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L’ORÉE DES VIGNES
VIVRE AU NATUREL

ACHETEZ 
votre T4 à partir de 

263 000 €(1)

Crédit photo : Agence Philippe Berdet (Architecte), Yvan Robin.
Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste, 
destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et 
susceptible d’adaptations. (1) Prix du logement n°10 en TVA à 20% sous 
réserve de disponibilité. Voir conditions à l’espace de vente.

•  Maison T4 de 92  m2

• Parcelles de 400 à 500 m2

• Prestations de grande qualité

05 40 13 12 13
e x t e r r a . f r

à partir du 12 avril,

des horaires en + 

à destination de l’océan 

>  LACANAU, en semaine ou le week-end, 
+ de choix d’horaires pour passer la journée,

> CARCANS-LE PORGE, le week-end possibilité de faire l’aller 
  et le retour dans la journée.

4€ l’aller-retour plein tarif ou 
1,80€ l’aller simple avec une carte 10 voyages

Encore moins cher avec un abonnement ! 

Lacanau-Carcans-Le Porge

Réseau, trajets, horaires, tarifs, abonnements :
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde

 sur  transgironde.fr

 en appelant le 0974 500 033
 (du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 - Prix d’un appel local)
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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

Lors de l’élection municipale du 23 mars, vous avez choisi d’accorder 
votre confiance à la liste que je menais,  « Le Haillan avec vous », et je 
vous en remercie. Les Haillanais se sont à nouveau mobilisés en  nombre 
pour choisir leurs représentants et j’espère que cet élan de citoyenneté 
sera renouvelé le 25 mai pour les élections européennes.

notre projet a su vous convaincre et mes collègues élus et moi-même 
sommes déjà au travail pour maintenir la qualité de vie et le haut niveau 
de services qui font la réputation du Haillan et mettre en œuvre les 
premiers projets du programme. 

dès la rentrée de septembre, des Comités de Réflexion et d’initiatives 
par quartier verront le jour. ils nous permettront  de vous rencontrer et 
d’échanger. Cette proximité avec tous les Haillanais sera pour la nouvelle 
équipe municipale une priorité. 

nous nous sommes aussi engagés à faire évoluer le Pass’asso, pour 
qu’à terme, tous les Haillanais puissent en bénéficier. Cette carte permet 
actuellement aux jeunes de 4 à 18 ans, sous conditions de ressources,  
de bénéficier d’une réduction de 25 % à de 75 % sur les cotisations aux 
associations haillanaises. il sera tout d’abord étendu aux seniors. Car 
c’est une nécessité pour nos aînés de pratiquer des activités sportives, 
culturelles ou  de loisirs pour bien vieillir ou rompre l’isolement et le coût 
de ces activités ne doit pas être un frein.

et puisque le printemps s’installe au Haillan, quoi de mieux que de 
sortir de chez soi, se rencontrer et profiter des animations de la ville ? 
Je vous invite à venir célébrer les beaux jours à l’occasion de la Fête 
du printemps, le 17 mai, où un jeu de piste grandeur nature vous fera 
découvrir votre ville sous l’angle du développement durable. Le mois de 
juin accueillera ensuite la 5ème édition de notre festival Le Haillan chanté, 
qui attire chaque année de plus en plus d’amateurs de chanson française 
de qualité : des concerts accessibles à tous, grâce une tarification très 
étudiée et des styles musicaux variés.

J’espère donc avoir le plaisir de 
vous rencontrer bientôt lors de ces 
événements !

andréa Kiss
maire du Haillan
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Le 29 mars, Bernard Labiste a passé le relais  
à Andréa Kiss, nouveau Maire du Haillan

L’inspecteur de l’éducation nationale, 
Thierry Karm

depart a  la retraite de l’inspecteur 
de L’education nationale
L’équipe municipale a tenu à rendre hommage 
à thierry Karm, inspecteur de l’éducation 
nationale depuis 12 ans, dans notre 
circonscription, lors d’un petite cérémonie le 
28 janvier 2014. il a débuté sa carrière comme 
professeur d’anglais et a toujours été très 
impliqué dans l’action éducative auprès des 
enfants et des adolescents, via le mouvement 

populaire des Francas. Bernard Labiste a 
évoqué un partenaire apprécié, œuvrant dans 
l’intérêt de l’enfant tout en restant à l’écoute 
des enseignants, des parents et des élus. il a 
été chaleureusement remercié pour son rôle 
de facilitateur lors de la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013. 
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Vélos 
trouvés

Rappel !

La Police municipale récupère 
régulièrement des vélos trouvés 
sur la voie publique pouvant 
provenir de vols.

Pensez-y ! Peut-être que le 
vôtre en fait partie ?

Contactez la Police Municipale 
au 05 57 93 11 22

La restitution d’un vélo à 
son propriétaire sera faite 
uniquement sur présentation 
d’une facture d’achat et/ou 
d’une description précise de 
celui-ci. des photos ou un 
dépôt de plainte remontant à 
la date du vol du vélo pourront 
aussi être demandé.

Opération « tranquillite
,
 Vacances »

Anticipez votre départ en vacances  
et pour partir sereins et confiants, 
faites appel à la police municipale  
qui veillera sur votre maison. 

tout au long de l’année, sur simple demande 
de votre part, la police municipale 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 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
À savoir : la Police nationale peut aussi 
surveiller votre domicile sur demande durant 
les mois de juillet et août.
Commissariat de police d’eysines :  
05 57 930 930
Commissariat de police de mérignac :   
05 56 47 11 54Le 25 mai, on vote pour les 

élections européennes.



% des Haillanais ont voté le 23 mars

Direction la plage !

du haut de ses 87 printemps, Yvette 
Lechenné-Puyo est capable de vous 
conter en détail l’histoire de la ville, de son 
patrimoine et de ses habitants. 

Passionnée de généalogie, elle a épluché 
les archives des mairies à la recherche 
d’informations lui permettant de retracer la 
généalogie des familles haillanaises.  « J’ai 
débuté par ma propre famille installée au 
Haillan depuis le XVIIe siècle avec des traces 
dans le quartier de Bussac au XIIIe. Je suis 
également passionnée par l’histoire de la 
commune », explique mme Lechenné-Puyo. 

au sein de l’association Le Haillan 
Généalogie Histoire, dont elle est membre 
depuis 1987, elle a réalisé des expositions 
sur l’histoire du Haillan et des ouvrages*. 
C’est un vrai travail d’enquêteur : ses 
recherches se font principalement dans 
les mairies du Haillan et d’eysines dont Le 
Haillan était un quartier jusqu’en 1867. elle 
passe des heures à déchiffrer les registres 
paroissiaux et d’état civil manuscrits. 
Les rapports des Conseils municipaux 
sont source de nombreuses informations 
sur le patrimoine et son évolution. en 
complément, elle travaille sur les archives 
départementales. « L’Internet ? Non, je ne 
l’utilise pas personnellement, je ne suis pas 
férue d’informatique, mais des adhérents 
me font part de leur recherches ».

après le décès de m. dalbarade en 2007, 
premier président de l’association,  
mme Lechenné-Puyo l’a remplacé jusqu’à 
l’arrivée quelques années plus tard de  

m. Chassagnac. À ses côtés et en lien avec 
la ville, elle a récemment contribué à la 
protection et à la mise en valeur d’une borne 
seigneuriale au lieu-dit des Boucheries. Ce 
vestige seigneurial du Xviiie siècle a été 
réimplanté dans le Parc du Ruisseau.

Pleine de vitalité, Yvette Lechenné-Puyo 
envisagerait bien cependant de passer le 
flambeau. Si vous souhaitez participer à ce 
travail de recherche, contactez l’association 
Le Haillan Généalogie Histoire au 05 56 28 12 67.  
il reste sans doute beaucoup à découvrir sur 
l’histoire de la commune ! 

* Yvette Lechenné-Puyo a notamment travaillé 
sur l’exposition qui est présentée chaque 
année lors de l’accueil des nouveaux Haillanais 
organisé par la municipalité. Pour les fêtes du 
Bicentenaire du Haillan en 1989, elle a réalisé 
une exposition généalogique avec 300 actes 
allant de 1785 à 1810 et a présenté en 1991 sur 
12 m de long la saga des Pargade avec ses 640 
descendants sur 9 générations depuis 1785.

Mme Lechenné-Puyo assure également la mise 
à jour des classeurs d’archives « Le Haillan au 
fil du temps » reprenant tout document traçant 
la vie de la commune (classeurs consultables au 
local de l’association).

L’association a produit quatre livres et sept 
recueils dont : Château Bel-Air (1995) ; Le Haillan, 
Notre Dame de la Merci, église de la commune 
(2000) ; Les eaux du Haillan, les ruisseaux, les 
lavoirs et Fontaine Rouilleuse disparus ; Les 
bornes du passé : la borne seigneuriale des 
Boucheries ; et un recueil de photos : Le Haillan 
d’hier à aujourd’hui, quartier par quartier 
(2009). 

Yvette Lechenné-Puyo

Portrait d’une Haillanaise

Yvette Lechenne
,
-Puyo,

la mémoire du Haillan

565

Bus plage

Cette été encore, le réseau 
transGironde va faciliter les 
déplacements des Girondins ! Les 
moins de 20 ans pourront profiter 
des destinations du littoral et de 
tout le reste du réseau pour une 
tarification de 2,50 € l’aller/retour 
et les plus de 20 ans pour 4 €. 

À noter : les jeunes inscrits au 
transport scolaire du département 
pourront voyager gratuitement 
pendant cette période.

Plus de renseignements sur le site 
du Conseil général : transgironde.
gironde.fr et au 0974 500 033, du 
lundi au samedi de 7h30 à 19h30 
(prix d’un appel local).

TransGironde vous 
propose aussi des 
idées de balades.
utilisez le réseau transGironde 
pour vous rendre sur les lieux des 
grandes manifestations estivales 
ou découvrir le patrimoine naturel 
et historique de la Gironde tout au 
long de l’année.

Voir la carte et les idées  
de balade sur  
transgironde.gironde.fr

Gironde
gironde.fr

L E  D E P A R T E M E N T



L’année dernière les seniors découvraient Seignosse et les Landes

Cette année, l’exposition porte sur la différence
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Comme chaque année, la commune 
recense les personnes vulnérables 
afin que les pouvoirs publics puissent 
anticiper, pendant l’été, les éventuelles 
conséquences d’une canicule. Cette 
mesure réglementaire concerne les 
personnes isolées et/ou fragilisées âgées 
de 65 ans et plus ainsi que les personnes 
handicapées. elle facilite une aide 
prioritaire en cas de nécessité.
Cette inscription est permanente même 
si la commune procède tous les ans à 
une réactualisation des informations 
collectées par l’envoi d’un nouveau 
questionnaire. 
un courrier, accompagné d’une fiche 
de renseignements à retourner au 
CCaS, a été envoyé au mois d’avril 2014.  
Si vous ne l’avez pas reçu et que vous 
souhaitez  vous inscrire, contactez le CCaS 
au 05 57 93 11 18.

À savoir : il est possible, à tout moment, 
de se faire radier de cette liste sur simple 
demande écrite à adresser au CCaS.

Les seniors  
en vacances au Cap d’Agde
Découvrir à plusieurs une région de France, faire de nouvelles rencontres, 
s’offrir du bon temps et prendre soin de soi… C’est le programme de Seniors 
en Vacances proposé par le CCAS de la ville et de l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances.

Cette année, les seniors partiront au Cap d’agde, du 19 au 26 septembre. 
Le village vacances « Batipaume » les accueillera pendant huit jours. Le 
Cap d’agde, au carrefour des eaux douces et salées, est installé au bord de 
l’Hérault et au pied du mont Saint-Loup, dernier maillon de la chaîne des 
volcans d’auvergne. au programme : découverte d’une région riche, attachante 
de traditions, visite de l’élégante station balnéaire d’agde et de son marché, le 
fort de Brescou et le Canal du midi en bateau, sans oublier les plages sauvages 
ou aménagées de sable fin.

Cet aperçu touristique sera ponctué par des dégustations régionales, 
notamment avec une halte dans un mas conchylicole (ferme d’élevage 
d’huîtres et de moules). des animations diverses agrémenteront les soirées 
des participants. de belles vacances en perspective pour nos aînés !

Renseignements auprès du CCAS au 05 57 93 11 18

Petite eNFaNCe

Visitez la nouvelle 
exposition de 
l’éveil culturel !
Cette exposition itinérante, qui change de 
thématique chaque année, revient au Haillan 
du 23 au 27 juin. installée au forum, elle sera 
ouverte aux professionnels de la petite enfance 
en semaine et au grand public le mercredi 
25 juin après-midi. La ville a travaillé sur les 
différences de tailles, d’origines, à travers 
la représentation des cinqs continents. de 
nombreux modules créés par les autres villes 
viendront compléter cette exposition.

PlAn CAniCule



Le RAM et les structures petite enfance 
ont aussi fait leur carnavalparticipants au repas des ainés321 7

D’infiniment petites 
bêtes se sont 
retrouvées  
pour le Carnaval
Cette année le Carnaval du Haillan avait pour 
thème « la différence, les petites bêtes et 
l’infiniment petit ».

Le défilé parti de l’espace Socio Culturel à 13h30 
s’est ensuite rendu dans le parc de Bel air où 
de nombreuses animations attendaient les 
participants : une battle de danse pour s’échauffer 
puis, séance de tir à l’arc, tir à la corde, lectures 
sous tente, exposition sur les insectes, land-art, 
baby-foot géant, maquillage, jeux, buvette, urne 
pour les griefs contre messieurs Carnaval, incarnés 
cette année par m le maudit (Les minimoys), Le 
Borgne (1001 pattes) et le méchant virus.

Bel Air aux couleurs du carnaval



Ré-ouverture du parc fin mai 
Les intempéries de cet hiver sont venues  perturber la pousse des plantations 
et la fin des travaux du Parc. aussi, pour permettre aux allées de graves 
enherbées de se consolider et parachever l’aménagement, le parc a dû être 
fermé au mois d’avril. il devrait être réouvert au public fin mai. La prairie de 
meycat et son grand chêne restent cependant accessibles aux promeneurs et 
seront une des étapes clé de la Fête du Printemps le 17 mai.

 Un magnifique chêne à préserver

Tonte localisée et fleurissement champêtre initiés au Parc du Ruisseau

le chêne de la 
prairie de Meycat, 
un arbre
remarquable 
de la commune
un des plus vieux habitants de la 
commune se situe à meycat, dans la 
prairie qui s’étale à la confluence des 
ruisseaux du Haillan et de la morandière. 
Ce vieux chêne majestueux déploie ses 
solides branches et son large feuillage 
au dessus d’un champ où autrefois 
paissaient les vaches des fermes 
voisines. La cession de cette parcelle 
à la CuB par la famille Brunet, permet 
aujourd’hui aux Haillanaises et Haillanais 
de se prélasser dans l’ombre de ce géant. 
mais il est de notre devoir, collectivité et 
habitants, de préserver et prendre soin de 
cet ancêtre. La commune a prévu de faire 
expertiser d’ici peu ce spécimen afin de 
pouvoir lui prodiguer les éventuels soins 
que son grand âge requiert. a noter aussi 
que dans le cadre de l’agenda 21 de la 
ville, le service de l’urbanisme a proposé 
à la CuB de classer cet arbre remarquable 
au titre du PLu (Plan Local d’urbanisme). 
Cette action devrait permettre de 
protéger ce chêne de toute construction 
ou aménagement qui serait susceptible 
de porter atteinte à son existence.

Pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore, la Fête du Printemps, le 17 mai 
prochain, sera l’occasion de venir 
s’asseoir au pied de son tronc imposant 
pour écouter des contes dans le bruit de 
son feuillage.
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action 

n°8* action 

n°1*Le Parc du Ruisseau, 
un laboratoire 
pour la gestion des espaces verts.
dès le printemps, les jardiniers municipaux vont s’adonner à de nouvelles 
expériences paysagères et botaniques dans le Parc du Ruisseau. en classant les 
différents secteurs du parc, en fonction de la végétation naturellement présente, 
de leurs usages (lieu de promenade, aire de jeux, verger pédagogique…), de leur 
fréquentation, les jardiniers vont déterminer un protocole de gestion adapté à 
chaque milieu. 

L’application de ces nouvelles pratiques conduira bien sûr à des changements 
dans l’aspect paysager des espaces verts (cf. photos). La taille et la tonte seront 
focalisées sur les espaces fonctionnels de circulation, de repos, de jeux. une 
nature plus libre, plus sauvage mais maîtrisée se développera sur les hauts de 
berges, les bords de chemins, les accotements. des fleurs champêtres viendront 
fleurir les pieds de mur pour éviter le désherbage.

Les promeneurs pourront appréhender, comprendre et apprécier ces évolutions 
au fil du temps grâce à des petits panneaux signalétiques implantés à partir du 
mois de mai. 

•  gérer le parc sans produits 
chimiques ; 

•  réduire la pollution du cours d’eau ; 

•  ramener de la diversité dans les 
plantes naturellement présentes 
et les mettre en valeur ; 

•  créer des conditions idéales 
pour le développement d’une 
microfaune utile à l’équilibre du 
ruisseau et de ses abords ; 

•  optimiser le temps d’entretien des 
espaces verts pour se concentrer 
sur la propreté ; 

•  réduire les coûts de gestion en 
ajustant les interventions lourdes 
au fil des saisons (diminution 
des tontes systématiques 
dans certains secteurs et 
développement de la fauche 
tardive).

LeS objeCtiFS

* du plan d’actions de l’Agenda 21



9enfants sont accueillis à l’AlSH de l’eSC36

espace Socio Culturel
Planning des animations et rencontres

la gazette des 
Écolocrèches 
haillanaises
Les crèches de la commune 
poursuivent leur engagement au 
quotidien en matière de santé et 
d’environnement. 

depuis le mois d’avril, les échos de 
leurs actions, de leurs bonnes recettes 
et de leurs trouvailles, sont en ligne 
sur le site internet de la ville.

www.ville-lehaillan.fr

Retrouvez aussi sur le site de 
la ville, rubrique « action sociale et 
solidarités »

-  chaque mois : la publication des 
jardiniers d’arnaga : « La feuille 
de chou » (conseils et astuces de 
jardinage)

-  toutes les animations : cours de 
zumba, rencontres thématiques, 
rendez-vous jardin…

-  le projet social de l’eSC pour 2014/2017

 Exposition à l’ESC sur l’infiniment petit

 Le Conseil Municipal des Enfants a visité l’exposition

envie de vacances ? 
La CaF vous aide à réaliser votre projet !

venez nous rencontrer pour avoir 
vos infos vacances (munis de votre 
attestation CaF) les jeudis 22 mai et 5 
juin de 10h à 12h.

Pour des rencontres, conseils au 
quotidien
venez nous rejoindre le mardi 20 mai de 
9h30 à 11h30 pour un moment convivial  
autour d’un café. Cette rencontre 
portera sur le thème des « assurances » 
et sera animée par une professionnelle 
de la finance et de la pédagogie.

Groupes de parole autour de la 
parentalité
La prochaine rencontre thématique se 
tiendra jeudi 27 mai, de 10h à 11h30 et 
de 20h30 à 22h. 

Pour connaître précisément les dates  
et les thématiques, rendez-vous sur 
www.ville-lehaillan.fr 

venez aussi échanger, partager vos 
expériences lors de groupes de paroles 
libres sur le thème qui vous intéresse 
avec d’autres parents.

Les ateliers
Cuisine : tous les 15 jours le lundi à 18h 
et le mardi de 9h à 14h

Couture : tous les mardis de 14h à 16h30

Sorties et vacances familles, 
enfants et ados
-  des sorties en familles sont en cours 

d’organisation 

-  des minis camps pour les enfants de 
6 à 17 ans sont organisés durant l’été 
(contactez l’eSC pour en savoir plus).

La fresque murale,  réalisée  par 
les jeunes de l’eSC en partenariat avec 
l’association « Foksabouge », sera 
bientôt inaugurée dans le cadre du 
projet « Graf » à edmond Rostand. 

et pour la Fête du Printemps…
L’eSC tient un stand « Fleuris ta ville » : 
venez décorer de fleurs le bitume de 
l’allée Jarousse de Sillac avec des 
bombes à craie et découvrez l’expo  
« Graffiti » (amenez votre appareil 
photo) !

Samedi 17 mai de 14h à 18h  
Allée jarousse de Sillac

À noter dans vos agendas 

l’événement de l’été   
« L’eSC entre dans l’été »

Samedi 5 juillet à partir de 14h 
au programme : après-midi récréative 
et terrasse animée (danse, spectacle…), 
suivie d’une soirée festive.

Les rendez-vous jardin
Certains samedis, les jardins d’arnaga 
s’ouvrent à tous les Haillanais : des 
ateliers jardinage adaptés aux différentes 
saisons vous donnent des astuces pour 
un jardinage écologique. C’est aussi 
l’occasion d’échanger les expériences 
et connaissances de chacun.

espace Socio Culturel du Haillan 
58 rue edmond Rostand 
33185 Le HAiLLAN
inscriptions et renseignements : 
05 56 34 94 10



Le 23 mars, vous avez élu vos représentants au 
sein de la ville du Haillan et également au sein 
de la Communauté urbaine de Bordeaux.

Sur 7 289 électeurs inscrits, 4 759 ont voté. 
Le taux de participation s’est élevé à 65 %.

La liste « Le Haillan avec vous », avec pour tête 
de liste andréa Kiss, a obtenu 2359 voix, soit 
51,72 % des suffrages exprimés.

La liste «Le Haillan mérite un vrai changement», 
avec pour tête de liste Jean-marc meyre, a 
obtenu 2202 voix, soit 48,28 % des suffrages 
exprimés.

andréa Kiss a été élue maire lors  du Conseil 
municipal du samedi 29 mars. mme le maire 
est également élue Conseiller communautaire 
avec comme suppléant Éric Fabre, premier 
adjoint.

Retour sur les e
,
lections

Le nouveau Conseil municipal
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andréa Kiss, Maire du Haillan

Monique Dardaud
adjointe 
déléguée  

à l’urbanisme et à la 
vie économique

Carole Guère
adjointe 

déléguée à la petite 
enfance et aux 

affaires scolaires

Nicole Savignac
adjointe 

déléguée à la culture / 
vie associative /  

fêtes et manifestations

Éric Fabre
adjoint 

délégué au sport  
et à la jeunesse

jean-Michel bousquet
adjoint 

délégué aux finances,  
à l’administration  

et aux marchés publics

Madeleine o’Presco
adjointe 

déléguée aux ressources 
humaines

jean-Claude Conte
adjoint 
délégué  

au patrimoine  
et à la voirie

jean-Alain bouyssou
adjoint 

 délégué aux solidarités

Les élus de la majorité



11élus composent le Conseil Municipal29

Patrick Merian
délégué à l’agenda 21 

et à la citoyenneté

Nicolas Ghillain
délégué aux seniors 

et aux anciens 
combattants

Marie-Rose Sarlandie
déléguée au handicap  

et à l’accessibilité

Hélène Prokofieff
déléguée à la jeunesse  
et au Conseil municipal  

des enfants

erika Vasquez
déléguée  

à la petite enfance

jean-Marc Meyre

Corinne Lanchas Vinclair
déléguée à la restauration 

scolaire

Anne Gourvennec
déléguée à la vie 

économique,  
au commerce local  

et au marché

Pierre Chaigne

jean Fourcaud

Ulviye Sen
déléguée aux relations  

avec les usagers,  
à la labellisation  

et au guichet unique

Philippe Rouzé
délégué à l’emploi

Laurent Dupuy barthère
délégué au CLSPd,  

à la sécurité  
et à la défense

Virginie Ardourel

Daniel Duclos
délégué à la communication 

et aux technologies de 
l’information et de la 

communication

Ludovic Guitton

délégué aux 
transports

Agnès  
Saint-Genez

Valérie Lamaison Frédéric badez

thierry brunel
délégué aux 

jumelages et relations 
internationales

Les élus de 
l’opposition
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le budget 2014
13 345 500 € en fonctionnement

Budget total 15 755 500 €
en investissement 2 430 000 €

autofinancement 

69 %
Ce sont les surplus des 
recettes de fonctionnement 
qui permettent de financer les 
investissements.

Produits des services  

(crèches, restauration scolaire, accueils de loisirs…) ...........700 000 €
Impôts et taxes .............................................10 107 100 €  
dont 7 600 000 € au titre de la fiscalité locale

Dotations et participations  

(État, cuB, caf, conseil général…)  ......................................2 184 400 €
Autres recettes* ....................................................354 000 €
Emprunt  ..........................................................................................................0 €
Subventions et dotations  
d’investissement  .............................................590 500 €
Autofinancement  ......................................1 839 500 €

Les recettes 2014

Les investissements 2014

L’endettement en baisse La stabilité des impôts locaux
pas d’augmentation de la part communale

Les dépenses 2014

dépenses communes à tous les domaines d’activités

Sécurité - Salubrité

enseignement et formation

Culture, sport et jeunesse

Famille, santé et interventions sociales

aménagement, services urbains et environnement

753 €/hab. 
rÉalisÉs  
en 2013 745 €/hab. 

prÉvus
en 2014 

2011 201457 % 
des recettes

URBANISME
aménagements  

et acquisitions de terrains  
pour le Parc du Ruisseau

500 000 €

ÉDUCATION 
Études et maîtrise d’œuvre  

pour la rénovation de  
l’école maternelle de la Luzerne

50 000 €

VOIRIES
enfouissement  

et éclairage  
de la rue Hustin

297 000 €

JEUNESSE
travaux de reconstruction  

et maîtrise d’œuvre  
du Service jeunesse 

355 000 €

INVESTISSEMENTS DIVERS
Réhabilitation du patrimoine, renouvellement  

de l’éclairage public, renouvellement des  
équipements thermiques,  

matériels éco-responsables…

223 500 €

SPORT
Rénovation et aménagement 

de l’aire de skate  
(resurfaçage + modules)

70 000 €

PETITE ENFANCE
Étude de la qualité de l’air des 

locaux de la Petite enfance

12 000 €

42,17 %

0,93 %
14,13 %16,21 %

9,62 %

17 %

* exemple : indemnités de sinistre
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Coaching, conseil, formation
Gaëlle Lautard, consultante 
formatrice  
en relations humaines
31 rue de la Clairière aux pins
07 77 00 44 75

CoACH FoRM -KRiS
Sport et diététique
Senior, maman, handicap, 
cardio boxe, performance, 
light
11 allée de Bel air appt e05
www.coachforme.me
06 81 31 78 60

GiRoNDe PARAMoteUR
ecole de paramoteur
Yoann Pain, instructeur
32 rue de la morandière Bat. 
F, appt 63
www.aquitaineparamoteur.fr
06 87 46 80 21

CHAUFFAGe / CLiM /  
ÉNeRGieS ReNoUVeLAbLeS 
/ ÉLeCtRiCitÉ
Jérôme Constantin
13 rue des Graves
06 86 70 65 18

FMC CLiMAtiSAtioN  
travaux d’installation 
d’équipements  
thermiques et de climatisation
2 rue Galilée – Za de la 
morandière

MG CoNSULtiNG 
Conseil pour les affaires  
et autres conseils de gestion 
marie GaRdet
4 allée de nohant - Parc alfred 
de musset, Bat. C
06 42 85 41 77

CAbiNet DUVAUCHeLLe et 
ASSoCiÉ
Évaluation des risques et 
dommages
294 avenue Pasteur – Za des 
Sables

ils sont arrivés au Haillan…
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m2, sera la superficie du bâtiment de la société Alema27-00 13

La stabilité des impôts locaux
pas d’augmentation de la part communale

nous vous en parlions dans le précédent mag, la société alema 
automatisation, s’installe au Haillan.
Les travaux du bâtiment (voire l’image d’architecte ci-dessus) 
devraient commencer au mois de mai et se terminer au premier 
semestre 2015.
Cette société, qui commercialise des solutions de processus 
industriels automatisés à partir de plateformes robotiques, 
sera implantée sur l’avenue de magudas, renforçant ainsi la 
destination aéronautique et spatiale du site des Cinq chemins.

La socie
,
te

,
 alema 

automatisation
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Un accompagnement 
socioprofessionnel 
pour les jeunes  
16/25 ans sortis  
du système scolaire  
avec ou sans diplôme
vous souhaitez vous professionnaliser par le biais de la 
formation ? Le Programme Régional de Formation vous offre 
un éventail de choix dans des domaines variés. mais il est 
impératif de préparer cette étape en amont.

vous souhaitez vous former tout en travaillant par le biais de 
l’alternance ou accéder à un emploi ? vous recherchez une 
entreprise pour vous accueillir ? Prenez rapidement contact 
avec un conseiller de la mission Locale technowest.

vous pouvez aussi être guidé dans l’accès à la vie quotidienne : 
santé, logement, loisirs, culture, citoyenneté et service civique, 
montage de projets divers, mobilité. 

Renseignements :
Mission Locale technowest 
60 Place de la République à Saint-Médard-en-jalles  
05 56 70 17 87
mlt.stmedard@wanadoo.fr

www.mission-locale-technowest.com / 
www.facebook.com/mltechnowest
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Téléphonie mobile : des interférences possibles avec la TnT
Si vous recevez la tnt grâce à une 
antenne râteau hertzienne placée sur 
votre toit, vous pouvez être concerné 
par les interférences entre la tnt et la 
4G (perturbation du son ou de l’image 
de certaines chaînes de télévision, perte 
complète de plusieurs programmes…).

Pour un diagnostic gratuit et précis de 
votre situation personnelle contactez  
le 0970 818 818 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h (coût d’un appel local). 

Pour l’habitat collectif, faites appel au 
syndic de votre immeuble.

Si vous recevez la tnt par internet, 
câble, satellite ou fibre optique et 
rencontrez des perturbations dans 
la réception des chaînes, contactez 
directement votre opérateur.

Plus d’information sur  
www.recevoirlatnt.fr

Les rails du tramway sont posés avenue de Magudas

Retour sur les radars pédagogiques 
en chiffres…

depuis le 10 janvier 2014, date de mise en service 
de ces radars pédagogiques, les statistiques ont 
révélé de fortes fréquentations sur les quatre axes 
choisis :
- rue de la morandière
- rue du médoc
- rue victor Hugo
- avenue de la République.
Ces indications de fréquentation pourront être 
utilisées lors de travaux ponctuels par exemple 
pour mettre en place des solutions pour fluidifier 
le trafic.

des relevés seront effectués tous les six mois, pour 
des questions de sécurité et pour analyser si ce 
changement de comportements routiers est lié à 
un effet de nouveauté ou s’il est plus durable.  

Ces équipements sont peu coûteux mais très 
utiles : le budget total s’élève à 10 000 euros 
pour les 4 radars pédagogiques. de nouvelles 
implantations pourraient être envisagées si cela 
s’avérait utile.

Chacun à travers son comportement est 
responsable du bien vivre ensemble, alors 
respectons les vitesses autorisées, et ce partout 
en ville !

2 à 5 km/h

85 % 
des automobilistes

 1 % 
des automobilistes

Baisse de la vitesse moyenne

selon les emplacements

Vitesse < 50 km/h

Vitesse à + de 70 km/h

50 km/h en ville, c’est la vitesse autorisée

Les travaux de construction 
de la ligne a du tramway 
s e  p o u r s u i v e n t  a u 
Haillan : construction 
de la future voie du 
tramway (plateforme) et 
réalisation de l’ensemble 
des aménagements de 
voirie (chaussée, trottoirs, 
stationnement,  pistes 
cyclables, aménagement 
paysager, voie ferrée…).

Pour tout renseignement, 
contactez le médiateur 
chantier Alexandre Flor, 
joignable du lundi au 
vendredi, de 9h à 16h30, 
au 06 16 33 78 14.

Tramway ligne A



et pour la tranquillité  
du voisinage…

Vous pouvez 
également déposer 
vos déchets à  
la déchetterie

La vignette sur le véhicule est obligatoire 
pour les résidents de la CuB et disponible 
à l’accueil de la mairie et du Centre 
technique municipal, sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 2 mois.

Les déchetteries sont ouvertes 7j/7 sauf 
les jours fériés. elles sont gérées par la 
Communauté urbaine de Bordeaux. 

Les déchetteries les plus proches :  
- Rue jean Mermoz à eysines  
- Avenue de touban à Saint-Médard-en-jalles  
- Avenue des Marronniers à Mérignac  
- Route de Saint-Aubin au taillan-Médoc

Pour en savoir plus sur les déchetteries 
de la CUb, rendez-vous sur :  
www.lacub.fr/gestion-des-dechets/ 
mon-centre-de-recyclage-dechetterie

euros consacrés à la nouvelle aire de skate à Bel  Air 15

• Le ramassage de vos déchets verts. 

il est effectué à date fixe et gratuitement. 
vous devez conditionner vos déchets 
verts en sacs réutilisables exclusivement 
disponibles gratuitement au Ctm 
(dans la limite de cinq par foyer), 
ou en petits fagots liés (1,20 m 
max). Pour connaître votre date de 
ramassage, reportez-vous au tableau 
sur le site de la ville, dans « en 1 clic 
> déchets » ou contactez le Ctm.

Pour les gros volumes, ce service 
est effectué à la demande, sur 
rendez-vous et facturé en fonction 
du volume. Le forfait est de 10€ 

jusqu’à 5m3. au-delà de ce volume, 
un devis sera établi par les Services 
techniques de la ville.

• Le ramassage de vos objets 
encombrants.

il est effectué tous les derniers 
mercredis du mois. vous devez vous 
inscrire auprès du Ctm. 

Ce service est facturé en fonction du 
volume d’encombrants. Le forfait est 
de 10 € jusqu’à 5m3. au-delà de ce 
volume, un devis sera établi par les 
Services techniques de la ville.

• Lorsque vous déposez vos 
encombrants sur le trottoir, veillez à : 

-  laisser un espace de circulation 
pour les piétons, poussettes…

-  éloigner le tas d’un candélabre, 
poteau électrique, téléphonique… 
pouvant gêner le ramassage par la grue.

• Des pièges à frelons

À retirer gratuitement au Ctm entre 
les mois de mars et avril (période de 
piégeage des reines).

• et…

Le Ctm récupère vos cartouches 
d’imprimante usagées et téléphones 
mobiles, dans le cadre d’une 
convention entre la mairie et 
l’association de solidarité mission air.

Renseignements, inscriptions  
et récupérations des sacs  
au Centre technique municipal 
57 rue du Médoc - 05 56 16 87 30 
Plus d’infos sur  
www.ville-lehaillan.fr

Ramassage de Printemps

7-0 000

tous les travaux de bricolage ou de 
jardinage en extérieur réalisés à l’aide 
d’outils susceptibles de causer une gêne 
sonore pour le voisinage doivent être 
effectués :
-  les jours ouvrables : de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
-  les dimanches et jours fériés :  

de 10h à 12h

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de grand nettoyage 
dans les maisons et jardins. Pour vous y aider, le Centre technique 
municipal (CtM) vous propose :

N’oubliez pas de trier vos déchets verts ;  
le plastique ne sera pas enlevé !N’entreposez pas vos déchets à proximité  

d’un véhicule ! Il pourrait être endommagé.
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Loréa Escudero

le 17 mai, on fête 
la nature et le printemps !

5ème édition du
haillan  chante

,

Cette année, pour ce nouveau jeu de piste 
grandeur nature, « l’infiniment petit » 
est au cœur des activités disséminées 
tout au long du parcours. D’énigmes en 
performances sportives ou artistiques, 
venez découvrir  tout au long de l’après-
midi les nombreuses animations qui 
jalonnent la promenade allant de bel Air 
jusqu’à la prairie de Meycat au Parc du 
Ruisseau, du bois de Menespey au parc 
Sainte-Christine, du Moulin du Moulinat 
à l’exploitation agricole de M. Gratadour. 
Au détour du chemin, une surprise vous 
attendra au bois du Déhès… 

Pour participer à cet événement, il suffit 
de former une équipe et de s’inscrire 
auprès du service Culture et vie locale 
(05 57 93 11 38). de nombreux lots sont 
à gagner !

La ville et ses partenaires (le Lycée 
Horticole Camille Godard, l’association 
Foksabouge, Cistude nature, l’ecole du 
Cirque, Récup’ R, l’amaP Haillanaise…) 
vous offrent un programme riche et varié 
pour petits et grands.

Samedi 17 mai à partir de 13h30.

La chanson française originale 
est de retour au Haillan du 4 au 
8 juin 2014. 
Kent, Mokaiesh, Melissmell et 
Loic Lantoine seront les têtes 
d’affiche de cet événement, 
en partenariat avec Bordeaux 
Chanson, musiques de nuit,  voix 
du Sud.

entre rock, folk, pop, accents de 
bossa ou jazz, le festival Le Haillan 
Chanté offre des rencontres 
singulières et chargées 
d’émotion, en toute convivialité. 
Pour les amateurs de chanson 
française, écrite et engagée, les 
férus de musiques originales, 
ou encore, les curieux, avides de 

nouvelles rencontres artistiques, 
ce festival est ouvert à tous les 
publics et toutes les générations 
avec des artistes reconnus de la 
scène française tels que Kent, 
mokaiesh, melissmell, Loic 
Lantoine, Romain didier, Franck 
monnet, le bordelais daguerre, 
Gagarine, le groupe Scotch et 
Sofa, Gerald Genty, askehoug, 
Guillo et Ben mazué…
et pour les enfants, l’Arche 
déglingué, chansons pas bêtes 
avec daguerre et Gagarine, offrira 
un spectacle familial à l’entrepôt 
le mercredi 4 juin à 15h (entrée 
8 € et 5 € pour les enfants de 
moins de 12 ans).

Cette jeune sportive de 17 
ans, licenciée au Club des 
amis de la Pelote Basque 
du Haillan, est aussi 
pensionnaire du CRePS de 
Bordeaux. avec le statut 
de sportive de haut niveau 
(intégrée comme joueuse du 
pôle France), elle bénéficie 
d’aménagements de cours 
afin de pouvoir s’entraîner 
quotidiennement.
déjà championne de 
France l’année dernière en 
catégorie cadette et, bien 
que toujours dans cette 
catégorie, elle vient encore 
d’être sacrée deux fois 
en 2014 : championne de 
France Junior et Sénior (avec 
des sur-classements).
Ses grandes capacités 

et qualités sportives ne 
l’empêchent pas d’être 
aussi très brillante au 
niveau scolaire.
Loréa a déjà participé aux 
Championnats du monde 
des  moins de 22 ans en 
uruguay en 2013 et prépare 
sa sélection pour les 
Championnats du monde 
toutes disciplines qui se 
dérouleront au mexique au 
mois de septembre 2014.
elle est une locomotive qui 
« booste » les autres élèves 
de l’école de pelote de 
l’aPBH. 
Félicitations à cette grande 
championne qui devrait 
encore nous étonner dans 
les prochaines années !

16

une championne au Haillan
lORÉA eSCuDeRO 
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Renseignements et inscriptions
service culture et vie locale : 05 57 93 11 38

          Jeu de piste dans les arbres,
dans les parcs, sur les chemins...
               vers l’infiniment petit et au-delà !

2014



écrivains amateurs ont participé  
au concours de microfictions54 17

Olivier Waibel, comédien  
a donné vie aux microfictions

Concert dessiné, pour la Fête de la musique
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Fraicheur et musique  

en juin à la Bibliothèque !et de trois, c’est assez
L’émotion fut à son comble lorsque la boulangère du 13 
quai de Jemmapes découvrit le corps de Valentine Pinon 
au pied de sa boutique, dissimulé sous un tas de feuilles 
d’orme, mortes elles aussi, dont le camaïeu de roux, de 
rouges alizarine et de jaunes abricot lui faisait un linceul 
automnal. La belle avait été étranglée avec sa propre étole 
en chinchilla de synthèse. Fait étrange, le meurtre était 
signé comme ceux, récents, de deux de ses malheureuses 
collègues de trottoir : une fine tige d’acier plantée dans le 
cœur ; une sorte d’aiguille à tricoter.
« Aiguille à tricot ? Baleine de parapluie plutôt » 
déclara le professeur honoraire Henri Bosh au petit groupe 
d’habitués du café voisin des lieux du crime. Eminent 
helléniste, polyglotte de surcroît, pilier de bar et amateur 
d’amours vénales en dépit de son âge, le professeur avait 
le souci de la vérité et le sens de la rime. Et chacun de 
soupeser en expert les avantages et les inconvénients des 
deux procédés. Une forte majorité rallia finalement le 
camp des aiguilles. Plus faciles à se procurer. Plus 
rigides aussi. Le professeur, partisan de l’arme cétacée, 
vexé, se leva, paya son écot et sortit sans saluer la 
compagnie.
La nuit tombait. Au carrefour, deux filles, inconscientes 
du danger, battaient le pavé mouillé. Il salua la plus jeune 
« Venez vous abriter, ma petite » en déployant avec effort 
son vieux pépin privé de quelques-uns de ses fanons. 

Paul Benezet

en juin, la Bibliothèque multimédia vous propose  
deux rendez-vous originaux et surprenants !

•  Le samedi 14, Persil et Ciboulette vous entraînent dans un 
spectacle clownesque, frais et musical, homologué par le 
F.L.F.L.F. (Front de Libération des Fruits et Légumes Frais) qui 
forcément se tiendra au théâtre de verdure !  11h à partir de 
3 ans, entrée libre. Compagnie pas folle la guêpe.

•  Le samedi 21, Fête de la musique oblige, c’est un 
concert dessiné qui vous attend à la Bibliothèque ! 
nous retrouvons la chanteuse et musicienne italienne 
Mari Lanera (LdLF, Zero Branco...), le chanteur et 
musicien Sol Hess (Sol Hess & the Sympatik’s, 
docteur Culotte, Sweat Like an ape !...) et l’auteure 
de Bande dessinée Laureline Mattiussi (L’île au 
Poulailler, La Lionne...). ils jouent, elle dessine pour 
vous, en direct en faisant écho au cinéma italien ! 
11h, tout public, entrée libre.

1er :  Et de trois c’est assez !   
Paul beNeZet 

2ème :  Quelles sont mes armes ?  

isabelle DeMeURie

3ème  ex aequo : 
La dette   
jean-Michel Le bLANC  
Lapin chasseur   
Amandine tHeVeNoN

 et dans la catégorie Jeunesse :

1er :  Le tueur aux classiques 
Anna RAUSCH De tRAUbeNbeRG

2ème :  Témoin incontournable  
Nathan RAUSCH De tRAUbeNbeRG

3ème   :   Mort délicieuse 
Marjorie LACLAU

Bref, si on racontait un crime ?  
le palmarès final

Concours de microfictions : le texte gagnant
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après une campagne électorale riche et intense, 
le nouveau Conseil municipal s’est installé avec à 
sa tête andréa Kiss qui devient ainsi la première 
femme à endosser la charge de maire du Haillan. La 
nouvelle équipe s’est mise au travail pour construire, 
avec et pour les habitants, le Haillan d’aujourd’hui 
et de demain. C’est à dire une ville équilibrée qui 
préserve son cadre de vie, qui maintiendra ses 
grands équilibres entre l’habitat, les espaces verts 
et l’activité économique, en persistant dans la 
promotion de la mixité sociale. une ville solidaire et 
innovante, réaffirmant que l’humain et la solidarité 
se situent au cœur de ses préoccupations. une ville 
animée et équipée s’appuyant largement sur la 
grande richesse de sa vie associative, en faisant de 
l’entrepôt un véritable lieu de vie pour la population et 
en maintenant une politique de création et d’entretien 
des équipements sportifs. une ville au service de la 
population qui continuera à offrir aux plus jeunes 
les meilleures conditions pour bien grandir, que ce 
soit au niveau des accueils petite enfance que des 
équipements scolaires et simplifiant aussi la vie 
des habitants au quotidien. une ville dynamique et 
porteuse d’emplois qui s’attachera à développer les 
commerces et les services de proximité et à garantir 
l’accès aux soins. et enfin une ville qui écoute et qui 
communique avec la création des comités de réflexion 
et d’initiative par quartiers et la consolidation des 
instances participatives existantes.
dans un contexte politique et économique 
particulièrement difficile, nous assurerons la mise 
en œuvre de ce pourquoi vous nous avons été élus. 
L’écoute, le dialogue et la concertation guideront 
notre travail.

Nous resterons mobilisés 

durant plus d’une année, nous sommes nourris de vos envies d’un Haillan où la douceur de vivre pouvait cohabiter 
avec un urbanisme réfléchi, doux et respectueux de l’intérêt général. une ville plus que jamais respectueuse de ses 
anciens, des ses jeunes, de ses habitants historiques et de ses nouveaux arrivants.
un Haillan où la solidarité rime avec bon sens et inter-génération, un Haillan où les habitants sont au contact de leurs 
élus.

aujourd’hui nous tenons à remercier tous les haillanais qui ont porté notre programme en votant pour la liste « Le 
Haillan mérite un vrai changement ». 
un grand merci à vous, qui représentez près d’un électeur sur deux. nous avons  entendu l’espoir que nous avions fait 
naître chez vous, nous serons présents pour crier cet espoir haut et fort !!

nous tenons également à dire à tous ceux qui n’ont pas voté pour nous mais qui ont eu un profond respect pour nos 
colistiers, nos idées et toutes les personnes qui les ont portées que nous nous battrons pour que l’intérêt général 
prime, car au-delà des luttes de partis et des querelles partisanes, il y a Le Haillan.

Plus que jamais nous  restons persuadé que Le Haillan mérite un vrai changement.

Le groupe des élus de l’opposition

“ Le Haillan mérite un vrai changement ”
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Comme nous nous y étions engagés pendant notre 
campagne et particulièrement à la faveur des nombreux 
échanges que nous avons eus avec les Haillanaises et 
les Haillanais, une de nos premières tâches sera de 
mettre en place, dès le 1er septembre prochain, les 
comités de réflexion et d’initiatives par quartiers après 
en avoir fait valider les modalités de fonctionnement par 
les habitants. des élus référents de proximité, chargés 
de l’animation de ces comités seront très rapidement 
désignés. La proximité avec la population sera pour 
nous le fil conducteur dans l’exercice du pouvoir qui 
nous a été confié par les électeurs. nous rechercherons 
l’avis et l’expertise des habitants du quartier ou du 
secteur intéressé avant de prendre une quelconque 
décision les concernant et nous ne manquerons pas de 
revenir vers eux pour les informer.
nous avons entendu le message des électeurs et nous 
les assurons de notre vigilance dans les domaines de 
la solidarité et de la justice sociale. C’est pour cela que 
nous renforcerons notamment nos aides aux familles 
en privilégiant les aides directes, nous étendrons 
progressivement le dispositif du Pass’asso à l’ensemble 
de la population, en commençant par les séniors et nous 
doterons le service emploi de moyens supplémentaires. 
Comme nous l’annoncions d’entrée de jeu dans notre 
campagne, le Haillan se fera avec les habitants et 
nous attendons avec intérêt toutes les initiatives et 
propositions venant de la population. 
toujours dans le respect de nos engagements, nous 
avons voté la non augmentation des taux d’imposition 
des taxes locales pour 2014.

Le groupe des élus de la majorité
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Carrosserie • Mécanique
Pare-brise récupération franchise*

Prêt véhicule gratuit

*  L’article L 211-5-1 du code des assurances. L’article 21 TER de la Loi 
Hamon sur le libre choix du consommateur.

* Sous conditions

Vous avez le DROIT
et le CHOIX !

En cas de sinistre responsable ou non,  
vous êtes libre de choisir votre réparateur.
Vous êtes en droit d’exiger un partenaire  

qui vous fera bénéficier de divers avantages.
Vous n’êtes en aucun cas obligé de vous rendre  

dans le garage agréé que vous recommande votre 
assureur, vous êtes en DROIT DE LUI FAIRE SAVOIR  
QUE VOUS AVEZ CHOISI UN AUTRE REPARATEUR*.

Tél : 05 56 34 41 68
1 rue Diamant - 33185 Le Haillan
acciautocarrosserie@gmail.com

Ouvert de 7h30 à 19h

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
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