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Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

On ne peut pas dire que Le Haillan ait connu de trêve estivale… 
En effet, entre la préparation de la rentrée scolaire avec la mise 
en place des nouveaux rythmes, les travaux sur les équipements 
sportifs et pour l’arrivée du Haut débit, le Parc du Ruisseau et la 
préparation de la Coupe du Monde de Pelote Basque, notre ville 
ne s’est pas laissée aller au farniente cet été !

La rentrée des classes a ouvert le bal, avec la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Les partenariats noués avec 
les enseignants, les associations et les parents d’élèves portent 
leurs fruits et de nouvelles activités s’installent dans les TAAPS 
(Temps d’Accueil et d’Activités Périscolaires) : ateliers photos, 
éveil musical, arts martiaux, jeu de société, tir à l’arc … La ville 
met toute son énergie pour que cette nouvelle dynamique soit 
réussie et profite aux enfants.

Côté culture, le lancement de la saison culturelle le 27 septembre 
a rassemblé plus de deux cents personnes venues assister au 
spectacle familial « Le Music’colle », savant mélange de musique 
et de jonglerie, pour une soirée de rentrée empreinte d’humour 
et de bonne humeur.

Fin octobre, le sport sera à l’honneur, avec la Coupe du Monde 
de Pelote Basque du 27 octobre au 2 novembre. Le Haillan a été 
choisie, par la Fédération Internationale de Pelote Basque, comme 
ville d’accueil de cette nouvelle compétition internationale. Cette 
manifestation est un événement formidable, tant pour le renom 
de notre ville, de notre agglomération, de notre département, 
de notre région, que pour le développement de ce sport. Tout a 
été fait pour que cette compétition soit une véritable fête de la 
pelote. Les habitants pourront assister aux répétitions, profiter 
de l’ambiance à la bodega où les parties seront retransmises 
sur des écrans, avec la possibilité de se restaurer lors de soirées 
festives. Je souhaite que tous les Haillanais, avec le public de la 

compétition, vivent à cette occasion des moments joyeux 
et d’intenses émotions.

C’est dans cet esprit de rencontre et de convivialité, que 
je vous invite également à venir découvrir votre nouveau 

parc en centre ville, lors de l’inauguration du Parc 
du Ruisseau, le 23 novembre prochain, à 11h. Je 
vous y attends nombreuses et nombreux.

Très bel automne à toutes et à tous,
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2014 sera une année d’élections : les 
municipales se tiendront les dimanches 
23 (1er tour) et 30 mars (2e tour), puis les 
Européennes, le 25 mai.

Pour voter dans votre commune, vous 
devez vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013. Pour cela, 
rendez-vous à l’accueil de la mairie avec 
votre carte d’identité et un justificatif 

de domicile, le service population-
citoyenneté prendra votre inscription. 
Des permanences le samedi matin de 10 à 
12h ont également été mises en place. Les 
prochaines auront lieu : 
-  le 16 novembre  

à la Bibliothèque Multimédia
-  le 14 décembre  

à l’Espace Socio Culturel
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Accueil des nouveaux Haillanais

Ils sont arrivés  
au Haillan

SARL PAYSAGES
& ENVIRONNEMENT 
AQUITAINS
Méhdi Dujeancourt
06 69 47 88 43
Bx1011@sfr.fr

LA SQUADRA
Restaurent italien
31 avenue de Magudas
05 56 12 06 00

JACQUELINE NAJIL
Atelier de haute couture  
(robe de mariée et cocktail, 
tailleur, retouche…)
27 rue des Arausineires
05 56 28 63 45
06 77 20 06 44
jacquelinenajil@gmail.com

LE FILS COSTA
Fruits, légumes, épicerie
265 avenue Pasteur

VALÉRIE RAYNAUD
Coiffure à domicile
05 56 28 87 48
www.valerie-raynaud.fr

Depuis 13 ans, les associations et autres 
acteurs de la commune avaient l’habitude 
de côtoyer Laure Uhart, jeune femme 
dynamique, qui rayonnait pas sa bonne 
humeur et son professionnalisme. 

Entrée en emploi jeune à la mairie en 2000, 
elle a travaillé au service de la Vie locale/
vie associative et à la régie de l’Entrepôt. 
Après un long combat contre la maladie, 
Laure nous a quittés le 26 juillet.

HOMMAGE À LAURE UHART

L’inscription sur les listes électorales, 

c’est pas automatique !

Après l’accueil des nouveaux habitants le 
matin, qui a vu une cinquantaine de nouvelles 
familles visiter la ville en bus et rencontrer les 
services municipaux et les élus, les bénévoles 
associatifs recevaient les Haillanais pour les 
informer sur leurs activités. 

Ce sont plus de 50 associations sportives, 
culturelles, de loisirs ou caritatives qui ont 
animé le gymnase de Bel Air ce samedi   
7 septembre avec des démonstrations, des 
expositions et des stands sur lesquels les 
familles ont pu s’inscrire pour la nouvelle 
saison ou simplement échanger avec les 
passionnés. 

Cette année encore, le Pass’Asso, permettra à 
des familles* de profiter de tarifs préférentiels 
auprès des associations. 

Financé par la Ville, ce passeport a pour but 
de favoriser l’accès aux pratiques culturelles 
et sportives pour les jeunes de 4 à 18 ans, 
avec des réductions allant de 25 à 75 % sur 
les frais d’inscription. Déjà 124 familles en ont 
bénéficié à la rentrée.

*Sous condition de ressources : ce pass est réservé aux 
familles haillanaises relevant des tranches de revenus 
allant de 1 à 3 (dont le quotient familial est inférieur à 
1000).

Les associations ont fait carton plein !



Haillanais sont inscrits sur les listes électorales 
depuis mars 20137104

Le bâtiment du service des Affaires scolaires  
et de la jeunesse ravagé par un incendie

Écouter, écrire, rédiger, n’ont plus de 
secrets pour Michel Vuez, écrivain 
public depuis 6 ans. D’ailleurs la 
maîtrise de la langue française 
a toujours été au centre de ses 
activités puisque ce Haillanais 
depuis 25 ans, était journaliste à 
l’Agence France Presse durant sa 
carrière professionnelle. C’est au 
Haillan, en discutant au café du 
coin, qu’il a commencé à donner un 
coup de main dans la rédaction de 
leurs courriers aux personnes qui 
le sollicitaient. Le bouche à oreille 
aidant, il s’est rendu compte qu’il 
y avait une vraie demande. À la 
retraite, il a alors souhaité proposer 
ses services à la ville, devenant ainsi 
écrivain public, bénévole de la Croix 
Rouge.

Il rencontre des étudiants qui 
souhaitent préparer un CV ou 
une lettre de motivation pour un 
stage, des personnes âgées qui 
ont des problèmes de vue ou des 
tremblements les empêchant 
de rédiger elles-mêmes leurs 
courriers ou remplir les formulaires 
administratifs, des personnes 
qui ont besoin d’un soutien pour 
remplir des dossiers administratifs 

compliqués, écrire à un avocat ou à 
un organisme HLM. Les demandes 
sont très diverses. Il peut rédiger 
les documents directement avec 
la personne ou prendre des notes 
à la main et taper ensuite les 
courriers chez lui avec son matériel 
informatique, les renvoyer par mail 
ou par courrier. Il s’adapte aux 
demandes et aux demandeurs, 
permettant à ses concitoyens 
de répondre à leurs obligations, 
dans une société où l’écrit est 
omniprésent, mais il n’intervient 
jamais dans les dossiers. ll 
travaille aussi en lien avec les 
autres bénévoles de l’Unité locale 
Croix Rouge des Portes Océanes 
sur les actions d’alphabétisation 
et de lutte contre l’illettrisme, 
accompagnant ainsi les personnes 
qui ne maîtrisent pas ou peu le 
français à l’écrit. 

Michel Vuez rend ce service 
gratuitement et en toute 
d iscrét ion.  I l  t ient  une 
permanence tous les lundis à 
l’Espace Socio Culturel, de 14h à 
16h et peut également recevoir 
sur rendez-vous en dehors de ces 
créneaux.

Michel Vuez, écrivain public

Portrait d’un Haillanais

Michel VUEZ
écrit pour et avec les autres

Suite à l’incendie qui s’est déclaré le 
dimanche 29 septembre vers 3h du matin 
à Bel Air, les locaux qui accueillaient les 
familles pour effectuer les démarches 
concernant les écoles, les centres de loisirs 
ou encore la restauration scolaire, sont 
désormais totalement détruits.

L’origine du sinistre reste inconnue pour le 
moment. Les pompiers sont intervenus et 
ont pu maîtriser le sinistre qui n’a touché 
que le bâtiment des services administratifs. 

Le service est bien entendu maintenu et 
les agents ont été relogés dans différents 
bureaux de la Mairie. 

Pour contacter le service des Affaires 
scolaires et de la jeunesse, adressez-vous 
à l’accueil de la Mairie qui vous orientera :  
05 57 93 11 11.

Les accueils de loisirs, comme les 
services administratifs, se réorganisent 
actuellement pour que les enfants soient 
accueillis dans de bonnes conditions 
pendant cette période. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur www.ville-lehaillan.fr

Nous vous remercions pour votre indulgence 
et votre compréhension.
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LE SERVICE DES AFFAIRES 
SCOLAIRES ET DE LA 
JEUNESSE DÉMÉNAGE…
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Séjour surf pour les jeunes du Ranch

Chantier jeunes à la crèche Fils d’Ariane

Retour sur la rentree scolaire

6

Le camp surf qui s’est déroulé du lundi 
29 juillet au vendredi 2 août 2013 a 
bénéficié d’un ciel clément et d’un 
magnifique soleil toute la semaine ! Les 
quinze adolescents apprentis surfeurs, 
de 11 à 16 ans, ont pratiqué près de seize 
heures de surf dans la semaine, assurées 
par 2 moniteurs brevets d’Etat surf. Tous 
ont réussi à se lever sur leur planche 
avant la fin de la semaine et « passer 
la barre ». Les soirées à Andernos, au 
cinéma où ils ont pu voir Wolverine, 
ou encore Karaoké au camping ont 
agrémenté ce mini séjour sportif.  Les 
jeunes sont rentrés pleins de souvenirs 
de ces vacances et semblent déjà 
partants pour améliorer leur technique 
l’été prochain !

LES JEUNES DU RANCH 
ONT PRIS LA VAGUE Du côté des enseignants…

Sont parties en fin d’année… 
Mme Keribin : école maternelle  
du Centre
Mme Fournac : école maternelle  
des Tauzins
Mme Couturier : école élémentaire  
de la Luzerne
Mme Guir et Mme Quelen :  
école élémentaire du Centre

Bienvenue à :
Mme Garcia : école maternelle  
des Tauzins, petite section.
Mme De Los Bueys : école élémentaire du 
Centre, CE2.
Mme Labeyrie : école maternelle Centre, 
grande section et
maternelle Luzerne, petite section.
Mme Couvidat : école élémentaire Centre, CE1.
Mme Helary : école élémentaire Luzerne, CE1.
Mme Simon : école élémentaire Luzerne, CP 
et CE1.

Et suite à l’ouverture  
de 3 nouvelles classes,
Mme Rehel : école élémentaire  
de la Luzerne, CM1/CM2.
Mme Callot : école maternelle  
de la Luzerne, moyenne section.
M. Ladegaillerie : école maternelle  
du Centre, moyenne et grande section.

…et du côté des écoliers
911 enfants sont accueillis cette année dans 
les 5 écoles du Haillan :
Maternelle des Tauzins : 80
Maternelle de la Luzerne : 156
Elémentaire de la Luzerne : 229
Maternelle du Centre : 125
Elémentaire du Centre : 321

Chantier jeunes 

Ils ont fait un chantier 
jeunes et témoignent
Benjamin : « On échange avec les 
animateurs et les agents des services 
techniques. C’est intéressant de 
comprendre comment fonctionne 
une mairie et de voir le travail que 
représente l’entretien d’une ville. »

Estelle : « Avec ma famille on s’est 
récemment installés au Haillan. C’est 
grâce aux animateurs du Ranch que j’ai 
découvert l’existence de ces chantiers 
jeunes. Ça me permet de découvrir des 
métiers, de gagner de l’argent en me 
rendant utile. »

M. Ladegaillerie

Mme Couvidat Mme De Los Bueys

Mme Garcia Mme Labeyrie

Mme Helary et Mme Rehel



Les jeunes élus du CME ont remis un chèque de 150€  
à l’association Partage et Coup de Pouce en présence 
du Maire et de la députée Marie Récalde

Le CME du Haillan 

dans l’hemicycle !
Pour clore leur mandature, les jeunes 
élus du Conseil municipal des Enfants 
se sont rendus à Paris le 19 juin pour 
visiter l’Assemblée nationale, encadrés 
par le service éducation-jeunesse, 
accompagnés de l’élue en charge de la 
démocratie locale et de la citoyenneté, 
Madeleine O’Presco. 

Une journée dense les attendait : 
passage à la Tour Eiffel avec ascension 
jusqu’au deuxième étage, visite de 
l’Assemblée nationale où ils ont 
pris connaissance du rôle et du 
fonctionnement de cette institution 
parlementaire par le biais d’un film 
documentaire. Ils ont pu découvrir la 
Galerie des Fêtes, parcourir la salle 
des Pas Perdus, lieu symbolique et 
solennel, la salle des Quatre Colonnes 
où les journalistes interviewent les 
députés, poser devant la « Sphère 
des droits de l’Homme », pénétrer 
dans l’hémicycle et apercevoir le 
célèbre perchoir et les bancs des 
ministres et députés, pour  terminer 
par l’imposante bibliothèque riche de 
700 000 volumes et ouvrages rares.

Après ce moment citoyen, riche 
d’enseignements, une après-midi 
plus ludique leur a permis de côtoyer 
des personnages célèbres au Musée 
Grévin !

Ils sont revenus sur cette visite de 
l’Assemblée qui les a marqués, 
avec Marie Récalde, députée de 
circonscription, en présence du 
Maire, Bernard Labiste et de la 
première Adjointe, Andréa Kiss,  lors 
de la dernière séance plénière, le 
30 septembre dernier.

ouvertures de classes à la rentrée 20133 7

La traditionnelle Journée des aînés aura 
lieu mardi 12 novembre à l’Entrepôt, 
avec au programme en première partie : 
une conférence sur le Bassin d’Arcachon  
(la ville d’hiver : création, architecture, 
histoires et célébrités...) et en deuxième 
partie : une pièce de théâtre intitulée 
« Le gai mariage », présentée par le 
Théâtre des Salinières. Un apéritif sera 
ensuite servi dans le hall de l’Entrepôt.

« Le Gai mariage » de Gérard Bitton et 
Michel Munz, mise en scène de David 
Mira-Jover, avec cinq comédiens.

Un célibataire endurci, quelque peu 
volage, apprend qu’il va hériter d’un 
million d’euros de sa vieille tante. 
Seulement il y a une condition : qu’il se 
marie dans l’année. 

Afin de toucher l’héritage et profitant de 
la loi récente du « Mariage pour tous » 
autorisant le mariage entre personnes 
du même sexe, il décide, pour ne pas 
déroger à son amour de toutes les 
femmes, d’épouser son meilleur copain 
Dodo, célibataire et comédien sans 
travail... Ainsi il respectera les dernières 
volontés de sa tante sans perdre sa 
liberté. Un mariage pour rire qui va 
rapidement réserver bien des surprises 
pour tourner au cauchemar et déclencher 
les rires chez les spectateurs les plus 
réticents.

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS, 137 avenue Pasteur
ccas@ville-lehaillan.fr – 05 57 93 11 18

UNE JOURNÉE DES AÎNÉS QUI 
S’ANNONCE TRÈS… GAIE !

Conference
seniors 
« Pas de retraite pour la 
fourchette » 
Dans le cadre de la « Semaine bleue », 
semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, le CCAS du Haillan 
organise, en partenariat avec le CLIC, 
une conférence sur le thème de la 
nutrition des seniors. Elle se tiendra 
le vendredi 25 octobre à la salle du 
CLAD de 9h30 à 12h et sera animée par 
Christelle DEBRI, évaluatrice au CLIC.

Bourse  
aux livres
Les gains de la bourse aux livres 
organisée par le CME au mois de 
juin, ont été reversés à l’association 
Partage et Coup de Pouce. Cette 
association humanitaire agit en faveur 
de la scolarisation des enfants du 
Burkina-Faso. Elle a notamment créé 
une maison des jeunes, proposant 
du soutien scolaire et organise le 
parrainage d’enfants défavorisés.

Bravo à tous les jeunes élus du Conseil 
municipal des Enfants pour leur 
engagement citoyen ! Ils ont prouvé 
une fois de plus qu’il est possible de 
donner du temps et de s’investir pour 
les autres, avec des choses toutes 
simples, mais qui peuvent avoir de 
belles conséquences pour les enfants 
qui vont en bénéficier.



Les directrices de crèches, entourées des élus, de la responsable 
de l’Agenda 21 et la représentante de l’Atelier Méditerranéen  
de l’Environnement

Borne seigneuriale déplacée 
au Parc du Ruisseau

« Une labellisation unique en Aquitaine 
et unique en France pour une crèche 
familiale », Lorène Biau, Atelier 
Méditerranéen de l’Environnement.

Le 3 septembre dernier, les équipes d e 
la crèche collective « les Copains d’Abord », le 
multiaccueil « la Ribambelle » et la crèche familiale 
du Haillan, se sont vus décerner officiellement la 
labellisation Ecolocrèche® par l’Atelier Méditerranéen 
de l’Environnement. 

En présence du Maire, Bernard Labiste et des élus, 
Jean-Robert Lafaurie, adjoint aux affaires scolaires et 
Evelyne Menvielle, conseillère municipale déléguée 
à la petite enfance, une trentaine d’agents impliqués 
dans cette démarche et les représentants des Conseils 
de crèches ont participé à cette cérémonie. 

Fruit d’un travail soutenu durant un peu plus d’un 
an, cette labellisation n’est pas une fin en soi mais 
marque l’engagement de la ville dans une démarche 
à long terme visant à mettre en œuvre des pratiques 
respectueuses de l’environnement et de la santé 
pour l’accueil des tout-petits. Des formations seront 
proposées dès 2014, pour asseoir ces initiatives et 
maintenir la motivation des agents et des assistantes 
maternelles. 

Le Maire a tenu à remercier les professionnels et a 
souligné « l’implication et la motivation de chacun qui 
ont permis de mener à bien ce processus en changeant 
et en harmonisant les pratiques ». 

Lorène Biau, qui représentait l’Atelier Méditerranéen, 
a félicité quant à elle, « la dynamique de projet, très 
motivante pour les personnels qui s’investissent au 
quotidien auprès des enfants » et terminé en précisant 
que « La ville du Haillan est citée en exemple auprès 
des autres villes voisines qui commencent à se 
renseigner sur la démarche ».

Des microbes et autres 
bactéries qui font la vie, des 
insectes au cœur du tissu 
végétal… En 2013-2014, nous 
vous proposons une plongée 
au microscope dans la structure 
du vivant et des matériaux. 
L’idée est d’aller explorer 
la matière et « le monde de 
l’infiniment petit ». À travers des 
expositions, des ateliers (photo, 
vidéos, arts plastiques…), des 
animations, des visites, petits et 

grands pourront découvrir notre 
environnement différemment. 
Dans le cadre scolaire, pendant 
les TAAPS (Temps d’Accueils 
et d’Activités Périscolaires), 
lors du Carnaval, de la Fête du 
Printemps, du Concours des 
Villes fleuries, une multitude 
d’occasions se présenteront 
pour développer des projets 
avec les partenaires associatifs, 
culturels et éducatifs.

La petite enfance 
labellisée écolocrèche® !

Infiniment petit
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La mémoire 
du passé
Depuis plus de 20 ans, 
l’association Le Haillan 
Généalogie Histoire œuvre pour 
sauvegarder la mémoire du 
Haillan.

Elle publie cet automne le 7ème recueil haillannais : Les eaux du 
Haillan, qui porte sur les moulins, les ruisseaux, les lavoirs disparus, 
etc. 

Par ailleurs, sur une proposition de l’association, la borne 
seigneuriale du lieu-dit « Les Boucheries » a été déplacée  par la 
ville au sein du Parc du Ruisseau afin d’en assurer sa conservation. À 
cette occasion, Le Haillan Généalogie Histoire édite un petit fascicule 
Les bornes du passé.

Ces deux publications ainsi que les précédentes sont en vente lors 
des permanences de l’association au Centre Bernard de Girard les 
mercredis et jeudis après-midis ainsi que le premier samedi après-
midi de chaque mois en dehors des vacances scolaires. 

Contact : Le Haillan Généalogie Histoire 05 56 08 32 48.

action 

n°52*

* Plan d’actions Agenda 21
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Plateformes et passerelles habillent le Parc du Ruisseau

Le Parc du Ruisseau sera inauguré le 23 novembre !
Les travaux de l’été ont permis de réaliser les aires de jeux 
dans la partie centrale du parc, au bout de la rue Jean Gardères. 
Dans le centre-ville, l’éclairage public, tous les platelages bois 
et les passerelles sont achevés. Durant les mois de septembre 
et octobre, les entreprises ont terminé la pose du mobilier 
urbain (bancs, signalétique…). 

Viendront ensuite les équipes des espaces verts (Technivert 
et Bernard Paysage), chargées des plantations et de 
l’engazonnement.

Le tronçon du parc depuis la rue Hustin jusqu’à l’avenue de la 
République sera livré en novembre. Les secteurs de Miotte et 
de Meycat seront, quant à eux, finalisés d’ici la fin de l’année, 
les intempéries de 2013 ayant freiné le chantier.

Tous les Haillanais sont conviés à venir découvrir le Parc du 
Ruisseau et ses aménagements lors de son inauguration, 
samedi 23 novembre 2013 à 11h : rendez-vous sur l’aire de 
jeux des petits rue Jean Gardères. Une visite du parc conduira 
ensuite vers le square Hustin où se tiendra le vin d’honneur.

Frepat
Société barcelonaise de serrurerie, 
elle est spécialisée dans la création de 
mobilier urbain en métal et la mise en 
œuvre de l’acier Corten, particulièrement 
utilisé en Espagne. Cet acier est un acier 
autopatiné à corrosion superficielle 
qui lui confère son aspect vieilli 
« rouillé ». Il est utilisé en architecture 
et en aménagement urbain pour son 
aspect esthétique et sa résistance aux 
conditions atmosphériques. L’équipe 
de trois personnes encadrée par Angel 
Illescas, architecte, est en charge de la 
réalisation du « fil rouge » du parc, ce 
fil métallique tantôt décliné en assises, 
tantôt en panneaux signalétiques, 
ou encore en garde-corps le long des 
passerelles en bois. Les éléments 
métalliques fabriqués en atelier – d’une 
longueur de 3 m en général et pesant 
plusieurs centaines de kilos – sont 
acheminés sur le chantier puis scellés 
et soudés sur place. Quand les éléments 

arrivent au Haillan, ils ont encore leur 
couleur grise caractéristique de l’acier 
classique. Mais très rapidement, avec la 
rosée du matin et quelques pluies fines, 
le métal commence sa transformation et 
se patine. Un traitement de surface sur 
site viendra ensuite fixer cette oxydation.

Brettes
Entreprise mérignacaise spécialisée dans 
les travaux d’aménagement paysager, 
Brettes fournit et pose sur le parc tous 
les mobiliers urbains de type barrières 
d’accès, accroche-vélos, bancs. Pour les 
besoins du projet, elle travaille avec la 
société Label Cité, afin d’associer à son 
expérience en matière d’équipement 
d’aires de jeux, la capacité de fournir et 
poser des jeux sur-mesure. Imaginés et 
dessinés par la maîtrise d’œuvre de la 
commune – Sabine Haristoy, Paysagiste 
DPLG et Sandrine Mercurio, Architecte 
DPLG – certains jeux ont été fabriqués 
sur-mesure en chêne en Allemagne. 

SPIE
C’est l’antenne Sud-Ouest de cette 
grande entreprise, basée à Martillac, 
spécialisée dans les domaines de 
l’énergie et des communications, qui se 
charge de fournir et poser les 34 mats 
lumineux de 4 et 8 m. Les candélabres 
choisis ont été peints avec une teinte 
« acier Corten » pour l’homogénéité du 
projet. La pose volontairement inclinée 
des mâts tient au parti pris esthétique de 
la maîtrise d’œuvre.

Bouyrie de Bie
Entreprise landaise d’aménagement 
paysager, elle a été retenue pour sa 
compétence en matière de fontainerie. 
L’équipe de Matthieu Jardillet a travaillé 
à la conception et à la pose de la 
« fontaine-lavoir » destinée à l’aire de 
jeux des tout-petits.

Présentation des entreprises qui travaillent  
à la réalisation du parc (suite)
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Le bâtiment de l’Espace Socio Sulturel
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Un long travail de diagnostic a précédé 
la rédaction du projet
De mars à juin, l’équipe de salariés et de 
bénévoles de l’Espace Socio Culturel a 
réalisé un diagnostic partagé qui a permis 
à l’ensemble des acteurs de la structure 
d’aller à la rencontre des habitants du 
Haillan, des partenaires institutionnels et 
associatifs locaux, des élus, … 

Bilan des trois années précédentes et 
perspectives 
Ce diagnostic a permis d’effectuer le bilan 
des actions menées par la structure au cours 
des trois dernières années et d’entamer 
une réflexion commune permettant la mise 
en place du nouveau projet, dans le cadre 
du renouvellement de l’agrément « centre 
social » attribué par la CAF.

L’objectif de cette démarche a été de faire 
un état des lieux à la fois de l’existant et 
des actions en cours. Il s’agissait de repérer 
les besoins du territoire afin de vérifier si le 
projet en cours était toujours en adéquation 
avec la réalité et de faire émerger des 
attentes auxquelles aucune structure ou 
association haillanaise ne répondrait.

Une analyse des données chiffrées (INSEE, 
Analyse des Besoins Sociaux, CAF…) a été 
réalisée et différentes rencontres ont eu  
lieu :

•  un séminaire en direction des bénévoles 
de l’Espace Socio Culturel pour réfléchir 
sur la démarche participative et sur 
l’éducation populaire ;

•  une table ronde regroupant les salariés, 
bénévoles et usagers de la structure en 
présence de la CAF,  afin d’identifier les 
forces et les faiblesses de la structure ;

•  une table ronde avec une vingtaine de 
Haillanais autour du bien vivre au Haillan, 
des pratiques de loisirs, des manques, 
besoins et envies en matière de loisirs, 
d’échange ;

•  des groupes de réflexion pour faire le 
bilan du projet en cours et organiser les 
rencontres avec les habitants entre autres.

Salariés et bénévoles sont allés à la 
rencontre des habitants afin de leur 
soumettre un questionnaire sur leur vie 
au Haillan, les pratiques de loisir, les lieux 
fréquentés, les envies et savoir-faire, 
l’implication dans la vie associative et la 
connaissance de la structure.

Les résultats du questionnaire montrent 
que : l’Espace Socio Culturel est peu connu 
des habitants ; il fait bon vivre au Haillan ; 
l’offre de services est très satisfaisante ; 
la vie associative y est riche et répond aux 
attentes du plus grand nombre ; la commune 
est dotée de nombreuses instances 
participatives ; enfin, l’offre culturelle et 
les temps festifs sont nombreux, variés et 
conviviaux.

Cependant le développement de la 
commune et l’augmentation de la 
population engendrent des craintes auprès 
des habitants. Ils souhaitent en effet 
conserver le « côté ville à la campagne » 
et la qualité de vie, que soient réduites 
les nuisances liées à la vie moderne, tout 
en conservant le haut niveau de services 
proposés au Haillan. Les habitants sont 
demandeurs de lien social entre les quartiers 
et les seniors souhaitent voir se développer 
les rencontres intergénérationnelles.

Le mot de l’élue
Andréa Kiss, 
présidente  
de l’Espace Socio Culturel 

« L’année 2013 aura été celle 
des grands changements pour 
l’Espace Socio Culturel : nouveau 
statut juridique, nouvelle équipe de 
direction et bientôt un nouveau projet. 
En effet, tous les 4 ans, le projet, qui 
doit être agréé notamment par la CAF 
pour bénéficier des financements, fait 
l’objet d’une remise à plat. Ainsi, les 
réajustements qui sont effectués à 
cette occasion permettent de coller 
au mieux aux attentes des habitants.

Celui que nous venons de travailler 
collectivement sera l’occasion d’un 
renouveau pour la structure qui ne 
demande qu’à se développer pour 
offrir aux usagers de nouvelles 
activités variées et de nouveaux 
services de proximité ».

L’Espace Socio Culturel fait sa rentree 2013 

une nouvelle équipe et bientôt, un nouveau projet social !
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Un Espace Socio Culturel

Les instances décisionnelles des centres 
sociaux culturels ont pour particularité 
d’être composées d’habitants adhérents 
de la structure. L’Espace Socio Culturel 
est un espace de proximité et de vie 
sociale qui s’appuie sur la participation 
de tous et qui lie à la fois des actions 
collectives et des projets individuels.

La clé du succès : 
la démarche 
participative 

des habitants

Les habitants sont acteurs, porteurs de 
projets et citoyens à part entière et non 
de simples usagers d’activités ou de 
services décidés et gérés par d’autres.

Véritable pivot de la vie locale, l’Espace 
Socio Culturel œuvre avec et pour les 
habitants, porte des actions et projets 
co-contruits avec eux, les associations et 
l’ensemble des acteurs locaux.

Les bénévoles sont associés aux 
décisions de fonctionnement de 
la structure, au projet social, aux 
actions développées en participant au 
Conseil d’Administration, au Conseil 
de Participation et d’Initiatives et aux 
commissions.

De gauche à droite : Céline Van Den Bush, Muriel Delbouscas, Ousmane Seck, 
Camille Dusol, Nicolas Blanchard, Cédric Briffaut et Odile Boy, en médaillon Fabienne Lamoulie

Une équipe de professionnels aux manettes de l’Espace Socio Culturel

• Odile Boy : direction

• Muriel Delbouscas : secrétariat, comptabilité

• Céline Van den Busch : parentalité

•  Fabienne Lamoulie et Camille Dusol (en l’absence de Fabienne Lamoulie): 
économie sociale et familiale 

• Cédric Briffaut, Nicolas Blanchard et Ousmane Seck : animation

QUI FAIT QUOI ?

Créé à l’initiative de la Ville en 2006, l’Espace Socio Culturel est passé du statut 
associatif à celui d’établissement public administratif en 2013. Cette transformation 
est née de la volonté de resserrer les partenariats, notamment avec la Municipalité. 
Elle s’est opérée sous le regard bienveillant de la CAF, attentive à ce que la structure 
et son projet soient fondés sur la participation des habitants.

Les commissions :

Des commissions, permanentes ou 
ponctuelles, thématiques ou non, 
ouvrent des espaces de réflexion et 
de dialogue, de co-construction et de 
partage des projets et réalisations. 
Aujourd’hui 8 commissions sont 
constituées : famille, animation et 
festivité, communication, jeunesse, 
jardin, parentalité, communication et 
accueil. 
Elles sont ouvertes à l’ensemble des 
adhérents.

La démarche participative des adhérents 
repose également sur l’échange des 
savoirs qu’ils peuvent partager en 
co-animant avec l’équipe d’animateurs 
des ateliers tels que : couture, bijoux en 
pâte fimo, pâtisserie…

Le Conseil d’Administration :
Il comprend 21 membres qui délibèrent 
sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement et l’activité de l’Espace 
Socio Culturel tant en matière de projet, 
d’organisation d’activités, de budget, 
de fonctionnement, de ressources 
humaines, etc.

Le Conseil de Participation  
et d’Initiatives :
Il comprend 24 membres qui impulsent, 
proposent et émettent un avis au Conseil 
d’Administration pour toute question 
portant sur la création, l’organisation, la 
réalisation et la suppression d’activités.
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Animation baby-foot géant cet été
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QUE PROPOSE L’ESPACE SOCIO CULTUREL AUX ADHÉRENTS ?
Pour participer aux activités proposées par l’Espace Socio Culturel, il faut être adhérent. 
L’adhésion coûte 5€ par personne résidant sur la commune ou 8€ par famille, 13€ pour une 
association. (Tarifs hors commune : 8€ / 16€ / 33€)

Né en 2006 sous la forme associative.
En 2013, changement de statuts 
pour devenir un Établissement Public 
Administratif.

ADRESSE :
58 rue Edmond Rostand, 
33185 Le Haillan 
05 56 34 94 10
cslehaillan@gmail.com
www.ville-lehaillan.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi : 14h-18h30
Du mardi au vendredi : 
9h-12h / 14h-18h30
Ouvertures ponctuelles 
le samedi selon programme

L’Espace Socio Culturel est agréé  
par la CAF Gironde et fait partie 
de la fédération des centres sociaux. 
Il est financé par la Commune, la CAF 
et le Conseil général de la Gironde.

L’Espace Socio Culturel gère les parcelles 
des jardins d’Arnaga (jardins familiaux). 

POUR LES PARENTS  
ET LEURS JEUNES ENFANTS

Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
est un lieu d’écoute et de parole autour 
de la famille. Il offre la possibilité aux 
parents d’échanger entre eux sur leurs 
pratiques éducatives, de rencontrer des 
professionnels ou tout simplement de 
jouer avec leur enfant de 0 à 6 ans.

Des ateliers parents-enfants offrent 
un moment privilégié aux parents avec 
leurs enfants pour se retrouver autour 
d’une activité et prendre plaisir à « faire 
ensemble ».

Les parents peuvent également échanger 
avec des professionnels lors de groupes de 
parole.
Prochain rendez-vous :  « Le harcèlement à 
l’école » le mardi 26 novembre 2013 de 10h 
à 11h30 et de 20h30 à 22h.

POUR LES JEUNES

Les jeunes de 6 à 17 ans sont accueillis 
les mercredis et vacances scolaires dans 
les accueils de loisirs : ateliers ludiques, 
artistiques, techniques et de découvertes. 
Ils travaillent des projets de séjour, 
apprennent à vivre et à jouer ensemble. Une 
soirée ou sortie pour les ados est organisée 
tous les mois.

Les enfants scolarisés en école primaire 
ou au collège peuvent bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité et participer 
à des ateliers de pratiques artistiques et 
culturelles.

POUR LES ADULTES ET FAMILLES

Des cours de cuisine sont animés par la 
conseillère en économie sociale et familiale 
et des ateliers créatifs (échange de savoirs) 
sont proposés par les bénévoles.

Des sorties ou soirées sont organisées avec 
la commission « famille ».

Un Point Info Vacances est ouvert de mars à 
juin pour préparer les départs en vacances.

Pour plus de renseignements sur le programme, contactez l’Espace Socio Culturel 
au 05 56 34 94 10 ou rendez-vous sur le site internet de la ville : 
www.ville-lehaillan.fr > rubrique Action sociale et solidarités

Carte d’identité 
de L’Espace 
Socio Culturel

Les Jardins d’Arnaga s’animent chaque année 
pour la Fête du Printemps
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Atelier cuisine coanimé par Stéphanie Bonnan, bénévole, 
et Nicolas Blanchard, animateur

personnes ont partagé le repas de la Fête de l’Été 
de l’Espace Socio Culturel150

QUE PROPOSE L’ESPACE SOCIO CULTUREL AUX ADHÉRENTS ?
Stéphanie Bonnan

« J’habite dans la résidence Edmond Rostand depuis 6 ans 
et jusqu’au printemps 2013, je sortais très peu de chez moi. 
Depuis que j’ai découvert l’Espace Socio Culturel, j’ai fait  
des rencontres et mon fils s’est fait des copains à l’accueil  
de loisirs ! Je participe aux sorties famille et co-anime  
des ateliers pâtisserie avec des jeunes ou encore des ateliers 

découverte de la « pâte fimo » avec les adultes. L’animation a été une vraie révélation 
pour moi et j’aimerais d’ailleurs commencer une formation dans ce domaine à la 
rentrée. »

Paroles de benevole

Le mot de la directrice
Odile Boy

« La démarche de projet dans un centre socioculturel est basée 
sur la participation des habitants, des usagers et bénévoles de 
la structure. Nous avons pu mobiliser à la fois dans le cadre du 
diagnostic et de l’écriture du projet un grand nombre d’entre eux 
et avons pu constater une réelle implication des bénévoles tout au 
long de l’avancée du projet.

Au-delà de cette forte mobilisation, il me semble important de souligner la qualité du 
travail mené. En effet, nous avons pu partager une réelle réflexion tant au niveau des 
valeurs et principes portés par les centres socioculturels qu’aux niveaux des objectifs 
et projets que les bénévoles souhaitaient voir porter par la structure.

Le projet de l’Espace Socio Culturel émane d’un vrai travail de collaboration entre les 
professionnels, les habitants et nos partenaires. »

LES PARTENAIRES
ACCUEILLIS  
DANS LES MURS

La Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion (MDSI) 
assure une permanence sur  
rendez-vous (tél. 05 56 95 80 76)

La Protection Maternelle Infantile 
(PMI) 
propose une consultation pour  
les nourrissons.

En partenariat avec la Croix Rouge, 
des cours sont dispensés afin de 
mieux parler et écrire le Français.
Renseignements et inscriptions  
toute l’année au 06 26 34 83 49.

Un écrivain public aide à rédiger 
un courrier, remplir un dossier, 
compléter un formulaire, faire un 
CV, rédiger une lettre de motivation, 
donner des nouvelles à sa famille, 
ses amis…

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 
assure une permanence sur  
rendez-vous (tél. 05 57 93 11 18).

Pour plus de renseignements sur les 
horaires et jours de  ces rencontres, 
contactez l’ESC au 05 56 34 94 10  
ou rendez-vous sur le site internet  
de la ville : www.ville-lehaillan.fr 
rubrique Action sociale et 
solidarités.

L’Espace Socio Culturel a rencontré  
les nouveaux habitants le 7 septembre
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Le parking Videau

Les nouveaux parkings
Parking Videau : ouverture en septembre 

Ce parking en centre ville, réalisé par la 
CUB et la ville, comporte 35 places de 
stationnement (15 places existantes et 
20 nouvelles) dont une réservée aux 
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un 
espace pour les deux roues. 

Des plantations seront réalisées à 
l’automne : plantes grimpantes type 
mur végétal, arbres et aménagement de 
massifs arbustifs en façade de l’avenue 
Pasteur. On y retrouvera aussi des bancs 
et une corbeille à papiers. Un éclairage 
public innovant, très économe de type 
Led, complète l’ensemble.

Extension de la zone bleue sur l’avenue 
Pasteur

Afin de favoriser le commerce local et 
dans la continuité de ce qui a avait été 

fait entre la Mairie et la Porte Océane, la 
zone bleue (1 heure de stationnement) 
a été étendue sur 20 places entre la rue 
Dunant et la rue Clémenceau.

Parking Massenet : ouverture en octobre

Ce parking public, réalisé par la CUB, 
est en stationnement libre. Il comporte 
34 places (17 existantes et 17 nouvelles)  
dont une réservée aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi qu’un espace pour 
les deux roues. 

Il est destiné au stationnement des 
usagers des équipements sportifs, de 
l’Entrepôt, des parents qui accompagnent 
leurs enfants à l’école du Centre.

Parking Miotte

Ce parking public est situé à l’extrémité 
nord du Parc du Ruisseau, au bout de 

l’allée des Roseaux. Réalisé par la CUB, 
il comporte 22 places en stationnement 
libre dont une réservée aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi qu’un espace pour 
les deux roues. 
Les travaux se dérouleront de fin 
septembre à fin novembre 2013.
Il permettra le stationnement des 
visiteurs du parc et des résidents du 
quartier.
La CUB réalisera en même temps 
un plateau surélevé, qui assurera la 
traversée de l’avenue Pasteur de manière 
sécurisée de l’entrée du Parc vers les 
commerces en face.
L’arrêt de bus « rue du Médoc », devant 
la résidence les Lavandières sera déplacé 
et identifié par un abribus.

Le haut debit est la !
NRA
Il concerne 62,5 % de la population au sud 
de la commune et une partie du centre.

De quoi s’agit-il ?
Sur le réseau téléphonique cuivre 
actuel, il s’agit de mettre en place un 
nouveau central téléphonique (Nœud de 
Raccordement d’Abonnés), qui rapproche 
les usagers concernés des équipements 
actifs permettant d’avoir accès à un 
Internet de qualité. L’augmentation des 
débits se fera sur demande des usagers 
concernés auprès de leur fournisseur 
d’accès internet.

Comment profiter du haut débit ?
Vous devez d’abord vérifier que 
votre foyer est bien concerné par le 
raccordement au NRA. 

Rendez-vous sur les sites : «  degrouptest » ou 
« ariase » (entre autres) et faites un test 
d’éligibilité gratuit : donnez votre numéro 
de téléphone ; le site vous précise ensuite 
votre débit actuel, si votre ligne va migrer 
vers un nouveau central et à quelle date. 
Il donne ensuite les offres auxquelles 
vous pouvez prétendre aujourd’hui et à 
la date de migration, les nouvelles offres 
Haut débit s’afficheront. Vous pourrez 
alors contacter l’opérateur de votre choix 
et souscrire à l’offre Haut débit proposée.

A partir de la date de mise en service 
donnée par Orange, les foyers haillanais 
concernés auront donc la possibilité 
de migrer vers de nouvelles offres, 
notamment les offres Triple Play (Internet 
– TV – Téléphonie), avec une mise en 
service fin novembre 2013.

Une réunion municipale d’information sur 
le lancement du Haut débit, se tiendra le 
14 novembre 2013 à 18h au Forum, en 
présence d’Orange et de la CUB.

Fibre 
Elle concerne 14,7 % de la population, au 
nord de la commune.

De quoi s’agit-il ?
A partir du nouveau réseau fibre déployé 
actuellement par Orange, les abonnés 
auront accès à internet Haut débit en 
souscrivant à une offre fibre fournie par 
les fournisseurs d’accès Internet. Les 
foyers concernés seront informés par le 
biais d’un déploiement commercial de la 
part des opérateurs, durant le premier 
trimestre 2014.

450 places  
en centre ville  

dont 91 en zone bleue.

Nouveau stationnement libre

Nouvelles zones bleues



Mise en place des rails et des quais 
du nouveau tramway

Les travaux du tram ligne A
Les travaux de construction de la future 
voie du tramway (plateforme) et l’ensemble 
des aménagements de voirie (chaussée, 
trottoirs, stationnement, pistes cyclables, 
aménagement paysager, voie ferrée…) se 
poursuivent à Mérignac et au Haillan.

Impacts sur la circulation :
Depuis le 16 septembre et jusqu’au mardi 
24 décembre 2013, les travaux de pose de 
la voie ferrée se déroulent sur l’avenue de 
Magudas au niveau de l’échangeur n°9. 
Pour le bon déroulement de ce chantier, il 
est nécessaire de fermer la bretelle d’entrée 
1 dans le sens intérieur de l’échangeur n°9. 
Une déviation a donc été mise en place 
(sens extérieur) par la bretelle 2, rocade 
A630, bretelle de sortie 1 de l’échangeur 
10, avenue Marcel Dassault et rue Jacques 
Prévert. Un itinéraire de délestage pour 
accéder à l’échangeur n°8 est possible, 
depuis le rond point de la Morandière, 
l’avenue Pasteur et la rue Jean Mermoz.
Pour tout renseignement, contactez 
le médiateur chantier Alexandre Flor, 
joignable du lundi au vendredi,  
de 9h à 16h30, au 06 16 33 78 14.

Ligne 30 : 2 circuits depuis 
septembre
Trois nouveaux arrêts ont été mis en place 
à la rentrée sur la ligne 30, reliant Mérignac 
(cimetière intercommunal) au Haillan (Parc 
Sainte Christine) : les arrêts « Morandière », 
« Berles » et « Jean Jaurès », situés rue de 
la Morandière. La ligne 30 dessert aussi 
le Lycée Sud Médoc et le collège François 
Mauriac de Saint Médard en Jalles.

Amplitude de circulation : 6h à 20h30

Fréquence de passage en journée : 15 à 20 mn 
(samedi : 30 à 60 mn, dimanche : 60 mn) 

Plus d’infos sur : www.infotbc.com/ligne/30

TRANSPORTS

des abonnés du HaillanLe haut débit pour 15

Travaux 
de la rue de Venteille
Les travaux d’aménagement de la 
rue de Venteille ont commencé entre 
la ferme du Becut (en entrée de ville 
côté Saint Médard en Jalles) et se 
poursuivront jusqu’à l’avenue de la 
République. 

Il s’agit de travaux d’enfouissement 
des réseaux, réalisés par la Ville, qui 
devraient être terminés fin novembre : 
électricité, télécom et remplacement 
et extension de l’éclairage public avec 
la mise en place d’un système de 
télégestion et d’abaissement de tension 
comme sur l’avenue de la Morandière.

Coût : 200 000 € financés par la Ville

La CUB prendra le relais à l’automne 
avec l’aménagement de voirie : création 

d’une voie verte (espace partagé entre 
piétons et cyclistes pour améliorer 
le cheminement) et mise en place de 
plateaux et trottoirs pour sécuriser cette 
voie et sa traversée. Un aménagement 
paysagé sera également réalisé par la 
CUB et la Ville (plantations d’arbres, 
massifs arbustifs…) afin d’embellir 
l’entrée de ville.

Coût : 1,2 million d’euros investis par 
la CUB dans le cadre du contrat de 
co-développement  2012-2014.

Dans le prolongement de cette 
opérat ion,  la  v i l le  réal isera 
l’enfouissement des réseaux sur la rue 
Hustin et prolongera les cheminements 
doux vers le Parc du Ruisseau.

Le maire Bernard Labiste et sa première adjointe 
Andréa Kiss en visite à l’école du centre rénovée 
avant la rentrée

Les chantiers de l’ete
Ecole élémentaire du centre 
La troisième et dernière tranche de 
travaux de remise à neuf de cette école 
a concerné cette année la réfection des 
classes, sanitaires et préau de l’aile des 
Météores, ainsi que la réalisation d’un 
plan incliné pour accéder au restaurant 
scolaire. Près d’un million d’euros 
auront été investis en trois ans dans 
la rénovation  complète de l’école et la 
mise aux normes handicap.

Le nouveau cimetière
Les travaux d’aménagement intérieur 
ont commencé au mois d’octobre. La 
livraison est prévue début décembre.

Des petits travaux  
qui contribuent au  
bien-être des habitants…
Entretien de la voirie par la CUB  au 
rond-point du cimetière et sur une 
portion de l’avenue de la République.

Marquage du stationnement au sol
Afin d’éviter le stationnement 
anarchique sur les trottoirs, sécuriser 
la voie et fluidifier la circulation, des 
places de stationnement ont été 
matérialisées sur la rue Colbert, la 
rue de Moriès, la rue de Bos, la rue de 
Tanays et la rue Ravel.

77  %
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Installation d’un mur mobile 
au fronton mur à gauche de la SablièreLa Farouche Compagnie

Un nouveau référent sport 
au service de la vie locale

A la rentrée, la Bibliothèque 
Multimédia vous fait des histoires !
Forte d’une rentrée littéraire chargée, la 
Bibliothèque vous propose déjà les romans 
qui seront bientôt primés… du moins des 
nouveautés intéressantes. Regardez, 
ils sont bien là : Reverdy, Ovaldé, Tuil, 
ou Nothomb ! Sur les étagères, Jaenada 
ou Fotorino, Ono-dit-Bio et Grondahl… 
les cocasses histoires de fakirs coincés 
dans des armoires, les introspections 
sentimentales, les épreuves et fantaisies 
de haut vol vous attendent.

La Bibliothèque aime les histoires : après 
l’américain Percival Everett, vendredi 11 
octobre (Avez-vous bien eu votre recueil 
de nouvelles gratuit célébrant les 10 ans de 
Lettres du Monde ?), elle recevra d’autres 
auteurs, proposera plusieurs temps forts 
toute la saison comme les contes de la 
Farouche Compagnie les 9 et 29 novembre.

Enfin, n’oubliez pas que ce sera votre tour 
en fin d’année, de raconter des histoires 
avec la deuxième édition de « Bref… », 
votre concours de micro fictions…

Plus de renseignements sur  
www.ville-lehaillan.fr

Benjamin Lemercier est le nouveau « monsieur Sport » de la Ville. 
Recruté en emploi d’avenir, il assure le suivi de gestion des équipements 
sportifs de la ville, organise notamment la « Faites du sport », assure le 
lien avec les associations haillanaises, gère le planning de réservation 
des salles municipales… 

Aimant être au cœur de l’action, Benjamin a travaillé auparavant à la 
Maison des sports de Cenon, a animé des vacances sportives pour 
adolescents, des ateliers périscolaires ou encore des stages pour des 
personnes handicapées. 

Haillanais depuis ses quatre ans, il pratique le football depuis 14 ans 
dont 10 au sein du club des Girondins de Bordeaux. Curieux de nature, il 
s’intéresse cependant à tous les sports et semble déterminé à entretenir 
le lien avec toutes les associations haillanaises, en découvrant une 
nouvelle facette des métiers du sport « plus administrative mais tout 
aussi motivante. »16 Benjamin Lemercier

Du côté de la 
bibliothèque…

La Coupe du Monde de 

Pelote Basque
Après plusieurs mois de préparation, 
la Coupe du Monde arrive au Haillan 
le 27 octobre ! 

Neuf pays y seront présents : 
Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Etats-
Unis, Espagne, Venezuela, Mexique, 
France et s’affronteront autour de six 
spécialités : 
- Féminines : Frontenis et Paleta 
gomme creuse par équipe (deux 
joueuses) 
- Masculines : Main Nue individuelle, 
Paleta gomme creuse individuelle, 
Paleta cuir et Frontenis par équipe 
(deux joueurs) 
L’installation est composée d’un 
fronton mur à gauche de 36 m avec 

une paroi mobile qui permet de limiter 
l’aire de jeu à 30 m pour certaines 
spécialités. 

Rendez-vous à la Bodéga ! 
Tous les jours de 11h à minuit, la 
bodéga sera le lieu incontournable, 
poumon de la manifestation. Venez y 
partager des moments uniques entre 
amis ou en famille.

Vous y trouverez : une restauration 
de qualité à petits prix, de multiples 
écrans pour visionner les parties de 
pelote en direct, des soirées à thèmes, 
avec DJ et des groupes de chants aux 
univers variés. 

L’ambiance promet d’être chaleureuse 
et les soirées festives !
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Nouvelle saison  
pour les Mercredis du Haillan

parties programmées pour la Coupe du Monde  
de Pelote Basque

Toujours élaborés en partenariat avec des associations, 
les Mercredis du Haillan redémarrent en fanfare : après 
le groupe « Sonetto », proposé pendant la « Semaine 
Cubaine » le 2 octobre et le conteur Ladji Diallo avec 
les Allumés du verbe, le 9 octobre,  « La vie impossible 
d’Eduardo Berti avec Las Hermanas Caronni » sera 
présentée le 23 octobre dans le cadre de Lettres  
du monde. En novembre, se produiront le trio Michel Herblin 
(harmonica) / Pouchard (guitare) / Berguin (basse), puis le 
groupe « Ni Màs ni Menos », véritable ambassadeur de la 
musique latino-andalouse. Et pour finir l’année en beauté, 
Franck Lepage revient en décembre, à l’Entrepôt, avec une 
nouvelle conférence gesticulée autour de l’histoire du travail 
et de la protection sociale.   

Renseignement / réservation : service culture et vie locale :  
05 57 93 11 38  

53 17

Le Festival des  

Nuits magiques 
est de retour !
Suite au succès de l’an passé, la ville reconduit son 
partenariat avec le cinéma « Le Festival » de Bègles en 
proposant ce rendez-vous incontournable des amateurs de 
film d’animation.
Mercredi 11 décembre, à 14h30 à l’Entrepôt, venez découvrir 
des compétitions de courts métrages d’animation, apprécier la 
richesse du cinéma d’animation et l’inventivité des réalisateurs 
originaires du monde entier.
Si vous pensez que le film d’animation n’est destiné qu’aux 
plus jeunes, vous serez surpris !
Le mardi et le jeudi, l’Entrepôt accueillera les écoles d’ici et 
d’ailleurs, mais c’est au grand public que sera présentée la 
sélection internationale des courts-métrages d’animation 
le mercredi après-midi. De 7 à 77 ans, venez participer au 
palmarès de cette 23e édition en votant pour votre film favori 
à l’issue de la séance. Tarif unique : 6 €.

FAITES DU SPORT

Le Palmarès
1er : Dorian 2
4 victoires : athlétisme, golf, pétanque, basket 

2ème : Ashment bien
4 victoires : hand, handisport, coccibola, tennis de table (joker) 

3ème   : Dorian 1
1 victoire : foot-ball   

4ème : Dream tennis   
4 victoires : relais, pelote basque, volley et tennis (joker)  

5ème : Baby’s judo   
1 victoire : Gym (joker) 

6ème : Les tassau de huit 
3 victoires : vélos (avec le joker) + les 2 courses d’orientation   

7ème : Domi et ses marathoniens

8ème : Les endormis  
9ème : Papy’s judo   
10ème : Kangourous afghans   
11ème : Volley  
12ème : Les  gym    
13ème : JM et ses drôles de dames 

13 équipes se sont affrontées lors de cette édition de la « Faites 
du sport ». Malgré le temps maussade de ce mois de juin, 
sportifs amateurs et confirmés se sont retrouvés sur la plaine 
de Bel Air pour les 15 épreuves de : gym, athlétisme, basket, 
football, golf, tennis, pelote basque, vélo, volley, tennis de 
table, sensibilisation au handicap, handball, basket, pétanque, 
rando-cyclotourisme. Un grand merci à tous les bénévoles des 
associations qui font vivre cette manifestation et aux partenaires, 
pour leur générosité : les restaurants du Haillan, Intersport, 
les Girondins de Bordeaux. Une pensée aux deux blessés, en 
espérant qu’ils se sont bien rétablis depuis !

Franck Lepage dans une nouvelle conférence gesticulée
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La rentrée des classes a sonné et avec elle la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires. La ville, comme 4000 
autres, a choisi de soutenir cette réforme dès cette année, sans 
calcul électoral. Afin de s’y préparer, le printemps et la période 
estivale ont fait l’objet d’un travail approfondi par les services 
municipaux et partenaires éducatifs, qui ont présenté aux 
associations de parents d’élèves un Projet Educatif Territorial 
qualifié de « remarquable » par le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale. Certes, il est encore tôt pour 
faire le bilan et sans nier quelques difficultés ici ou là, déjà 
les familles paraissent globalement satisfaites et les enfants 
ravis des nouvelles activités proposées. Les nouveaux TAAPS* 
se mettent en place en partenariat avec les associations, la 
bibliothèque, la ludothèque, l’Agenda 21… Des ajustements 
organisationnels seront effectués après les vacances de la 
Toussaint, lorsqu’ils s’avèreront nécessaires.
L’ouverture de trois classes supplémentaires dans nos 
écoles a marqué également cette rentrée et nous pouvons 
nous en féliciter : nos enfants garderont ainsi des conditions 
d’apprentissage idéales avec des groupes à 25-26 élèves au lieu 
de 32, comme cela aurait pu être le cas. L’arrivée de nouvelles 
familles, qui ont choisi de s’installer au Haillan, entraîne 
naturellement la hausse des effectifs dans les écoles mais 
reflète surtout une dynamique de ville positive pour l’avenir de 
la commune, une ville qui vit, un territoire qui évolue et ne reste 
pas sur ses acquis. Cela fait longtemps que nous y sommes très 
attentifs, puisqu’en 2009 déjà, trois nouvelles salles de classes 
avaient été construites à l’école élémentaire de la Luzerne afin 
d’anticiper le développement du quartier. L’école du Centre a, 
quant à elle, été entièrement rénovée et accueille les enfants 
dans d’excellentes conditions. 
Enfin, parce que les enfants sont au cœur de nos préoccupations 
dès le plus jeune âge, les trois accueils petite enfance de 
la commune, ont mis en œuvre depuis 2 ans, des pratiques 

Le diable est dans les détails

Le manque prévisible de parkings dans les résidences qui 
accueillent nos nouveaux amis Haillanais conduit à des 
situations accidentogénes. La rue de Tanaïs est un exemple 
typique de labyrinthe nécessitant des rodéos automobiles 
permanents. Cette situation se reproduit aux  quatre coins de 
notre commune et notre maire à tort de croire que « il n’est 
pas de problème que le temps et que l’absence de solution ne 
contribue à  résoudre »

Roger Dulout

Regardons plus loin !

On pourrait se réjouir d’une réforme des rythmes scolaires réussie. 
Mais la question de son financement reste entière car si cette 
année la facture est supportable pour les finances locales, nous 
savons que demain ce ne sera plus le cas. La CAF ne viendra pas 
apporter d’aides financières très longtemps sans aggraver le trou 
de la Sécurité Sociale, avec à la clef, augmentations de cotisations 
et nouvelles restrictions.  Rien de bon, pour l’égalité des chances 
des enfants et  familles dont les revenus ne permettent plus de vivre 
dignement.

Les élus communistes, Erika Vasquez, Jean Claude Conte

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

Djémila Mehallel

La réforme des rythmes scolaires va permettre aux enfants des 
classes maternelles et  primaires d’avoir accès à de nouvelles 
activités péri et extra-scolaires.

Pour encadrer ces nouvelles activités il sera fait appel aux différentes 
associations de notre ville et aux animatrices et animateurs de la 
commune.

Je serai  attentif  au statut de ces derniers. En effet, si je me réjouis 
des dernières titularisations, la municipalité doit continuer à être par 
les emplois qu’elle offre un outil d’intégration. Dans le domaine de 
l’emploi notre collectivité doit être irréprochable. 

Philippe Rouzé 
Élu Gauche Anticapitaliste, membre du Front de Gauche

Rythmes Scolaires : le changement c’est dans la précipitation !

Une décision prise à la va-vite avant l’été sous prétexte de bénéficier d’aides financières accordées par le gouvernement et le résultat est 
là sous nos yeux : au moment où nous écrivons cet article (24 septembre 2013), nous ne pouvons que constater les dégâts de cette rentrée 
scolaire au Haillan.
La nouvelle organisation est loin d’être au point et nos enfants en pâtissent en attendant que les choses se mettent en place définitivement. 
Combien de temps cela durera-t-il ?
Personne n’est en mesure de nous le dire.
Une chose est sûre : au conseil municipal de juillet 2013, la majorité nous a dit qu’elle se donnait un trimestre pour tout organiser au mieux !
De plus, des classes ont été ouvertes en catastrophe parce que ni le maire ni ses adjoints n’ont pensé un seul instant que toutes les 
constructions nouvelles dans notre ville allaient générer une augmentation des élèves. À ce jour, une des classes supplémentaires, celle 
de l’école du centre, ne possède aucun manuel scolaire pour ses élèves.
Les parents nous contactent pour nous dire leur mécontentement et leur inquiétude.

Laurent Pecout – Martine Hervo – Jean Fourcaud – Pierre Chaigne

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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TRIBUNE LIBRE

respectueuses de l’environnement et de la santé pour l’accueil 
des tout-petits. Cette démarche vient d’obtenir la labellisation 
Ecolocrèche® par l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement. Nous 
pouvons nous en réjouir.
*Temps d’Accueil et d’Activités Périscolaires

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

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, 
C’EST LA LIBERTÉ !

156 Avenue  
Montaigne
SAINT-MÉDARD 
EN-JALLES

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

05 56 98 20 39

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

SPECIALISTE dE LA ProPuLSIon
herakles, groupe safraN

MISSILES ET FuSEES
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