année, destination Seignosse, 
dans les Landes. Les seniors seront 
accueillis du 22 au 29 septembre au 
Village vacances « Les Violettes ».   
Les excursions à Hossegor, Bayonne  
et Biarritz combleront les épicuriens  
du groupe puisqu’elles seront 
ponctuées de dégustations régionales. 
Des animations variées agrémenteront 
les soirées.

Renseignements auprès du CCAS,  
137 avenue Pasteur, tél. 05 57 93 11 18

*Une goguette est à l’origine une pratique festive 
consistant à se réunir en petit groupe de moins 
de 20 personnes pour passer un bon moment 
ensemble et chanter des chansons.

LES SENIORS EN GOGUETTE* 
DANS LES LANDES

C’est une carte permettant aux 
jeunes Haillanais (4-18 ans) de 
pratiquer une activité sportive et/
ou une activité culturelle à tarif 
réduit, avec 25, 50 ou 75 % de 
réduction sur les frais d’inscription, 
dans les associations partenaires 
(16 associations et les 13 sections 
sportives de l’ASH). 

Un Pass’Asso est délivré par famille 
relevant des tranches de revenus 
1 à 3 (dont le quotient familial est 
inférieur à 1000).

Renseignements et inscriptions  
au CCAS 05 57 93 11 18.  
mardi : 15h - 17h30 
mercredi : 9h - 12h / 13h - 17h 
jeudi : 15h - 17h30 
Plus d’infos sur  
www.ville-lehaillan.fr/Pass-Asso.htm 
(liste des associations partenaires, 
conditions de ressources…).

Le mercredi 22 mai, le village sécurité routière a accueilli les jeunes et les 
seniors pour diffuser les connaissances nécessaires à un comportement 
adapté sur la route. Les animateurs du service jeunesse, la police municipale 
ainsi que quatre membres de la sécurité routière de la préfecture de la Gironde 
ont encadré les juniors et les seniors sur des ateliers ludiques et éducatifs. 
Autant de mises en situation qui favorisent l’apprentissage ou le rappel des 
règles de conduites à adopter pour la sécurité de chacun. Le message est 
passé : sur la route, nous sommes responsables les uns des autres et devons 
tous connaître et respecter les mêmes règles. Cet événement était organisé en 
partenariat avec le CCAS.

Journée de lasecurite routiere

Pass’asso  
culture et sport 
pour tous !



Les équipes gagnantes du rallye nature

Concert du groupe Mankak

Mots d’enfants sur le Mur des souhaits

Il est arrivé à point nommé… le soleil, qui 
a enfin triomphé de la pluie pour la Fête 
du Printemps, attirant ainsi de nombreux 
participants au rallye nature de l’après-
midi. Avec pas moins de 65 équipes pour 
la première édition, ce sont près de 200 
personnes qui ont arpenté les chemins 
balisés du Haillan à pied ou à vélo. Les 
équipes avaient le choix entre deux boucles, 
de 5 ou 7 km, parsemées d’animations, 
rencontres, dégustations et autres activités-
découverte. Les Jardins d’Arnaga ont 
rencontré un vif succès avec notamment 
les balades à poney, la fabrication de porte-
bonheur proposée par les jeunes du Conseil 
Municipal des Enfants et les smoothies, 
préparés par les ados fréquentant le centre. 
Les participants retiendront aussi de cet 
après-midi les rencontres « nature » avec 
les producteurs locaux de l’AMAP et de la 

ferme Gratadour, et l’accueil chaleureux du 
lycée horticole Camille Godard. Certains ont 
tenté des expériences inédites  telles que le  
roller, le monocycle, le graffiti ou encore la 
confiture d’orties ! Le rallye s’est clôturé par 
une remise de prix sur le marché gourmand, 
en musique avec le concert du groupe pop-
rock  Mankak, dont l’un des membres est 
haillanais. Un bel événement, placé sous 
le signe du Développement Durable, pour 
découvrir sa ville en toute convivialité !

Le diagnostic territorial de 
2010 a servi de support au 
premier programme d’actions 
de l’Agenda 21 du Haillan, 

mis en place la même année. 
Aujourd’hui, est venu le temps de 
faire le point sur ce programme. 
Tout comme le diagnostic de 
2010, l’évaluation a été conçue sur 
la base des cinq thèmes majeurs du 
Développement Durable. Elle se fait 
en deux phases : dans un premier 
temps, un diagnostic complet du 
territoire, puis des actions.

Les changements observés sur 3 ans
L’objectif du diagnostic est de voir 
quels changements et évolutions ont 
eu lieu sur la commune depuis 2010. 

Afin de pouvoir comparer les données, les 
sources de 2010 sont actualisées en 2013 
sur les cinq finalités du programme : 
•  des modes de consommation et de 

production responsable,
•  l’épanouissement de la population et la 

qualité de vie,
•  l’emploi,  la cohésion sociale et la 

solidarité entre territoires et entre 
générations,

•  la biodiversité et les ressources 
naturelles,

•  le changement climatique.
Des enquêtes auprès des professionnels 
et des services municipaux viennent 
compléter le diagnostic, tout comme les 
cafés-débats qui ont eu lieu au mois de 
juin (voir ci-contre).

Chacune de ces actions est évaluée à 
partir des fiches actions. Des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs sont créés afin de 
savoir si les objectifs ont été atteints.

Ainsi des données subjectives, récoltées 
lors des cafés-débats et les enquêtes, 
seront croisées avec des données 
objectives, présentes dans les différents 
rapports utilisés lors du diagnostic ou à 
travers le renseignement des critères et 
indicateurs des actions.

Donnez votre avis sur le site de la Ville 
du 1er au 31 juillet : www.ville-lehaillan.fr.

Une synthèse de cette évaluation sera 
diffusée sous forme de plaquette auprès 
de la population en septembre 2013.

Merci à tous les partenaires de 
la Fête du Printemps

Le Lycée horticole de la ville 
de Bordeaux, la plasticienne 
Patricia Liska, l’Association 
« F o k s a b o u g e » ,  R o l l e r a i r , 
l’Ecole de cirque de Bordeaux, 
Cistude Nature, M. Gratadour, 
L’Amap’haillanaise, la guide 
composteur Monique Delaux, 
le Poneyclub mérignacais, ainsi 
que le Ranch, les Jardiniers 
municipaux, le Conseil Municipal 
des Enfants et les jeunes de 
l’Espace Socio Culturel.

Un rallye sous le soleil  
pour la Fête du printemps 

L’Agenda 21 en évaluation
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9équipes ont participé au rallye nature de la Fête du Printemps65

Découverte des légumes avec l’AMAP

Le maire, Bernard Labiste et la première adjointe,  
Andréa Kiss, ont félicité les gagnants du concours de peintres

Partez vers l’inconnu… avec le « Bus des curiosités »
Le 12 juillet, dans le cadre de l’Été Métropolitain, l’Espace 
Socio Culturel et le CCAS vous conduisent vers une 
destination nature ou une proposition culturelle atypique.
Départ à 14h pour une destination inconnue mais qui ne 
vous laissera pas indifférent…
Inscription auprès de l’ESC (participation de 5€ par personne).

L’Espace  Socio  Culturel
Le 6 juillet
l’Espace est entré dans l’été

Durant l’après-midi et jusqu’au bout de la 
nuit, les Haillanais étaient invités à venir 
fêter l’été à l’Espace Socio Culturel du 
Haillan.  Certains ont découvert la structure 
lors de ses portes-ouvertes, d’autres 
se sont impliqués dans le programme 
d’animation : structures gonflables, quad 
électrique, jeux surdimensionnés de la 
ludothèque, jeux de piste « Du jardin 
jusqu’à l’assiette », goûter confectionné 
par les mamans du groupe parents/
enfants, stand de barbes à papa et pop-corn 
par l’association Aquer’s, spectacle des 
enfants (danse, cirque, vidéo), apéritif, 
repas partagé et soirée dansante étaient 
proposés. Une journée faite de rencontres 
et de convivialité ; la recette idéale pour fêter 
l’été !

Cet été…
Un programme animé pour les jeunes !
Avec les « Point forts animation », de 
nombreuses activités sportives seront 
proposées aux 6-17 ans, en partenariat 
avec le Conseil général : kayak polo, roller 
et skate, catamaran, accrobranche, tir à 
l’arc, moto, équitation, BMX, roller in line 
hockey…
Ils pourront s’inscrire aux sorties Aqualand, 
piscine et aux cours de cuisine, escrime, loisirs 
créatifs, jardinage ainsi qu’aux séjours : 
• Ado : du 23 au 26 juillet à Bombannes
• 6-10 ans : du 29 au 1er août à  Andernos

Les programmes des ALSH sont 
consultables sur le site de la ville :  
www.ville-lehaillan.fr

Sorties familles : 
• 27 juillet : zoo de la Teste et plage 
• 24 août : Parc Walibi à Agen

Et un atelier cuisine pour tous.
Ce nouvel atelier « découverte et cuisine 
des légumes » a lieu le troisième samedi de 
chaque mois et est animé par les Amapiens. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’AMAP’haillanaise. 

Le jeudi, place au foot !*
Tous les matins, de 10h à 12h, pour les 
ados de 10 à 17 ans,
En nocturne, de 20h à 22h30, pour les plus 
de 14 ans. Les moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte référent.
Ces tournois de foot auront lieu tout l’été 
durant les mois de juillet et août, à la salle 
de sports Georges Ricart.
Gratuit - Renseignements auprès de 
Nicolas Blanchard au 05 56 34 94 10.
*sauf les 8 et 15 août 

À la rentrée…
Les ateliers couture, cuisine et découverte 
des légumes avec l’AMAP, l’accompagne-
ment à la scolarité… se poursuivront.
Plus de renseignements et inscriptions 
auprès de l’Espace Socio Culturel 
au 05 56 34 94 10.

Deux rencontres se sont tenues au 
mois de juin afin de connaître l’avis 
des habitants sur les 52 actions 
menées dans le cadre de l’Agenda 21.

Les cinq thèmes du programme 
d’actions ont été abordés sous 
forme de jeux, permettant ainsi de :

1/connaître l’impact des actions de 
l’Agenda 21 dans la vie quotidienne 
des habitants (adoption d’une 
consommation responsable, 
réduction de l’utilisation de la 
voiture…),

2/recueillir leur vision du territoire.

Ainsi, le 4 juin, les participants ont 
montré leur implication dans une 
consommation responsable, tandis 
que le 12 juin, ils se sont exprimés 
sur le patrimoine, les espaces verts 
et leur action pour lutter contre 
le changement climatique au 
quotidien.

Grâce à des jeux de rôles, il est 
apparu que le territoire est perçu 
comme un lieu de cohésion sociale 
et de solidarité.

Des cafés-débats 
pour évaluer le 
Développement 
Durable au 
Haillan



EN CHIFFRES
  7 assistantes maternelles recrutées 
à la crèche familiale depuis 2008

  3 structures labellisées Ecolocrèche, 
dont la crèche familiale, 1ère crèche 
familiale labellisée de France

 16 places au multi-accueil, 
accueillant 75 enfants

 42 places à la crèche familiale, 
accueillant 54 enfants

 25 places à la crèche collective, 
accueillant 39 enfants

 11 places à la crèche associative  
soit 20 enfants par an en moyenne

52 assistantes maternelles 
indépendantes, employées par les 
parents offrant environ 135 places 
d’accueil

10

Le maire a remercié le service Environnement lors de l’inauguration 
du jardin de la Maison de la Petite Enfance
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LE MOT DES ÉLUS 

EVELYNE MENVIELLE 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance

JEAN-ROBERT 
LAFAURIE 
Adjoint au Maire délégué 
à la petite enfance, 
jeunesse, affaires 
scolaires et restauration

« Le temps passe vite, nous sommes 
déjà en 2013… Au regard de ce que nous 
avions prévu de faire lors de ce mandat, 
nous sommes satisfaits du chemin 
parcouru. L’engagement pris en 2008 
de « développer des places d’accueil en 
structure petite enfance » est respecté, 
grâce notamment à la rénovation de 
la crèche et aux divers recrutements 
d’assistantes maternelles. Prendre en 
compte l’évolution démographique de 
la commune et l’arrivée de nouvelles 
populations est notre souci quotidien, 
tout en préservant la qualité de l’accueil 
et en apportant des réponses adéquates 
aux familles. A ce jour, compte-tenu de 
l’offre sur la commune, chaque famille 
peut trouver un mode de garde.

Accompagner l’enfant depuis la crèche 
jusqu’à son entrée à l’école maternelle 
fait partie des priorités de la ville du 
Haillan. Cet accompagnement s’établit 
grâce aux rencontres,  échanges entre 
parents, professionnels, élus, au cours 

des réunions de rentrée, des conseils 
de crèche, des passerelles avec les 
écoles maternelles... Chaque année 
nous offrons à toutes les structures, 
y compris aux enfants accueillis chez 
les Assistantes Maternelles employées 
par les parents , un spectacle lors de la 
fête  de Noël, et participons à l’éveil de 
nos bambins avec l’exposition ludique 
itinérante qui s’installe pendant une 
semaine sur la commune. Un lieu 
d’accueil parents/enfants avec des 
ateliers, des rencontres, des débats 
autour de la parentalité  complète les 
actions de la petite enfance.

Soucieuse du bien-être et de la santé 
des enfants, la Ville du Haillan engagée 
fortement dans les actions Développement 
Durable, accompagnée par la mission 
Agenda 21 et l’Atelier Méditerranéen 
de l’Environnement et d’une équipe de 
professionnelles motivées a obtenu, cette 
année, le label Ecolocrèche pour ses 
3 structures. »

LES PLUS DE LA POLITIQUE 
PETITE ENFANCE

Développement de l’offre : 
•  Restructuration de la crèche 

collective et mise en conformité, 
permettant une augmentation 
du nombre de places (de 22 à 25 
places), 

•  Création d’emplois à la crèche 
familiale (de 15 à 17 assistantes 
maternelles) augmentant ainsi la 
capacité d’accueil des enfants,

•  Augmentation de l’amplitude 
d’ouverture du multi-accueil…

Amélioration du cadre de vie des 
enfants et du personnel petite 
enfance :
• Rénovation de la crèche collective
•  Aménagement du jardin de la 

Maison de la Petite Enfance  
et de la crèche associative

•  Des crèches écolo, labellisées  
écolo-crèche

•  Achat de nouvelles poussettes* 
pour les assistantes maternelles  
de la crèche familiale, en prévention 
des troubles musculo-squelettiques  
et pour favoriser les cheminements 
doux 
•  Mise en place d’une charte enfance 

jeunesse 

*financées par la commune et la CAF.

La petite enfance au Haillan
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Le miel bio c’est bien meilleur !

Martine Gargaud,  Coordinatrice  Petite enfance  
et Ingrid Ducoeurjoly-Oses, collaboratrice administrative.

enfants accueillis dans les 
structures municipales en 2012190

• La crèche associative
« Les Fils d’Ariane » 
> 22 places
Située 13 rue Capella, elle propose 22 
places dont 11 places réservées aux enfants 
du Haillan et 11 places attribuées aux 
enfants du personnel de Safran-Herakles.

Les inscriptions se font pour les 
habitants du Haillan à la Maison de la 
Petite Enfance et pour les enfants de 
Safran-Herakles auprès du C.E.

• Le relais  
d’Assistantes Maternelles  
> 135 places

Animatrice Carine 
Blancquart

52 assistantes maternelles 
employées par des 
parents qui  travaillent 
sur la commune et 
viennent compléter 
l’offre. Elles  peuvent 

fréquenter le RAM. L’animatrice du RAM, 
Carine Blancquart, travaille à mi-temps à 
la maison de la petite enfance et accueille 
les parents employeurs, les candidates à 
l’agrément et les assistantes maternelles 
en activité. Des ateliers sont proposés aux 
assistantes maternelles, des informations 
relatives à la profession et à leur contrat 
de travail leurs sont données. La liste 
des assistantes maternelles est à la 
disposition des parents à la maison de la 
petite enfance et peut être demandée par 
le biais d’un formulaire sur le site de la 
ville (rubrique « Démarches en ligne ») et 
envoyée par mail.

L’animatrice de RAM peut accompagner 
les parents en donnant des informations 
concernant la disponibilité des places 
chez les assistantes maternelles, les 
horaires atypiques etc.

LES STRUCTURES
D’ACCUEIL
Pour accompagner l’enfant 
depuis sa naissance jusqu’à 
son entrée dans la vie,  
la ville dispose de 4 structures 
d’accueil petite enfance, 
ouvertes de 7h30 à 18h30

• La crèche collective 
« Les copains d’abord »  
> 25 places

Directrice  
Virginie Zecchel 

Située 2 rue de Tanays, 
elle accueille jusqu’à 
39 enfants par an*, 
dès la fin du congé 
postnatal de la maman 
jusqu’à la rentrée à 
l’école.

• La crèche familiale 
> 42 places
Directrice  

Sabine Bernadet 

17 assistantes familiales 
agréées par la Direction 
Solidarité Gironde, 
accueillent jusqu’à 54 
enfants par an*, à leur 
domicile, dès la fin 
du congé postnatal 

de la maman jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle.

• Le Multi-accueil « La ribambelle » 
> 16 places 
(= 16 enfants par heure) 

Directrice  
Virginie Bucheraud 

Situé dans le centre 
Bernard de Girard, 
rue Alcide Vergne,  
la structure accueille 
jusqu’à 75 enfants* par 
an, dès la fin du congé 

postnatal de la maman jusqu’à l’entrée à 
l’école maternelle, en fonction des places 
disponibles, de manière occasionnelle ou 
régulière.

Chaque équipe est composée de 
personnel pluridisciplinaire : 
puéricultrice, éducatrice de jeunes 
enfants, auxiliaire de puériculture, 
CAP petite enfance, agents de la 
restauration, agents d’entretien, qui 
travaillent en lien avec la psychologue, 
le médecin, la coordinatrice 
petite enfance et la collaboratrice 
administrative.
Les inscriptions pour ces 3 accueils 
se font auprès de la coordinatrice, 
Martine Gargaud, à la Maison de la 
petite enfance, Place Henri Bos, sur 
rendez-vous pour faciliter la rencontre 
avec les parents au 05 57 93 11 04.

*Chiffres 2012

•   Échange avec la coordinatrice sur le projet 
parental.

•   Réunion de la commission d’attribution 
lorsqu’une place se libère et avant la rentrée  
de septembre. 

•   Orientation de chaque famille vers la structure 
d’accueil et rencontre avec la directrice.

•   Journées d’adaptation de l’enfant dans  
la structure et constitution du dossier  
administratif et financier.

•   Rencontre avec les parents n’ayant pas  
trouvé de place et orientation vers d’autres 
organismes compétents.

•   Accompagnement, échanges tout au long de 
l’accueil de l’enfant et jusqu’aux passerelles 
avec les écoles maternelles.

Les étapes de l’inscription
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Le nouveau jardin de la Maison  
de la Petite Enfance

Du nouveau 
dans les structures…
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Le taux d’effort mis en place 
par la CNAF tient compte des 
ressources et de la composition 
de la famille. 
Par exemple, l’accueil d’un enfant 
en crèche collective, coûte environ 
6,70 € à la ville. Le tarif horaire est de 
0,06%* des revenus mensuels moyens 
déclarés par la famille à la CAF.

Si la famille a déclaré 2500 € (1/12 du 
revenu annuel), le tarif horaire sera de 
2500 x 0.06% = 1,50 €

La CAF verse à la ville une prestation 
de base appelée PSU (Prestation de 
service unique) pour chaque heure 
contractualisée avec les familles.

PSU – participation famille =  4,40 €  
– 1,50 € = 2,90 € (pour cet exemple). 

La Ville participera à hauteur de 2,20 €

* ce taux varie en fonction de la structure et du 
nombre d’enfants

La CAF participe aussi financièrement 
par le biais du Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) aux moyens de subventions 
allouées au fonctionnement des 
structures. Elle accompagne la ville sur 
des aménagements tels que la crèche, 
l’achat de matériel…

Les autres partenaires de la 
petite enfance :
Le Conseil général de la Gironde
Organisme garant de la qualité 
d’accueil, il est sollicité avant chaque 
ouverture de structure pour avis à 
l’agrément. Il vérifie les locaux, le 
personnel, l’organisation du travail, 
les protocoles de prise en charge des 
enfants malades, handicapés, … C’est 
aussi un partenaire de terrain pour 
le suivi des familles, des assistantes 
maternelles, avec la puéricultrice de 
secteur de la Maison de la Solidarité et 
de l’Insertion (MDSI) de Saint Médard 
en Jalles. 

Les partenaires locaux
La bibliothèque multimédia, la 
ludothèque et l’Espace Socio Culturel 
(ESC) travaillent en partenariat avec 
les accueils petite enfance pour l’éveil 
des tout-petits et l’axe parentalité.

Chaque année aux mois de mai et juin, 
des passerelles sont organisées entre 
les structures petite enfance et les 
écoles maternelles afin de préparer 
les enfants à leur première rentrée 
scolaire.

COMBIEN ÇA COÛTE ?Carine Blancquart
responsable du Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)

Depuis le début du mois de mai, Carine 
Blancquart est la nouvelle animatrice du 
Relais des Assistantes Maternelles du Haillan 
(RAM). Après 8 ans passés à travailler auprès 
des familles en difficultés, Carine a souhaité 
donner un nouveau départ à sa carrière 
en se tournant vers la petite enfance. Elle 
a notamment travaillé dans les RAM de 
l’intercommunalité des Coteaux bordelais, 
près d’Artigues, du Blayais ainsi qu’en crèche. 
Originaire du Val de Marne, elle s’est installée 
en Aquitaine afin de profiter d’un cadre de vie 
« idéal pour fonder une famille ». 

Virginie Zecchel
directrice de la crèche collective  
« Les copains d’abord »

Avant de diriger une crèche pendant 3 ans 
à Martignas, Virginie était enseignante au 
lycée Bel Orme de Bordeaux. Elle a participé 
à la mise en place d’une crèche associative 
d’application, suivant le concept des lycées 
hôteliers, pour que les étudiants allient 
pratiques et théories les préparant aux métiers 
de la petite enfance. Puéricultrice libérale 
auprès d’enfants malades, elle a également 
travaillé à la maternité de Lesparre-Médoc, 
dans les hôpitaux en réanimation pédiatrique 
et été formatrice au CNFPT. Elle prendra son 
poste au Haillan à la rentrée. « Pour moi, 
diriger une crèche consiste à accompagner les 
familles, les enfants et l’équipe. Mon objectif 
est de tout mettre en place pour le bien-être 
de l’enfant grâce à des valeurs communes, 
des compétences complémentaires et une 
cohésion d’équipe. ». Répartition 

des participations financières

Ville 2,20 € 
(dont une partie 
sera prise en 
charge par le CEJ)

Parents 
1,50 €

La petite enfance  
au Haillan

CAF 
2,90 €



Le dispositif « Emploi d’Avenir », soutenu 
par l’Etat favorise le recrutement des 
jeunes de 16 à 26 ans sur un contrat 
de trois ans à temps plein. L’employeur 
- une association, un organisme à but 
non lucratif de l’Économie Sociale et 
Solidaire, une collectivité territoriale ou 
encore une structure relevant du secteur 
sanitaire et médico-social - bénéficie 
d’une aide (prise en charge du salaire 
sur la base du SMIC) à hauteur de 
75% de la rémunération brute mensuelle 
ou à hauteur de 35% (pour certaines 
entreprises privées).

Il permet aux jeunes, peu ou pas 
diplômés, d’accéder à un premier 
emploi et de se professionnaliser grâce 
à la formation et à l’acquisition de 
compétences.

Renseignements :  
Mission Locale Technowest  
Service Emploi
9 Rue Montgolfier - Immeuble le France 
Entrée A- 33700 Mérignac
Tél. 05 56 47 14 07 
service.emploi.mlt@wanadoo.fr
www.mission-locale-technowest.com

La ville du Haillan s’engage pour les 
emplois d’avenir !

Elle prévoit en effet de recruter 
3 personnes grâce à ce dispositif en 
2013.

Le 6 juin, le Club des Entreprises a 
organisé une soirée proposant des 
ateliers  de conseils et d’amélioration 
de CV et de simulation d’entretien 
d’embauche, pour les demandeurs 
d’emploi de la commune et avec des 
Chefs d’Entreprise Haillanais.

Orchestré de main de maître par 
Michèle Arnaud, secrétaire du CEH, 
avec l’aide du Président Christian Rieu, 
cette soirée a démontré tout son intérêt 
pour les 35 demandeurs d’emplois qui 
ont répondu présents. Le débriefing à 
chaud autour d’un sympathique buffet 
a permis de continuer les échanges et 
de recueillir le « ressenti » de chacun 
face à cette belle  initiative. Aucune voix 
discordante, tous les participants se sont 
dits mieux armés pour affronter cette 
épreuve de l’entretien de recrutement 
et ont unanimement remercié le Club 
des Entreprises et les entreprises 
participantes.

Au-delà du conseil apporté à chaque 
demandeur d’emploi, cette rencontre 
avec les acteurs de l’économie locale 
montre, malgré cette période difficile 
pour les entreprises et leurs dirigeants, 
l’implication citoyenne de ses chefs 
d’entreprises confrontés aux dures 
réalités de cette crise économique et 
qui connaissent mieux que quiconque la 
problématique de l’emploi.

Une soirée organisée par le Club 
des Entreprises du Haillan avec la 
collaboration de la Municipalité, de 
Pôle Emploi et l’expertise de l’Adsi plie 
technowest. 

Le Club des Entreprises du Haillan 
mobilise les entreprises pour apporter 
conseil, écoute et espoir aux demandeurs 
d’emploi de la commune.

Club des Entreprises du Haillan - 
Association Loi 1901
296, Avenue Pasteur, 33185 LE HAILLAN  
Tél. : 05 56 34 86 69
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FRIGORISTES GIRONDINS  
(Installation, dépannage, entretien) 
7 rue Edmond Rostand 
06 30 13 55 16 
frigoriste.girondin@yahoo.fr
GRAFIA 
(agence web d’e-marketing spécialisée 
dans la création de jeux concours 
promotionnels en ligne)
75 bis avenue Pasteur
05 56 35 09 88
info@grafia.fr - www.grafia.fr   
INCELEC  
(Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux)
Z.I la Morandière, 9 rue Galilée
05 40 12 90 51 
renaudvillates@incelec.fr
OSTEOPATHE D.O, Sophie LEFEVRE 
(Consultations à domicile sur RDV) 
06 37 91 22 99
sophie.lefevre1206@orange.fr
ÉCOMOBILES 33 
(voitures, vélos et scooters électriques, 
voitures et utilitaires sans permis)
84 bis rue Jea Mermoz
05 56 57 65 15
contact@ecomobiles33.fr
www.ecomobiles.fr
MJ STUDIO  graphisme.web.animation
Mickaël Journolleau
24 avenue du Bicentenaire
06 95 19 13 75
www.mj-studio.fr
CF2R - ECOLE DE FORMATION MOTO  
Enseignement de la conduite  
3 Rue Copernic
09 72 42 56 45 
SUN FORM       
Entretien corporel    
20 rue Jean Mermoz
B.D.N
Nettoyage courant des bâtiments
18 rue de la Morandière
06 01 06 03 52

Ils sont arrivés  
au Haillan

Rencontre organisée par le Club des Entreprises

SOIRÉE « RENCONTRE DEMANDEURS  
D’EMPLOI – ENTREPRISES DU HAILLAN »

Les Emplois d’Avenir : un accès  
facilité au marché du travail

jeunes recrutés par la ville en Emploi d’Avenir en  20133
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Les élus et les représentants de la section tennis de l’ASH 
rassemblés pour couper le ruban inaugural
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Après plus de 10 ans d’utilisation 
et pour éviter des frais importants 
de réparation, le remplacement de 
l’ancienne balayeuse était devenu 
nécessaire.

Les démonstrations des différents 
matériels ont eu lieu au mois de 
décembre dernier en présence d’élus 
et des utilisateurs.

Le nouveau modèle a été livré au mois 
de juin. D’une capacité de 6 m3 (contre 
4,5 m3 avant), sur un châssis de 15 
tonnes, il est équipé d’un système 
de haute pression permettant de 
combiner le balayage et le lavage des 
voiries.

Un planning de fréquence de 
passage des rues sera communiqué 
ultérieurement.

Rappel : chaque propriétaire est tenu 
d’entretenir lui-même son trottoir 
en pratiquant le désherbage manuel 
régulier.

Acquisition d’une 
nouvelle balayeuse
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Fleurissement d’ete
Cette année, le fleurissement de la 
ville va s’articuler sur la conception 
de massifs où le jeu des formes et 
couleurs sera en harmonie avec des 
volumes variés. Dans un souci de 
préservation de l’environnement naturel 
et de Développement Durable, depuis 
plusieurs années, la ville favorise des 
variétés de plantes adaptées au milieu 
et des procédés d’entretien écologiques. 
Cette année, 5000 plantes annuelles 
ont été plantées ainsi que 3500 plantes 
vivaces, moins consommatrices en eau.

L’objectif de la ville et de ses 10 jardiniers 
est d’obtenir la 2ème fleur lors du passage 
du jury régional en 2015. Le jury avait 
confirmé le maintien de la 1ère fleur l’été 
dernier.

Au quotidien, le service environnement 
travaille à l’entretien et l’embellissement 
des massifs pour le plus grand plaisir 
de tous. Malheureusement ces 
plantations attirent aussi la convoitise 
et se retrouvent de plus en plus souvent 
dégradées ou pillées. Pour conserver un 
cadre de vie agréable et que le plaisir 
des yeux reste partagé, concitoyens, 
préservez et respectez ce qui est le bien 
de tous.

La section tennis a déjà pris ses marques  
dans la nouvelle salle

Le printemps 
des inaugurations
Malgré un temps hivernal peu propice 
aux travaux, de grands chantiers ont 
abouti ce printemps.

Les deux terrains de tennis couverts ont 
été inaugurés le 4 juin en présence des 
élus et responsables sportifs d’hier et 
d’aujourd’hui. Après avoir rappelé que 
« les dotations pour les équipements 
sportifs ont représenté la moitié des 
investissements de la mandature », 
le Maire a souligné l’esthétique du 
bâtiment qui s’inscrit harmonieusement 
dans le site. Réalisé dans un délai 
d’un peu plus de quatre mois, pour 
un investissement de 840 000 euros, 
ce projet a été le fruit de nombreuses 
concertations entre la section tennis, 
l’élu aux sports, Eric Fabre, les Services 
Municipaux et la ligue de Guyenne de 

la Fédération Française de Tennis. Son 
représentant, Michel Castet en a profité 
pour remettre un chèque à Fabien 
Louineau, président du club pour la 
formation.

La Maison du stade, qui accueille les 
bureaux de l’ASH et une salle de réunion  
partagée, a à son tour été inaugurée le 26 
juin. Daniel Jouhaud, président de l’ASH 
omnisports, a salué les investissements 
importants de la ville en faveur du sport, 
qui constituent un très beau cadeau au 
moment où l’association haillanaise fête 
ses cinquante ans d’existence.

A l’automne, les travaux de la salle de 
gym et de la salle polyvalente (anciens T1-
T2) seront terminés et l’actuelle salle de 
gym pourra ainsi accueillir les activités 
des accueils de loisirs.

La nouvelle balayeuse et ses deux 
chauffeurs : Serge Ledoux et Michel 
Pavon



Assemblage d’une passerelle bois  
par la Compagnie des forestiers

Visite de Vincent Feltesse, président 
de la CUB sur le parc du Ruisseau

Amenagement du Parc du Ruisseau : les activités estivales
Les aménagements se poursuivent cet 
été dans la partie centrale du parc, située 
au cœur du bourg, au bout du chemin du 
Mayne. Deux aires de jeux verront le jour 
sur ce secteur d’ici la fin de l’été.

Depuis février 2013, plusieurs corps de 
métiers interviennent aux abords de la 
coulée verte afin d’aménager les futurs 
espaces de loisirs et de détente du parc 
du ruisseau. 
Zoom sur ces différentes entreprises 
spécialisées, pour comprendre leur 
intervention et découvrir les hommes et les 
femmes qui travaillent à la réalisation de ce 
projet.

La Compagnie des Forestiers
C’est la société spécialiste des ouvrages 
extérieurs en bois. Basée à Lambesc près de 
Marseille, elle a à son actif de nombreuses 
réalisations de promenades en bois sur 
pilotis en bordure de littoral ou à proximité 
de zones humides, dans des secteurs à 
forte valeur écologique (promenade en 
bordure de l’Etang de Thau dans la région 
de Montpellier ; platelage sur pilotis en 
Camargue sur un site Natura 2000…). Sur 
le chantier du Haillan, elle a en charge la 

création de 6 passerelles, une plateforme 
sur l’eau et 2 traversées sur pilotis, ainsi 
que 1200 m2 de platelage bois le long de la 
circulation douce.
Une équipe de sept personnes (1 femme et 
6 hommes), est composée de menuisiers et 
charpentiers. Après sciage et traitement, le 
bois issu des forêts landaises est acheminé 
sur site sous forme de madriers et lames 
de bois rainurées de même dimension. 
L’équipe de Yann, assure ensuite sur place 
l’assemblage et la découpe des différents 
éléments à l’aide de petit matériel électro-
portatif.

Moter
Entreprise mérignacaise spécialisée dans les 
travaux publics, Moter possède de sérieuses 
références en matière d’aménagement 
urbain de voirie. Trois personnes encadrées 
par Frédéric Courget, conducteur de travaux, 
sont en charge de réaliser le terrassement 
de la terre pour la création des 2,7 km de 
circulations douces, les fondations pour 
tous les petits ouvrages maçonnés type 
sanisette ou fontaine et pour le mobilier 
urbain. Elle doit également créer tous les 
réseaux nécessaires à l’adduction d’eau 
potable sur le parc et à l’éclairage public. 
L’équipe de Frédéric est particulièrement 

tributaire des intempéries, car le coulage du 
béton pour les fondations ne supporte pas 
la pluie !

Technivert – Bernard Paysage
Plantations, élagage, engazonnement, 
entretien, arrosage intégré sont les 
principales activités de Technivert, société 
implantée à Bassens. Pour réaliser 
l’aménagement du Parc du Ruisseau, 
elle s’est associée à l’entreprise Bernard 
Paysage d’Ambarès et Lagrave, spécialiste 
de la grave enherbée. Cette technique 
particulière permet de stabiliser des 
circulations douces pour permettre le 
passage de personnes en fauteuil roulant 
ou de mamans avec poussette sur un 
tapis de verdure. Composée de jardiniers 
et d’ouvriers du paysage, l’équipe mixte 
Technivert/Bernard Paysage de 10 
personnes est encadrée par Philippe Guyot. 
Cette équipe doit également planter environ 
150 arbres de haute tige et arbustes, des 
plantes grimpantes le long des clôtures des 
riverains et a en charge la consolidation des 
berges du ruisseau.

Dans le prochain numéro du Mag’,  
vous découvrirez les équipes de Frepat, 
Brettes, Spie et Bourye de Bie

Comme chaque année, de jeunes 
volontaires de 15 à 17 ans fréquentant le 
Ranch, seront encadrés par des animateurs 
et des agents des services techniques 
pour participer à l’aménagement et 
l’embellissement de sites communaux.
Le chantier de juillet portera sur le 
nettoyage du bois de Bel Air et la 
rénovation des tribunes du stade Abel 
Laporte. La plateforme des sports sera 
nettoyée en vue du traçage par une 
entreprise. 

Le chantier d’août aura pour objet la 
réalisation d’une piste pour tricycles à la 
crèche associative « Les Fils d’Ariane » 
à Capella, ainsi que la confection d’une 
dalle béton pour fixer un garage à vélos. 
Ce sera aussi l’occasion de lasurer le chalet. 
En récompense de leur semaine de 
travail, les jeunes recevront chacun un 
passeport « sport, culture et loisirs » 
d’une valeur de 288 € avec lequel ils 
pourront financer divers achats associés 
à ces trois domaines.

Depuis leur création en 2007, ces 
chantiers d’été sont l’occasion pour 
les jeunes d’apprendre à travailler au 
sein d’une équipe professionnelle, de 
mener un projet de façon globale et de 
s’impliquer tout autant dans la protection 
de l’environnement que dans la vie de 
la cité. La qualité des travaux effectués 
démontrent la réussite de ces chantiers.

Les chantiers jeunes

jeunes ont participé aux chantiers jeunes depuis 2007 1574
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Le « Music’Colle », trois frères réunis par la passion
de la musique et de la jonglerie

Ouverture de la saison 
culturelle 2013-2014
À l’Entrepôt : spectacle familial gratuit 

Les Haillanais sont invités à l’Entrepôt 
le vendredi 27 septembre à 20h30 
pour l’ouverture de la saison culturelle. 
La programmation culturelle et les 
principales manifestations de l’année 
y seront présentées. Cette soirée 
se clôturera avec le spectacle « Le 
Music’Colle », interprété par trois frères 
réunis par leur passion de la musique 
et de la jonglerie : prenez une batterie, 
diverses percussions, ajoutez une 
bonne dose d’éléments de jonglerie 
(balles, massues, boites à cigares, 
chapeaux...), relevez de quelques airs 
à la flûte irlandaise, saupoudrez le tout 
d’un zeste d’humour et vous obtenez 
un spectacle énergétique, déjanté et 
plein de fraîcheur ! 

Un événement des Scènes d’été en 
Gironde.
Renseignements auprès du service 
culture et vie locale 05 57 93 11 38

La programmation de l’Entrepôt 
2013/2014
Dans la continuité des années 
précédentes, une sélection de 42 
spectacles dans des domaines variés 
comme la danse, le chant, le théâtre, la 
musique, la connaissance du monde, 
l’opéra et le jeune public.

Quelques RDV au programme : 
la compagnie Calle Cerezo dans 
« Majestad Flamenca » - les voix 
de Henk Neven, Bariton et Nathalie 
Dessey, soprano - les comédiens 
Delphine Depardieu et Paul Belmondo 
dans « Plus vrai que nature » - du rire 
avec, Denis Marechal. Retour aux 
racines du jazz avec le Dony Doriz 
Sextet Guest Manu Dibango. Des 
films-conférences pour découvrir La 
Nouvelle Zélande, l’Australie… Des 
opéras en direct de New York, dont La 
Bohème ou La Tosca. Et pour le jeune 
public, L’Enfant au grelot, Peter Pan et 
le pays imaginaire…

Plus d’infos sur www.lepingalant.com

Festival Lettres Du Monde

Sacs de voyage, 3ème !
Cet été, c’est le grand retour des « sacs de 
voyage » de la Bibliothèque Multimédia. Le 
principe est simple : chaque sac de couleur 
contient 5 livres très variés qui sont autant 
de coups de cœur de l’équipe (romans, BD, 
etc…). Il ne vous reste plus qu’à en choisir 
un pour découvrir chez vous les surprises 
qu’il contient, des voyages pour l’été dont 
vous nous direz des nouvelles ! 

Transportés, déçus ? Envoyez-nous  
vos impressions sur ces voyages depuis 
votre lieu de vacances, une enveloppe 
pré-timbrée est déjà dans le sac !

Lire et vous ? 2013
Votre prix des lecteurs a décalé sa 3ème 
édition pour vous proposer de lire cette 
nouvelle sélection dès le mois de juin. 
Cette année, vous aurez encore à désigner 
vos favoris dans 4 catégories : Littérature, 
Polar, Fantastique et BD… 
15 titres en tout pour les 
courageux qui voudraient 
tout lire et voter dans 
chaque catégorie. Résultats 
de vos votes cet automne !

Cette année, c’est l’auteur américain Percival Everett que la Bibliothèque 
recevra dans le cadre de Lettres du Monde le vendredi 11 octobre à 18h30.

Immense auteur ethniquement incorrect d’Effacement, il interroge 
l’Amérique de mille manières : par la farce, le burlesque (Déserts 
américains), par le biais d’un Western (Blessés) ou de l’autobiographie 
d’un bébé au QI supérieur (Glyphe). 

Mister Everett, écrivain complet imprévisible, est aussi un peintre 
reconnu et troublant qui évoquera avec vous ces déroutants territoires 
qu’il parcourt avec talent.

16 Percival Everett

©
 B

ru
no

 N
ut

te
ns

 / 
A

ct
es

 S
ud

Du côté de la 
bibliothèque…



athlètes participants  
à la coupe du monde de Pelote basquepays,

Une augmentation des effectifs (70 adhérents en 2006, 170 en 2013) 
a permis de constituer 17 équipes de niveau homogène encadrées 
par huit entraîneurs dont deux diplômés « Brevet d’Etat ». De très 
bons résultats chez les jeunes, sont liés en partie à la qualité de 
fonctionnement. De 4 lieux différents pour s’entraîner, la section est 
passée sur un lieu unique équipé de 6 paniers, de bureaux…, la salle 
Georges Ricart :

•  7 équipes qualifiées en phase finale du championnat de Gironde, 
dont 2, Minimes et Cadets sont qualifiées pour les demi-finales en 
excellence (le plus haut niveau départemental),

• 2 équipes Seniors, Garçons 1 et 2,  se maintiennent en pré-région,
•  1 garçon, en Benjamins, est sélectionné depuis 2 ans en équipe 

Gironde.
La section cherche des entraîneurs. En 2014, 2 équipes, Benjamins 
et Juniors, devraient être en championnat régional.

Basket

Les Griffons  
du Haillan
Une section en forte croissance !

25012 17

Une remontée fulgurante pour le 
club de volley !
L’équipe féminine a retrouvé son meilleur niveau cette 
année en remontant en Nationale 3.

Composée de joueuses expérimentées et de jeunes 
joueuses, âgées entre 16 et 28 ans, c’est une équipe 
équilibrée qui a su maîtriser la compétition de bout en 
bout.

La politique du club, c’est la formation des jeunes 
joueuses, qui permet d'alimenter régulièrement l'équipe 
fanion: « Le niveau Nationale 3 permet de  proposer 
une perspective supérieure à la Régionale, c’est plus 
intéressant et motivant pour les filles ». Cinq jeunes 
joueuses sont d’ailleurs au pôle espoir de Talence. 

La section compte une centaine d’adhérents avec aussi 
la section loisirs (25 personnes) très dynamiques, où la 
convivialité prime, une école de volley avec une dizaine 
d’enfants âgés de 8 ans, équipe mixte, bien partie pour 
assurer la relève, et le comité directeur constitué de 10 
bénévoles aux compétences partagées et de nouveaux 
parents qui sont régulièrement intégrés. 

Alain Trévisiol, président du club de volley

EXPOSITION

Station 
été métropolitain 
La CUB a décidé de consacrer une part de ses investissements 
à la culture et a proposé d’associer les artistes à la fabrication 
de la Ville, avec un ambitieux programme d’œuvres d’art 
contemporain, lancé avec la construction du tramway - les 
3 lignes du tramway existantes sont déjà jalonnées d’une 
quinzaine d’œuvres. La « commande artistique tramway » est 
menée en collaboration avec le FRAC Aquitaine. 

Au Haillan, une mini salle de projection, aménagée dans un 
container, diffusera des vidéos réalisées par Geörgette Power, 
sur les œuvres tramway Ligne art.
Ce container sera installé du 26 août au 15 septembre, entre 
l’Entrepôt et l’Eglise du Haillan. Ouverture 9h-12h 30 / 14h- 
17h30 (gratuit)

SOIRÉE « ESPRIT COUPE 
DU MONDE »
Le Club des Amis de la Pelote Basque du Haillan (APBH) 
organisait le 20 juin une présentation officielle de la 
compétition qui se tiendra du 27 octobre au 2 novembre 
2013.
Des démonstrations ont été faites : Paleta cuir avec Pierre 
Adrien CASTERAN et Benoit CHATELLIER, Champions du 
Monde 2012, contre Sylvain BREFFEL et Thomas IRIS, 
champions du Monde 2010, vainqueurs de la Coupe du 
Monde 2011, et Main nue tête à tête avec Damien AGUERRE 
contre Guillaume BERNARD, médaillés de Bronze au 
Championnats du Monde 2012. 
Le club prépare aussi une opération spéciale «Mille 
jeunes» afin de faire découvrir la Pelote au plus grand 
nombre.
Rendez-vous fin octobre pour l’événement sportif de cette 
fin d’année !
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Une éducation de qualité c’est le fil rouge de toutes les actions 
qui touchent la jeunesse au Haillan. La réussite éducative est 
au cœur de cette volonté politique car comme le disait François 
Mitterrand « tout commence par l’école ». La nécessaire 
refondation de l’école engagée par le gouvernement a pour 
ambition de favoriser la réussite pour tous et d’améliorer le 
système éducatif. Cela commence par la modification des 
rythmes scolaires. La France est le pays européen où les 
écoliers ont le moins de jours de cours dans l’année, mais avec 
les journées les plus longues. Ils sont également les seuls à 
avoir une répartition des heures d’enseignement sur 4 jours par 
semaine sans pour autant que notre pays figure dans le peloton 
de tête en matière de réussite éducative, au contraire ! Une 
récente enquête d’évaluation internationale a mis le doigt sur la 
dégradation des performances des élèves français. Il est urgent 
d’alléger leurs journées trop chargées  et de mieux répartir la 
scolarité sur l’année. 

Cette réforme conçue pour les enfants, la ville du Haillan s’est 
engagée à la mettre en œuvre dès la rentrée 2013. Cela n’aurait 
pu se mettre en place de façon satisfaisante sans l’engagement 
des parents, des enseignants, des élus, des agents des 
collectivités ou encore des associations. La Municipalité s’est 
tenue à l’écoute de la ville et cette phase de concertation a 
permis à chacun de s’exprimer. Elle bénéficie aussi d’une 
longue expérience de l’accueil périscolaire avec des animateurs 
professionnels qui interviennent déjà le temps du midi et le soir. 
Sans oublier que la Ville est riche d’un tissu associatif important 
sur lequel elle peut s’appuyer. 

L’aide financière conséquente que l’Etat va nous apporter n’est 
pas à négliger, même si en matière d’éducation,  le coût ne 
doit pas être la question primordiale. C’est d’abord un choix 
politique, choix qu’ont fait le Maire et son équipe de consacrer 
en tout 1900€ par enfant, en ayant la volonté de privilégier les 

Les avions sur notre commune 

Force est de constater en ce début d’été que le survol du 
Haillan devient de plus en plus pénible pour les riverains 
et que l’action volontariste de l’association de défense 
n’améliore pourtant pas la situation. Les réglementations sont 
bafouées, l’administration de l’aéroport fait ce qu’elle veut et 
les riverains subissent une dégradation continue et inexorable. 
Il est vraiment inadmissible que le développement normal de 
notre ville soit terni par une perte manifeste de la qualité de 
vie pour tous. 

Roger Dulout

L’augmentation de la précarité parmi les gens qui travaillent, le 
nombre croissant de chômeurs, de plus en plus de retraités vivant 
avec des pensions inférieures au seuil de pauvreté c’est le triste 
constat qui accentue les demandes d’aides d’urgences auprès des 
services sociaux des villes et la notre n’est pas épargnée.
Avec les désengagements du patronat, de l’état, cette situation 
impacte les finances des collectivités locales qui auront du mal à 
subvenir à tous les besoins. 
Il est urgent de résister partout et d’avoir le courage du changement.

Les élus communistes

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

Djémila Mehallel

L’augmentation de la précarité a pour cause une crise du logement 
sans précédent.
Actuellement beaucoup de citoyens ont énormément de difficultés  
pour trouver un loyer en corrélation avec leurs revenus.
Bien que bien présents dans notre commune les logements 
sociaux semblent insuffisants pour couvrir tous les besoins. La 
vente par les organismes HLM d’une partie de leur parc immobilier 
est catastrophique. Les gens accèdent à des logements anciens 
et parfois mal entretenus. Et les frais de copropriété créent des 
situations dramatiques.
Un toit c’est un droit.

Philippe ROUZE 
Élu Gauche Anticapitaliste, membre du Front de Gauche

Taxes locales 

Le dernier conseil a été l’occasion d’une délibération où chacun aura pu donner son avis sur les taxes directes locales qui, si elles 
n’augmentent pas cette année, ont augmenté de 10 % de 2008 à 2010 (depuis le début de la crise).
M. Ribot nous a affirmé avec beaucoup d’aplomb, (sachant qu’il pense que la progression démographique est maîtrisée sur le Haillan : 
on rêve !) que « la progression fiscale locale était inférieure à l’ inflation » Or il s’avère que de 2008 à 2010 l’inflation en France a été 
de 4,4%.
Certes cette année les taux ne vont pas augmenter, peut-être comme le dit M. Ribot du fait « des mises en excédent de nos résultats 
dans la perspective du parc du ruisseau », comprenez : on a eu tellement d’argent venant des promoteurs immobiliers à qui nous avons 
signé un blanc-seing pour construire à tout va que nous avons-nous même été surpris par la manne financière qui en a découlée.
Nous passerons sur le fait que M. Dulout s’ est exprimé de la façon suivante : Je voterai pour cette délibération « par solidarité politique 
nationale » a-t-il dit !!! Nous sommes maintenant éclairés sur ses positions et son ancrage local.

Laurent Pecout – Martine Hervo – Jean Fourcaud – Pierre Chaigne

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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TRIBUNE LIBRE

enjeux et les missions au plan scolaire, vis à vis de la jeunesse sans 
pénaliser les familles  afin de réduire les inégalités. L’enjeu principal 
dans l’application de cette réforme, c’est donc la réussite. Pas la 
nôtre, celle de nos enfants. 

Les élus socialistes et apparentés



LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, 
C’EST LA LIBERTÉ !

NOUVEAU  

À ST-MÉDARD EN JALLES

156 Avenue 
Montaigne
05 56 98 20 39

Horaires 
d’ouverture :
Lundi de 14h à 19h
Du Mardi  
au Samedi  
de 10h à 19h
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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
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