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Nos engagements :

 Des appareils sur-mesure
 Une off re tout compris
 Un suivi personnalisé, illimité

+

+

TEST AUDITIF1OFFERT(1)

ESSAI1GRATUIT
SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 
CE QU’IL VOUS FAUT !

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

UNE REMISE DE 

200 €
*

(2)

Centre de corrections auditives3 off res découverte
NOUVEAU À LACANAU

23 avenue de la Libération 33680 LACANAU

05 56 03 07 16
www.solusons.fr
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François DALAVAT,
audioprothésiste
vous accueille
le mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
le Jeudi et le Vendredi 
de 9 h à 12 h

Benoit LOONSTEEN,
audioprothésiste D.E
vous accueille
sur Rendez-Vous
du Lundi au Vendredi

182 avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN

05 56 75 04 04
www.solusons.fr

CENTRE DE LE HAILLAN

Boostez votre look grâce à 25% de réduction sur les solaires 

Nouvelles collections en magasin : 
Nina Ricci, Marc Jacobs 

et Pop une collection qui revendique ses origines 
dans l’univers ludique et créatif du Pop art.

09 67 02 66 12 
                   227 Avenue Pasteur 33185 Le Haillan      

et toujours notre offre permanente de 40% de réduction sur les verres!*
et 25 à 50% de réduction sur les montures optiques

*O
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Sommaire

« Renforçons la solidarité et les liens intergénérationnels »
Le Haillan est riche de sa diversité. Haillanais-ses de longue 
date ou installés récemment, jeunes et moins jeunes, 
nous avons la chance de vivre dans une ville accueillante 
et qui offre de nombreux services. Toute notre politique 
municipale vise à maintenir cette cohésion qui fait notre 
singularité. Le Haillan doit rester ce grand village urbain 
qui veille à ce que chacun puisse trouver sa place. C'est 
pourquoi notre équipe porte la plus grande attention à la 
vie quotidienne. C'est pourquoi les services publics et les 
équipements communaux, comme la vie associative et 
ses nombreux bénéfices pour notre vie commune, sont 
au cœur de notre action et de nos préoccupations.

Je voulais m'arrêter en cette rentrée sur la situation de nos 
aînés. D'abord parce que l'on doit juger la politique d'une 
commune, comme celle d'un pays, sur l'intérêt qu'elle porte 
à ceux, qui, plus souvent que d'autres, doivent faire face 
à la solitude, à la précarité économique, à la maladie et 
parfois à la dépendance. Les retraités d'aujourd'hui vivent 

globalement mieux qu'il y a un siècle. Mais je constate 
aussi que les coups pleuvent sur les retraités, désignés 
par certains comme des « privilégiés ». La hausse de la 
CSG, le déremboursement de nombreux médicaments, la 
baisse des APL, demain le gel des pensions, fragilisent les 
retraités. Je m'élève contre cette politique injuste et brutale !
Dans ce contexte, les actions que nous conduisons ici au 
Haillan pour les seniors prennent donc une importance 
plus grande encore. Le CCAS, à travers ses services, 
souhaite renforcer la solidarité, les liens intergénérationnels 
et promouvoir la place des seniors dans la Ville. Vous 
trouverez dans ce journal un dossier qui vous en donnera 
de nombreux exemples. Parce qu'ici au Haillan, nous ne 
considérons pas les aînés comme un fardeau mais comme 
une chance et une richesse.
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Andréa Kiss, Maire du Haillan

3 Édito

Andréa Kiss et les élus du Conseil municipal  
ont accueilli début septembre les nouveaux haillanais-ses.
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30 juin 2018
Après-midi récréative et concerts gratuits  
pour fêter le début de l'été au Centre  
socio-culturel La Source

Juillet et août 

Les enfants des ALSH ont profité de nombreuses 
activités comme l'accrobranche.

23 août 2018
Tout l'été le Parc du Ruisseau a été animé,  
comme ici lors d'une balade contée  
avec la Compagnie Doherty.

8 septembre 2018

Le Haillan est dans la place a réuni de nombreux 
Haillanais lors d'une soirée festive avec 
spectacles et restauration conviviale !

Retour en 
images
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3 août 2018

Remise des pass'sport et culture par Mme le Maire 
aux participants des Chantiers jeunes.

3 septembre 2018

1048 élèves ont fait leur rentrée 
scolaire cette année au Haillan !



5 En bref

Les élections européennes auront lieu 
dans les 27 États membres de l’Union 
européenne entre le 23 et le 26 mai 2019. 
En France, elles auront lieu le dimanche 
26 mai.

Suite à un déménagement, que ce soit 
d’une commune à une autre ou à l’intérieur 
d’une même commune, il est obligatoire 
de s’inscrire ou de se réinscrire sur la liste 
électorale soit du lieu de résidence, soit de 
justifier d’une attache avec la commune 
choisie pour voter.
Vous devez faire votre inscription en Mairie 
sur les listes électorales du Haillan pour 
pouvoir y voter lors des prochaines élections.

  Comment s’inscrire sur les listes électorales, 
voter par procuration, trouver votre bureau de vote ? 
 www.ville-lehaillan.fr/Voter-au-Haillan 
et 05 57 93 11 11

Fêt’en Jalles reconduit son engagement 
pour le Téléthon 2018. Comme l’année 
dernière, un programme regroupant les trois 
communes (Le Haillan, Le Taillan-Médoc 
et St-Médard-en-Jalles) est mis en place 
pour le 32ème Téléthon avec de nombreuses 
animations. Vous pourrez faire un don sur 
place ou directement depuis le site internet 
dédié.

 Renseignements 

Thierry Ouillade 06 21 95 04 09
Don en ligne : telethonsaintmedard.free.fr

ELECTIONS EUROPÉENNES DE 2019 MOBILISATION

Les 4èmes Cahiers citoyens en distribution 
Pour ce nouveau numéro, l’équipe des reporters-
citoyens a choisi de se concentrer sur le thème de 
la mobilité dans le futur projet de centre-ville.
Rédigé par des habitants de la commune pour 
informer et questionner sur le projet urbain du centre-
ville, vous découvrirez dans ce cahier des chiffres-clés 
sur la mobilité, les compétences publiques et acteurs, 
les mobilités au cœur du projet de centre-ville et dans 
la Métropole, les nouvelles formes de mobilités ainsi 
qu’une rubrique « J’ai testé pour vous ».
En interne, la Ville a également entrepris une réflexion 
sur les actions à mettre en œuvre pour faciliter 
les déplacements de ses agents sur les trajets 
domicile-travail et sur les trajets professionnels. 
Les agents municipaux ont ainsi participé à une 
enquête préliminaire qui permettra de proposer des 
solutions pour ceux qui souhaitent améliorer leurs 
conditions de déplacement.

 + d'infos  
reporters-citoyens@ville-lehaillan.fr
ccas@ville-lehaillan.fr

SOLIDARITÉ P R O J E T  C O E U R  D E  V I L L E

Appel aux 
bénévoles ! 
La Médiathèque des Malades, implantée 
sur 18 sites du CHU et à l’Institut Bergonié, 
recherche des bénévoles pour renforcer 
ses équipes  : prêts aux patients, 
gestion des collections et fonctions 
administratives.

Les 170 bénévoles proposent aux malades 
et aux proches qui les accompagnent, 
des prêts (lecture, films, musique et jeux) 
dans les chambres et dans des Espaces 
Médiathèques. Des animations sont 
proposées en service de gériatrie.
Toutes les activités sont gratuites.

 + d'infos 

mediatheque@chu-bordeaux.fr 
et 07 82 40 39 69
www.m-h-b.fr 
Facebook : médiathèque des malades
des hôpitaux de Bordeaux

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Améliorer la mobilité
La Métropole Bordelaise est la quatrième 
agglomération de France la plus 
embouteillée aux heures de pointe. Les 
conséquences pour l’économie et la santé se 
font sentir. Il est donc urgent d’encourager 
les transports alternatifs à la voiture 
individuelle (covoiturage, autopartage, 
marche, vélo...). Ainsi, en 2018 Le Haillan 
s’engage dans l'élaboration de son plan 
de mobilité à destination des agents 
municipaux. Le programme d’actions sera 
lancé en début d’année.

Dès cet automne des ateliers sont proposés 
aux agents comme par exemple de « remise 
en selle » pour reprendre confiance à vélo. 
Ces ateliers seront accessibles aux Haillanais 
qui le souhaitent sous réserve de places 
disponibles.

 + d'infos 

Inscription aux ateliers : 05 57 93 12 02 
ou annabel.albrech@ville-lehaillan.fr



Décryptage 6

F O R M AT I O N  D E  P I L OT E S  D E  R A FA L E

CONTEXTE : le Rafale est produit en totalité en France par un 
groupement d’intérêt économique (GIE) constitué de Dassault Aviation, 
Thalès et Safran.

 Limitation des vols  : la zône de Mérignac ne 
servira qu’aux décollages et atterrissages. Les 
entrainements proprement dit se faisant dans le 
Sud-Est de la France (vols de nuit, en patrouille 
de plus de quatre avions, tours de pistes…).

Limitation des jours et horaires de vol : les vols 
sont programmés du lundi au vendredi, vers 8h30 
et 18h. Pas de sorties des avions le samedi, le 
dimanche, le lundi matin et le vendredi après-midi.

Optimisation de la procédure à l’atterrissage : 
recherche de la diminution maximale du temps 
de bruit à basse altitude.

Réduction du nombre d’habitations survolées : 
Les virages liés à la procédure d’atterrissage se 
feront systématiquement au-dessus de la zone 
industrielle (Dassault Aviation, Sabena Technics).

Études en cours pour limiter l’impact  
des décollages.

MESURES PRISES  
POUR RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ
Les Rafale ne seront pas armés. Les pilotes 
formés sont déjà des pilotes de chasse 

expérimentés sur d’autres avions. Les contrôleurs aériens 
de l'aéroport de Bordeaux Mérignac seront formés pour 
gérer les trajectoires spécifiques à l’arrivée et organiser le 
trafic afin de maintenir le niveau de sécurité.

2019 2020
octobreavril mai mars

2021

MODALITÉS ET CALENDRIER

 + d'infos 

Direction générale  
de l’aviation civile 
(DGAC)
05 57 92 81 00
Aéroport principal 
Bordeaux-Mérignac
33704 Mérignac 

Association  
Eysino-Haillanaise  
de Défense  
Contre les Nuisances  
de l’Aéroport
05 56 47 89 20
contact@aehdcna.fr

Formation des  
pilotes indiens  
durant 18 MOIS,  
d’octobre 2019  
à mars 2021.

800 VOLS
au total, soit 

1 600 mouvements 
de décollage et 
d’atterrissage.

Formation des 
pilotes qataris 
durant 2 MOIS,  
d’avril à mai 2019.

72 VOLS
au total, soit 

144 mouvements 
de décollage et 
d’atterrissage.

Une moyenne  
de 3 vols  

(ou 6 mouvements) 
par jour ouvré.

OBTENTION DE CONTRATS  
À L’EXPORT= OBLIGATION 
CONTRACTUELLE DE FORMER 
TECHNICIENS ET PILOTES  
SUR CE TYPE D’APPAREIL

Outre la prise en compte de ses propres pilotes, l’Armée 
de l’air française intervient sur des opérations militaires 
extérieures, ce qui ne lui permet pas d’assurer la formation 
des pilotes indiens et qataris. Cette mission sera déléguée à 
Dassault Aviation depuis l'aéroport de Bordeaux Mérignac.

TOTAL DES CONTRATS EXPORT  
DE CES 3 DERNIÈRES ANNÉES : 96 AVIONS

2015
Qatar 
24

appareils

Egypte 
24

appareils

2017
Qatar 
12

appareils

2016
Inde 
36 

appareils

Avec les ventes à plusieurs pays de Rafale, avion de combat 
produit par la France, les contrats prévoient de former leurs 
pilotes. Ces formations se dérouleront depuis l’aéroport 
Bordeaux/Mérignac à partir du printemps 2019.



�La Maison de la 
Petite enfance 
située rue Emile 
Videau sera 
terminée au 
dernier trimestre 
2018. 

�Les travaux de réfection des sols de 
la salle de sports Georges Ricart ont 
été réalisés. 

��Des sas à vélo ont 
été créés devant 
certains feux de 
circulation. 
��Le parking 

Videau a été 
agrandi .
��Dans le cadre du 

Plan d'Accessibilité Voirie  
de la Ville réalisé avec Bordeaux 
Métropole, la rue Sainte Christine a 
été mise aux normes : passages piétons 
avec dépressions et bandes d'éveil de 
vigilance. 
��Des coussins berlinois ont été posés 

rue de la Morandière.

��Des travaux 
d'amélioration 
de la sécurité 
rue de Bos / rue 
des Sables ont 
été entrepris  : 
marquage de 
stationnement en 
quinconces sur chaussée,  
et mise en place d'un stop rue de Bos 
pour casser la vitesse. 

��À la demande 
la Ville, après 
avoir testé 
le carrefour 
avec priorité 
à droite, 
Bordeaux 
Métropole a 
transformé  
le carrefour Morandière/Jaurès/
République avec du marquage 
au sol pour y matérialiser un mini-
giratoire pour une période test de 
quelques mois. À l'issue de cette 
période, une décision définitive sera 
prise sur le système qui sera retenu. 

7 Des  
quartiers
à vivre

Les travaux de l’été 

 Le BHNS prend du retard

Le BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service), transport hybride entre 
bus et tramway, doit desservir la 

gare Saint-Jean, Mériadeck, Le Haillan 
et Saint-Médard-en-Jalles avant de 
rejoindre Saint-Aubin-de-Médoc. Ce 
projet, porté par Bordeaux Métropole 
a pour objectif de décongestionner la 
circulation dans le quadrant Nord-Ouest.
Un collectif de riverains du quartier Saint-
Seurin-Sainte-Croix a saisi le tribunal 

administratif, demandant l'annulation 
de ce projet par crainte de nuisances 
et dénonçant un vice de forme dans la 
procédure. Saisi par Bordeaux Métropole, 
le Conseil d’Etat a confirmé la décision 
de suspension de la déclaration d'utilité 
publique du juge des référés.
Bordeaux Métropole a décidé de 
faire appel de cette décision. La mise 
en service prévue en 2020 est donc 
retardée.

CŒUR DE VILLE
Quels logements 
pour les seniors ?
Le 24 mai dernier une réunion publique s’est 
tenue sur le thème du développement d’une 
offre de logements seniors dans le cadre du 
projet « Cœur de Ville ». Près de 180 personnes 
se sont mobilisées pour cette concertation avec 
des échanges riches et de qualité. Merci pour votre 
participation active et constructive !
Synthèse de la rencontre :
-  La typologie des logements attendus : les 

besoins sont réels et le projet devra offrir 
une diversité à la fois dans l’offre et dans les 
typologies de logements. La majorité des 
demandes se concentre sur des typologies T2 
et T3, mais sur la nature (accession, location…), 
les avis sont divers.

-  L’agencement des logements : si l’ouverture 
des cuisines sur le salon ne fait pas l’unanimité, 
l’accessibilité des logements avec un ascenseur 
est souvent citée tout comme des pièces 
adaptées (douche, WC haut et séparé, prise 
électrique, taille des pièces…). Un autre point 
d’accord général : un espace extérieur !

-  Les services à l’échelle d’une résidence ou du 
quartier : les idées d’activités, de services ou de 
lieux communs sont nombreuses et parfois 
contradictoires. La plupart souhaite conserver 
dans leur logement une machine à laver le linge 
individuelle, certains souhaitent une laverie 
collective. L’idée d’une salle commune ressort 
fortement, ainsi qu’un espace extérieur commun 
(jardin, potager, terrasse...).

-  Les déplacements : le souhait de conserver 
une voiture est présent, mais l’usage des 
transports en commun, ou tout simplement les 
déplacements actifs (piéton, vélo…) sont bien mis 
en avant. L’accès aux services et commerces, que 
cela soit en navette ou sur place, est également 
très cité.

-  Les espaces publics : la simplicité des 
aménagements est le maitre mot : végétalisation 
généreuse des espaces, du mobilier pratique 
pour tous et un confort de mobilité (éviter les 
marches, revêtement…).

Les premiers logements seront livrés vers 2022. 
D’autres rendez-vous se dérouleront à ce sujet en 
2019 permettant à chacun de pouvoir participer 
à ce projet.

 + d'infos 

Lire l’intégralité de la synthèse et en savoir plus 
sur le projet Cœur de ville : www.ville-lehaillan.fr/
Le-projet-Coeur-de-Ville

��À venir
Rue Joliot Curie, des travaux d'aménagement de voirie visent à améliorer le cadre de 
vie et la sécurité des usagers (plateaux surélevés, voirie rétrécie, stationnements en 
chicane). Une voie verte sera réalisée depuis la rue Victor Hugo jusqu'à la limite avec 
Eysines. Le giratoire Bernède sera modifié pour améliorer sa sécurité. L'ensemble 
des travaux durera environ 10 mois et fait suite à une concertation des riverains.



Une deuxième vie  
pour l’ancien site de Thalès

Mick & Adam
Institut et salon de coiffure
48 rue Jean Mermoz
05 24 07 06 03
www.mickandadam.com

Miss Onnae
Design graphique et impression textile
ateliers/cours de stimulation et 
de développement créatifs, do it 
yourself, origami, initiation aux 
logiciels de création...
Zone des Sables
296 avenue Pasteur
07 60 52 54 71
missonnae@onnae.fr
www.onnae-studio.com

Maître Stéphanie Poucan
Notaire
8 rue Emile Videau
05 57 65 18 95
stephanie.poucan@notaires.fr

  Ils sont arrivés au Haillan 

Dynamique 
économique

8

Ludovick Lecat, gestionnaire d’actifs immobiliers, est chargé de la reconversion de ce bout de terre 
haillanais propriété de QNB (Qatar National Bank).

Dans deux ans sortira de terre une zone 
d’activités toute neuve, là où Thalès 
œuvrait depuis des décennies : « Les 

premiers bâtiments seront construits d’ici fin 
2020 », explique Ludovick Lecat. C’est un site 
complètement neuf qui verra le jour dont la 
vocation sera d’accueillir notamment des 
entreprises du domaine de l’aéronautique. 
« Quelques services seront installés à destination 
des salariés, comme de la restauration par 
exemple » précise le gestionnaire. Soucieux de 
préserver la faune et la flore du secteur, ce parc 
respectera les 20 hectares de verdure sur les 
36 ha que compte la parcelle qui l’environne, 
donnant ainsi accès aux salariés à l’arboretum 
et au parcours santé.

Zone d'activités  
des 5 Chemins
où en sommes nous ?

Cette opération d'aménagement 
économique doit voir le jour dans 
les mois à venir. Une seconde 

enquête publique va se dérouler dans 
quelques semaines. A partir de là, un permis 
d'aménager sera déposé puis les travaux 
de viabilisation pourront commencer. 
Objectif : accueillir dès 2020 les premières 
entreprises.
L'occupation illicite par des familles roms 
bulgares complique néanmoins son 
développement. En effet, ces familles, 
faute d'habitat adapté, sont régulièrement 
expulsées des terrains qu'elles occupent. 
Après avoir séjourné à Mérignac, elles 
sont revenues sur ce site appartenant à 
Bordeaux Métropole il y a quelques mois. 
Cette dernière a entamé une procédure en 

vue de leur évacuation. Le juge, estimant 
que les collectivités (Bordeaux Métropole, 
Conseil départemental...) étaient défaillantes 
en matière d'hébergement, leur a accordé 
une année. A la demande de la ville du 
Haillan, Bordeaux Métropole a fait appel 
de cette décision. Le Maire, Andrea Kiss, 
a aussi demandé à la Métropole, avec son 
homologue mérignacais, Alain Anziani, 
de se saisir de ce dossier pour trouver 
collectivement des solutions durables 
et dignes pour ces populations. La Ville 
ainsi que les services de l’État (police 
nationale) portent une vigilance particulière 
sur ce campement précaire, afin que la 
cohabitation avec les entreprises de la 
zone se passe au mieux, dans l'attente de 
la décision des juges.
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Marché de Noël 2018 :  
pensez à vous inscrire !
Le marché de Noël de la ville se déroulera le samedi 15 décembre, place Henri 
Bos, de 14h à 18h. Commerçants, associations et particuliers peuvent s’inscrire 
pour y tenir un stand. Il aura lieu le même jour que l’arbre de Noël de la ville, attirant 
chaque année de nombreux Haillanais. Inscriptions auprès de la police municipale 
du lundi 5 au mercredi 28 novembre : permanences de 13h30 à 14h30 du lundi 
au vendredi (ou sur rendez-vous). Les documents à lire et à compléter seront 
disponibles en mairie et téléchargeables sur le site internet de la ville.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr
Inscription : Police municipale 05 57 93 11 22 

À l’occasion de la Semaine nationale pour 
l’emploi des personnes handicapées, 

un forum de l'emploi dédié est organisé au 
Haillan. Il s'inscrit dans la 4ème édition de 
Vivre ensemble avec nos différences. Les 
partenaires de l’emploi seront présents, 
tout comme plusieurs stands d’entreprises 
représentant des secteurs différents.

Rendez-vous jeudi 22 novembre 
de 13h30 à 17h au Forum, 
120 avenue Pasteur.

 + d'infos 

Tout le programme de Vivre ensemble 
avec nos différences 
sur www.ville-lehaillan.fr

Un dispositif ZIRI 
(Zone d’Intégration 
des Réseaux 
Intelligents)  
à l’étude pour les 
entreprises
Les Villes du Haillan et de Mérignac 
s’apprêtent à déployer, en partenariat 
avec Bordeaux Technowest et Bordeaux 
Métropole, une opération à destination des 
entreprises des zones de la Morandière 
et du Phare, visant à créer un réseau 
d’entreprises souhaitant optimiser leurs 
flux (énergie, eau, déchets, automobiles…) 
et mutualiser des services entre elles.

RÉDUIRE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL EN FAISANT 
DES ÉCONOMIES
Cette opération, portée par l’association 
de développement économique Bordeaux 
Technowest, touche divers domaines liés 
à l’activité des entreprises : l’énergie, les 
services, la mobilité ou encore les déchets. 
L’objectif de ce dispositif dénommé « ZIRI » 
est de permettre aux entreprises de réaliser 
des économies tout en s’inscrivant dans 
une démarche de réduction de leur impact 
environnemental. 

Forum de l’emploi  
pour les demandeurs d'emploi  
reconnus travailleurs handicapés



Nager gratuitement
Vous êtes Haillanais retraité ? Depuis le 
10 septembre, vous bénéficiez, dans le 
cadre du programme de partenariat piscine 
avec la ville d'Eysines, d'un accès gratuit 
les lundis de 15h45 à 16h45 à la piscine 
intercommunale du Pinsan située à Eysines. 
Pour cela, vous pouvez récupérer votre carte senior directement 
auprès de l'accueil de la piscine avec votre justificatif de domicile.

Tarifs réduits avec le Pass’Asso 
et le Pass’Senior ! 
Votre enfant veut s’inscrire pour une activité sportive 
ou culturelle dans l’une des nombreuses associations 
haillanaises ? Le Pass’Asso vous permet d’obtenir un tarif 
préférentiel sous conditions de ressources. Ce dispositif mis 
en place en 2012 propose 25, 50 ou 75 % de réduction sur les 
frais d’inscription pour les jeunes de 4 à 25 ans.
Vous êtes senior haillanais retraité ou de plus de 65 ans ?  
Si votre quotient familial correspond aux 3 premières tranches 
de revenus (entre 0€ et 1000€), vous pouvez également 
bénéficier de ces tarifs réduits avec le Pass’Senior (lire p. 14).
 

 + d'infos 

 CCAS 05 57 93 11 18

Faciliter mon 
quotidien
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Le Haillan facile
Vivre ensemble avec nos différences 
Chaque année, au cours du mois de novembre, à l’occasion de la 
semaine nationale dédiée au handicap, le CCAS et ses partenaires 
mettent en place diverses rencontres entre personnes atteintes d’un 
handicap et personnes valides : conférences, cinéma, expositions, 
rencontres sportives… Certains temps sont sur invitation et d’autres 
ouverts à tous les publics. Le forum de l’emploi à destination des 
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés se déroulera 
également lors de cette manifestation.

Du 20 au 23 novembre sur plusieurs sites.
 

 + d'infos 

Tout le programme sur www.ville-lehaillan.fr 
Renseignements auprès du CCAS au 05 57 93 11 18

Calendrier de réservation des ALSH
Pour effectuer des réservations, annulations ou modifications pour 
les ALSH (accueils de loisir sans hébergement), connectez-vous 
à votre compte sur l’Esp@ce famille, en respectant la date limite.

CALENDRIER 2018/2019 :
�Vacances de Toussaint : lundi 15 octobre
�Vacances de Noël : lundi 17 décembre
�Vacances de Février : lundi 11 février
�Vacances de Printemps : lundi 8 avril
�Mois de juillet : lundi 1er juillet
�Mois d’août : lundi 22 juillet

Retrouvez les programmes des activités proposées lors des accueils 
de loisirs sur www.ville-lehaillan.fr/Programmes-des-ALSH

Le découpage 
géo grap h i qu e 
des tournées 

a été revu pour tenir 
compte des volumes à 
distribuer. C'est pourquoi 
la distribution pourra 
désormais se dérouler 
jusqu'au milieu d'après- 
midi. Le métier de facteur 
s'enrichit en apportant 
services, proximité et lien social. 
Ainsi, La Poste vous propose : choix du jour de distribution des 
courriers recommandés, bureau préféré pour le retrait des instances, 
expédition et retour en Boite aux lettres, nouveaux services de 
proximité (visites aux personnes âgées, portages de repas et de 
courses). À noter : Le facteur est à votre écoute pour créer votre 
espace client en ligne et gérer selon vos disponibilités la distribution 
de courriers recommandés et de colis.

La Poste  
adapte sa distribution 
du courrier
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SENIOR bien dans ma ville
Favoriser le maintien à domicile, prévenir la perte d’autonomie, 
mettre en place des habitats intergénérationnels, maintenir une 
activé physique… Voici les grandes lignes de la feuille de route 
pour favoriser le bien-être des aînés. Au Haillan, un travail de 
convergence a été engagé depuis de nombreuses années pour 
permettre aux seniors de s’épanouir.

&
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LA MAISON DE RETRAITE
La Clairière de Bel Air, située au cœur du Haillan, est un établissement privé 
proposant des séjours à court, moyen et long terme. Les personnes seules ou en 
couple peuvent y être accueillies.
1 rue de Los Héros - 05 56 16 13 56

LA FUTURE RÉSIDENCE SENIOR
Le 24 mai dernier une réunion publique s’est tenue sur le thème du 
développement d’une offre spécifique de logements seniors dans le cadre du 
projet d’aménagement « Cœur de Ville ». Les habitants concernés (plus de 
55 ans) ont été consultés pour donner leur avis concernant les services qu’ils 
souhaitent y trouver (lire page 5).

La ville du Haillan veille au 
bien-être de près de 2500 
seniors et les accompagne 
dans leur vie quotidienne.

Se retrouver
Tout au long de l’année, des moments de 
convivialité rassemblent les seniors. Les 
thés dansants sont l’occasion de se réunir 
en musique et de partager ses pâtisseries 
et une danse. Le repas des aînés, offert 
aux plus de 65 ans, se déroule en présence 
d'un orchestre et courant novembre, une 
journée est organisée à L'Entrepôt avec 
une conférence de l'Office du Tourisme de 
Bordeaux, suivie d’un spectacle ou d’un film. 
Le restaurant scolaire, ouvert le mercredi 
aux personnes de plus de 70 ans isolées, 
permet de se retrouver comme en témoigne 
Maurice Moreau, retraité :

 « Chaque mercredi, je viens manger dans une 
salle du restaurant scolaire de l’école du centre. 
Je retrouve mes trois copines Georgette, Giselle 
et Odile. Comme je suis un ancien catcheur, je 
leur raconte mes exploits de jeunesse. Je leur 
parle de lutte et ça les fait rire. En général, nous 
sommes une vingtaine autour de la table. Ce 
repas hebdomadaire nous permet de passer 
un moment ensemble, de se raconter des 
histoires. C’est important ce rendez-vous ! Cela 
nous sort de chez nous, de notre solitude. On 
se retrouve et on rit comme des enfants ! ».
Des animations organisées avec les enfants 
des accueils de loisirs de Bel Air permettent 
de tisser du lien entre les générations : visites, 
spectacles, échange de chocolats à Pâques... 
autant d’occasions de partager de bons 
moments.
 

Les séniors qui le peuvent s’engagent aussi 
pour les autres, comme Nicole Maillet et 
Jacques Bascoul, retraités bénévoles à la 
crèche Les copains d’abord :
 « À la crèche Les Copains d’abord, les enfants 
nous appellent Mamie Nicole et Papi Jacques. 
Nous venons tous les mercredis matins pour 
épauler l'équipe et passer du temps avec les 
petits. Ici, Jacques et moi, nous incarnons 
des figures symboliques de grands-parents. 
Nous jouons avec les enfants et ils nous 
racontent beaucoup de choses. Nous n’avons 
pas vraiment un rôle d’éducateur, mais si les 
enfants ne veulent pas prêter ou se poussent, 
alors on leur dit ce qu’on en pense ! Ainsi, nous 
les aidons à comprendre les règles sociales. 
Ces petits sont très attachants et le temps 
passé avec eux nous apporte beaucoup de 
joie et de plaisir. On sort de chez nous, on est 
utiles et on s’amuse ! ».

Découvrir
Découvrir à plusieurs une région de France, 
faire de nouvelles rencontres, s’offrir du bon 
temps… C’est le programme de Seniors en 
vacances proposé par le CCAS et l’Agence 
nationale pour les Chèques vacances. Ainsi, 
chaque année en septembre, un séjour d'une 
semaine est organisé.
À partir de 65 ans, une sortie printanière 
permet de découvrir le patrimoine girondin 
sur une demi-journée gratuite.
 

SENIOR & bien dans  ma ville !

Ici, Jacques et moi,
nous incarnons des
figures symboliques
de grands-parents
Nous jouons avec
les enfants et ils nous 
racontent beaucoup de 
choses.

Informations 

 auprès du service urbanisme, développement et aménagement au 05 57 93 11 14.
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LE PETIT GUIDE 
À CONSERVER !
À l’occasion de la Journée 
des aînés organisée le mardi 
6 novembre, le premier Guide 
senior de la ville sera dévoilé ! 
En feuilletant ses pages, vous 
retrouverez toutes les infos 
pratiques pour bien vivre votre 
retraite au Haillan : animations, 
services et aides du CCAS, 
activités de loisirs et informations 
santé.

Se faire aider
Un service de transport aux courses est proposé au plus 
de 70 ans isolés. Chaque mardi et jeudi matin, un minibus 
amène les bénéficiaires au centre commercial de Saint-
Médard-en-Jalles. Le chauffeur et l’accompagnant sont 
délégués par Jalso et l’été, la continuité du service est 
assurée par des bénévoles ou des élus, y compris le maire
Henri Laborde, retraité, est bénévole l’été pour 
l’accompagnement aux courses :
 « Tous les mardis matins, une camionnette de la Ville vient 
chercher certaines personnes âgées pour les amener faire leurs 
courses au supermarché. C’est un service essentiel, et moi, 
je suis là pour les accompagner, les aider à porter les packs 
d’eau ou les sacs trop lourds. C’est important cette solidarité. 
Plus tard, j’aimerais bien qu’on s’occupe ainsi de moi, si je ne 
peux plus faire mes courses tout seul. Et puis, surtout j’aime 
me sentir utile. C’est bien de ne pas vivre égoïstement. ».

L’info par SMS !
Recevez en temps réel des alertes SMS 
avec des informations de la ville vous 
concernant :  sorties, spectacle des aînés, 
ateliers, plan canicule et grand froid…
En vous inscrivant sur le site de la ville 
www.ville-lehaillan.fr ou à l’accueil du 
CCAS, vous pouvez aussi vous abonner 
aux alertes sms sur les manifestations 
culturelles et les festivités ainsi que sur les 
réunions publiques (Projet de centre-ville, 
CRIQ Comité de Réflexion et d’Initiatives 
par Quartier, Conseil municipal...).

SENIOR & bien dans  ma ville !

ÊTRE AUTONOME
L'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
permet d'obtenir une aide financière, plus ou 
moins importante en fonction du degré de 
dépendance, afin de retrouver une certaine 
autonomie et ainsi permettre de rester au 
domicile. Elle est versée par le Département.

Le Haillan est desservi par plusieurs lignes 
de transport en commun. Un tarif réduit 
peut être mis en place sur la carte de 
Transports Bordeaux Métropole en fonction 
des ressources.

Le CCAS est partenaire de l’ADHM 
(Association d’Aide à Domicile du Haut 
Médoc) et de Jalso, deux associations 
proposant des services à domicile (aide-
ménagère, travaux d’entretien des espaces 
verts, livraison de repas…)

 Renseignements sur ces aides  
auprès du CCAS : 135 avenue Pasteur
05 57 93 11 18

 « Seniors en vacances »
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.



Ils l’ont dit 

  «  A travers ses services, le CCAS 
accompagne les seniors du Haillan 
et favorise notamment le maintien 
à domicile. Les thés dansants, 
repas du mercredi midi ou encore 
«  Vacances seniors  » sont autant 
d’occasions pour favoriser le lien 
social et intergénérationnel qui enrichit  
tellement le quotidien.
Par ses aides, le CCAS renforce la 
solidarité auprès des plus isolés ou aux 
faibles revenus. C’est ensemble qu’il est 
possible de « bien vieillir » au Haillan. »
Philippe Rouzé
Adjoint au Maire  
délégué aux solidarités et à l’emploi

 
« Le bénévolat auprès de nos aînés 
permet de prendre conscience qu'un 
jour, nous aussi, nous aurons besoin des 
autres. C’est un engagement citoyen que 
chacun peut entreprendre auprès d’une 
association haillanaise ou du CCAS.
Les seniors peuvent participer au comité 
consultatif proposé par la Ville : choix des 
repas, du thé dansant, des activités… Les 
décisions se prennent en groupe.
Dans une société où l'individualisme 
devient plus présent, les valeurs 
de solidarité et de partage sont 
primordiales. »
Nicolas Ghillain
Conseiller municipal délégué  
aux seniors et aux anciens 
combattants
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Se divertir
À la bibliothèque, il est possible de 
participer à des ateliers d'initiation 
informatique. Chaque mois, la bibliothèque 
anime des lectures auprès des résidents 
de la maison de retraite. Un service de 
portage de livres à domicile est organisé 
pour les Haillanais qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer.
�30, rue de Los Heros - 05 57 93 11 31 

bibliotheque.ville-lehaillan.fr
 
Pour ceux qui aiment le jeu, la ludothèque 
est un espace dédié où l’on peut jouer sur 
place gratuitement ou emprunter des jeux 
sur inscription.
�58, rue Edmond Rostand - 05 57 81 87 21 
 
Lieu où se mêlent toutes les formes 
d'expression culturelles : danse, 
théâtre, musique, humour, conférences, 
expositions... L’Entrepôt propose de 
nombreux spectacles ainsi que du cinéma.
�13 rue Georges Clémenceau 

05 56 28 71 06 - lentrepot-lehaillan.com
 
Le CLAD (Club Loisirs Ambiance Détente 
tél. 05 56 28 42 84) propose des sorties, 
jeux, animations, ateliers, loto…

Faire du sport

De nombreux espaces dédiés au 
sport sont présents au Haillan dont le 
complexe sportif de Bel Air (gymnase, 
terrain de pétanque, parcours de santé...), 
le stade municipal Abel Laporte (terrain 
de football, de tennis...) ou encore la 
salle de sports Georges Ricart.

À la piscine intercommunale du 
Pinsan située à Eysines, un créneau 
tous les lundis après-midi est proposé 
gratuitement aux seniors (lire page 10).
 
Avec la collaboration du CCAS, 
l'association Atout Age organise pour 
les plus de 60 ans chaque mardi matin 
un atelier de gymnastique douce pour 
la prévention des chutes.

L’ASH (Association sportive du Haillan) 
propose 13 activités sportives de 
compétition et de loisirs et notamment de 
la gym douce les lundis et vendredis (tél. 
05 57 93 11 40). Le Centre Socioculturel 
La Source propose également la pratique 
d’une activité physique adaptée chaque 
vendredi matin (tél. 05 56 34 94 10). 
Au programme : relaxation, étirements, 
marche santé, exercices d’équilibre et 
bien d’autres choses à découvrir tout 
en douceur et en s’amusant. Le Budo 
Club (tél. 05 56 95 99 44) quant à lui 
propose des cours de self défense pour 
les seniors.

Le Pass’Senior 
Cette carte permet aux seniors 
haillanais, retraités ou de plus de 
65 ans, de pratiquer une activité 
sportive et/ou culturelle à tarif réduit 
dans les associations partenaires 
de la ville.
Grâce à la participation financière 
du CCAS, une réduction de 25 à 75% 
est appliquée sur le tarif normal lors 
de l’inscription à l’activité choisie : 
danse, théâtre, musique, basketball, 
randonnée, tennis…
La participation se limite à 
deux activités par individu, une 
sportive et une culturelle. Cette 
carte est délivrée sous conditions 
de ressources (quotient familial 
inférieur à 1000€).
Retrouvez toutes les associations 
sportives et culturelles 
sur www.ville-lehaillan.fr



Le Haillan et Eysines  
donnent leur sang ensemble !

15 Regards d’ici

En 2013, Bernard Néel a quitté son poste d’adjoint au maire d’Eysines 
pour se consacrer à la mise en place d’une collecte de don de sang 
efficace. Rencontre avec un homme investi à 100% dans cette cause.

Contact 

Association pour le Don de Sang Bénévoles (ADSBE)
2 rue de Castrillon, maison Guy Queroi, 33320 Eysines
06 74 10 70 25 (sms de préférence)
www.don-de-sang-eysines.fr

Quand Bernard Néel a su que l’EFS 
(NDLR : Établissement Français du 
Sang) s’apprêtait à supprimer la 

collecte d’Eysines, son sang n’a fait qu’un 
tour  ! «  Ils déploraient le fait qu’il n’y ait 
que 40 dons par collecte soit 200 par an. 
Il faut dire que la communication autour 
de cet événement était réduite au strict 
minimum, trop peu de personnes étaient 
informées, raconte-t-il. J’ai donc décidé de 
quitter mon poste d’adjoint pour monter une 
association qui organiserait, comme il se 
doit, ces collectes ». Ainsi est née en 2014 
l’Association pour le Don de Sang Bénévole 
d’Eysines. 

SIX COLLECTES PAR AN AU PINSAN
Tracts, banderoles, affiches, relais avec les 
associations et le club des entreprises, bouche 
à oreille… tous les moyens de communication 
possibles ont été mis en place par Bernard, ses 
bénévoles et soutiens pour inciter la population 
à donner son sang : « En peu de temps, nous 
sommes passés de 200 dons par an à 200 
dons par collecte, la plus forte progression 
de Gironde » se réjouit-il ! Depuis juillet 2017, 
Le Haillan a rejoint la boucle : « Plus aucune 
collecte n’était organisée depuis 2011 pour la 
même raison : trop peu de monde venait donner 
son sang à cause, notamment d’un manque de 
communication, explique Bernard. Désormais, 
nous communiquons également au Haillan, la 
collecte se déroulant dans la salle de réception 
du Pinsan, presque à la frontière entre les deux 
communes ». 
Les collectes se déroulent tous les deux mois 
soit six par an. Quelques heures avant le début 
de celles-ci, Bernard va chercher la pâte à 
crêpes de son pâtissier eysinois : « Il en faut 
55 litres ! L’EFS amène toujours une collation 
salée pour les donneurs mais les crêpes que 
nous faisons sur place ont un certain succès », 
raconte Bernard en souriant.

« En peu de temps,  
nous sommes passés  

de 200 dons par an  
à 200 dons par collecte,  

la plus forte progression  
de Gironde »
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La naissance de cette association s’est 
faite grâce à une bande de copains un 
peu utopistes mais surtout convaincus 

que pour faire bouger les choses en matière 
de développement durable, il faut s’en donner 
les moyens ensemble. Cinq ans plus tard, 
Monique Delaux, l’une des pionnières des 
Jardins cuisiniers est toujours là avec la 
même motivation : « Je mange ce que je 
plante et je plante ce que je mange. C’est notre 
devise ! Et pour nos actions, nous voulons 
prouver que le changement est possible à 
condition d’agir ensemble » ! 

Rien ne se perd, tout se transforme !

Membre du collectif L’autre lieu, l’association Les jardins 
cuisiniers a pour but d’inciter la population à la réduction des 
déchets tout en prônant le « bien manger ». Rencontre avec sa 
présidente, Monique Delaux.

 
Pour cela, l’association a mis en place toute 
une série d’actions et d’animations comme 
l’explique sa présidente : « Notre particularité 
est de proposer des activités autour du jardin 
mais aussi de la cuisine ». Une bonne partie 
de la semaine est occupée par les séances 
de « ramasse » comme les nomme Monique : 
« Nous allons récupérer les légumes invendus 
de différents commerces pour les redistribuer 
à nos adhérents. Bien souvent, ils réalisent 
que ces légumes sont parfois meilleurs et 
ils en découvrent de nouvelles variétés » ! 
Récemment, l’AMAP qui fait partie des 

partenaires de cette initiative, s’est retrouvée 
avec 70 kg de courgettes abimées par la 
grêle. « Ils nous ont demandé de les récupérer. 
Nous en avons fait des confitures » raconte 
la présidente. Pour les Jardins cuisiniers, rien 
ne se perd et tout se transforme !
 
L’association propose également des ateliers 
compost pour initier ses adhérents à cette 
pratique : « La Mairie a installé trois beaux 
composteurs. J’aimerais qu’à terme, il y en 
ait partout dans la ville afin de réduire les 
déchets » espère la présidente !
Outre les composteurs, ce sont de petits 
potagers que Monique rêve de voir « fleurir » 
un peu partout au Haillan : « Avec des cultures 
en lasagnes, on peut faire pousser de tout 
n’importe où ! ». C’est pourquoi elle enseigne 
également ce type de pratique lors d’ateliers.
 
Les jardins cuisiniers ne manquent pas 
d’idées et d’initiatives ! Leur objectif ultime : 
mettre en place une cuisine mobile : « Nous 
pourrions ainsi aller dans tous les quartiers et 
rencontrer ceux qui n’ont pas la possibilité de 
se déplacer ». La motivation et l’enthousiasme 
de Monique sont contagieux ! Quand sa 
cuisine mobile verra le jour, il y a de fortes 
chances que les Haillanais deviennent tous 
des « jardiniers cuisiniers » !

Pour plus d'informations 

Association Les jardins cuisiniers
06 85 26 82 60

« Je mange  
ce que je plante  
et je plante  
ce que je mange.  
C’est notre 
devise !  »
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L'urgence écologique

La démission de Nicolas Hulot 
du Gouvernement a frappé 
les esprits. Sans doute parce 

que sa décision, comme les mots 
qu'il a utilisés pour l'expliquer, ont 
agi comme un révélateur brutal d'un 
paradoxe inquiétant : c'est au moment 
où les questions environnementales 
deviennent cruciales pour la survie 
même de l'humanité que de nombreux 
gouvernements, de Trump à Macron, 
renoncent à agir sous la pression 
des lobbies. Des pesticides au 
nucléaire, les exemples ne manquent 
malheureusement pas. Et pourtant 
l'urgence écologique, les scientifiques 
nous le rappellent chaque jour, est 
bien là. Nous savons qu'il ne s'agit 
plus d'une menace pesant sur les 
« générations futures » mais bien sur 
celle qui vient : celle de nos enfants.

L'état de notre biodiversité se dégrade 
à grande vitesse. Un tiers des oiseaux 
ont disparu de nos campagnes 
ces vingt dernières années et le 
phénomène s'accélère, les abeilles 
et les pollinisateurs atteignent un 

nombre critique, y compris pour notre 
agriculture, et les insectes connaissent 
une extinction massive.

Les scandales sanitaires menaçant 
la santé de tous se multiplient  : 
pollution de l'air, de l'eau et des 
terres qui nous nourrissent. La 
multiplication des cas de cancer liés 
aux pesticides, aux produits chimiques 
et aux perturbateurs endocriniens fait 
également l'objet d'une abondante 
littérature scientifique et pousse les 
citoyens à faire évoluer, quand ils le 
peuvent, leur mode de consommation.

Le réchauffement climatique n'est plus 
une lointaine et incertaine menace 
mais une réalité perceptible par tous. 
Les scientifiques prévoient désormais, 
si rien n'est fait, une hausse de plus 
de trois degrés de la température 
moyenne sur la planète avec des 
conséquences dramatiques  : hausse 
du niveau des océans, multiplication 
des phénomènes cl imatiques 
extrêmes (ouragans, canicules…), 
manque d'eau, disparition des espèces 

animales incapables de s'adapter 
si vite. Bref l'heure est grave et nos 
dirigeants semblent s'en soucier 
comme d'une guigne. Les riches 
d'abord le reste, on verra plus tard... 
Et pourtant des solutions existent 
et au Haillan, à notre petite échelle, 
nous prenons ce sujet avec le sérieux 
qu'il mérite avec de nombreuses 
actions. Quelques exemples  : label 
Ecolocrèche, zéro produit phyto, 
ruchers, jardins de proximité, éco-
pâturage, verger communal, gestion 
différenciée des espaces naturels, 
achats responsables, restauration 
bio, tri sélectif, soutien à l'ESS etc... 
La question de l'eau, de l'énergie et 
des transports collectifs sont bien 
entendu des priorités majeures. Face 
à l'urgence écologique, nous agissons, 
comme de nombreux citoyens ou 
associations. «  La marche pour le 
climat  » a montré que les Français-
es étaient prêts. Espérons que notre 
gouvernement se ressaisisse pour se 
mettre à la hauteur des enjeux. Nous 
en sommes loin et pourtant, le temps 
presse !
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Les contribuables que nous sommes 
toutes et tous ne connaissent 
toujours pas les conséquences 

de la mise en œuvre de l’impôt à la 
source. Cette mesure négative pour 
certains, positive pour d’autres, est 
source d’inquiétude dans les familles. 

On nous promet qu’avec la fin de la taxe 
d’habitation les contribuables paieront 
moins  d’impôts ce qui est loin d’être 
vrai, sauf qu’à terme, les finances locales  
seront détériorées, des investissements 
utiles ne pourront plus être financés 
à moins d’endetter les communes au 

bonheur des banques.
Investissements pourtant nécessaires, 
comme cette année, la maison de la 
petite enfance, l’extension du parking 
Videau, les aménagements de voiries 
et pistes cyclables pour ne citer que les 
plus importants.

Les élus socialistes, Europe écologie les verts et de la société civile

Les élus du Front de Gauche,  
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
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Le BHNS Saint Aubin de Médoc – Bordeaux a du plomb dans l’aile !

Madame le Maire, en tant 
que 1ère adjointe sous la 
précédente mandature, a 

lamentablement soutenu et obtenu le 
tracé de la ligne D du tramway. (Tracé 
desservant la population la moins 
dense). Pour palier cette erreur de 
jugement et cette incohérence, Mme 
le Maire a souhaité avoir un Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) passant par 
le centre du Haillan.

Or le tribunal administratif a annulé sur 
le fond, le 19 juillet 2018, la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de ce projet.

A l’origine de ce recours se trouve un 
collectif de riverains du quartier Saint-

Seurin – Sainte Croix mettant en cause 
les nuisances et la pertinence de ce 
mode de transport.

Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait 
confirmé la décision de suspension, 
prise le 27 octobre 2017 par le juge des 
référés, concernant la DUP.

Le retard pris sera considérable, et peut-
être est-ce là une remise en question 
pure et simple du projet, même si 
Bordeaux Métropole a décidé de faire 
appel de la décision.

Lorsqu’un collectif de riverains ainsi que 
tous les élus se mobilisent pour sauver 
la piste cyclable du passage du tramway, 

madame le maire se félicite. Mais quand 
ce sont des riverains de Bordeaux qui 
font capoter le projet de BHNS elle est 
très critique sur leur action !

Il faut savoir que le passage du 
BHNS en plus des avantages de 
rapidité sur le transport de nombreux 
passagers permettrait, entre autre 
grâce à la création d’une station, le 
réaménagement de la place François 
Mitterrand et la réalisation d'un parking 
de grande capacité à la sortie du Haillan 
en direction de Bordeaux.

C’est donc un collectif bordelais qui 
contrarie les projets d’urbanisation de 
Mme le Maire du Haillan !

Chers citoyennes et citoyens, en 
tant que groupe d’opposition 
civile souhaitant intervenir dans 

les décisions municipales, nous désirons 
connaître et étudier vos revendications, 
idées et positions afin de permettre le 
développement d’initiatives cohérentes 
pouvant apporter des solutions maîtrisées 
à l’évolution de notre commune .

Pour ce faire nous pensons que votre 
implication est nécessaire, car en tant que 

citoyens résidant sur la commune vous 
en connaissez les besoins, n’attendez 
donc pas que des raisonnements de 
politiques mercantiles, personnelles ou 
sous influences décident à votre place.

Nous ne prétendons pas faire mieux 
mais simplement faire plus et être à votre 
écoute en justifiant d’une transparence 
sans promesses qui ne seraient tenues 
ou allant dans le sens de priorités 
conditionnées par des intérêts.

Nous souhaitons redonner une valeur 
au pouvoir des citoyens à travers leur 
implication puisqu’il s’agit bien de notre 
avenir, celui de nos ainés et de nos 
enfants au travers des décisions qui 
seront prises pour notre ville.

Cette nouvelle alternative plus 
représentative et proche de vos situations 
attend votre soutien pour l’amélioration 
de nos conditions de vie.

Pour ce numéro 34 du Mag' du Haillan, Sophie Meertens a cédé son espace d'expression libre à Wilfrid Dautry,  
Action citoyenne pour Le Haillan.

Pierre CHAIGNE, Agnès SAINT GENEZ,  
Jean FOURCAUD, Cécile AJELLO, Gaël GADIOUX

Action citoyenne pour Le Haillan, 
Wilfrid Dautry
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« Ce sachet de thé 
a vraiment changé ma vie 

sur le plan perte de poids 

et liberté fi nancière! »  

Produits 
100% NATURELS

Produits Minceur, Détox,
Bien être, Cosmétiques

N’hésitez pas à me contacter 
au 06 50 87 49 90

Aurélie, Directrice

Boutique en ligne : 
http://shop.totallifechanges.com/

Talglilou-TLC

Comités d’entreprise : 
partenariats disponibles afi n de faire profi ter

 un maximum des bienfaits des produits

Votre institut de beauté

vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 19h
le jeudi de 9h à 20h30
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