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 Le tramway au Haillan est l’événement de ce début d’année ?
Oui bien sûr, c’est une belle récompense pour les Haillanais 
après quatre ans de travaux. Ils ont montré pleinement leur 
satisfaction en venant nombreux le jour de l’inauguration, 
le 24 janvier dernier : c’était un moment très chaleureux 
malgré le temps maussade ! Je pense que les habitants sont 
conscients de la qualité de vie que leur offre leur commune. 
Nous faisons tout pour qu’ils se sentent bien au Haillan et 
vivent dans un environnement agréable.
Quelles sont les actions entreprises en ce sens cette année ?
Après l’étude et la concertation sur le projet de centre ville au 
mois de janvier, nous travaillons sur une Charte architecturale 
et paysagère, complémentaire au PLU*, afin d’encadrer 
davantage les aménagements urbains, des professionnels 
comme des particuliers. Une enquête a été ouverte sur le site 
pour recueillir les avis des habitants.
Dans certaines communes, cela semble très difficile de faire 
participer les habitants. Et au Haillan ?
Les Haillanais montrent un vif intérêt pour ces projets 
participatifs liés à leur environnement. Nous l’avons constaté 
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également lors de la plantation des arbres fruitiers au mois 
de mars, dans toute la ville. Des habitants qui ne s’étaient 
pas inscrits à l’avance sont sortis de chez eux pour planter 
avec nous. Nous comptons maintenant sur leur créativité 
pour le concours des balcons et jardins fleuris. Car l’enjeu est 
important : fleurir l’extérieur de son logement ou la façade 
de son magasin, c’est donner de la vie, de la couleur, de la 
gaité chez soi et pour son voisinage. C’est aussi un pas 
de plus vers la seconde fleur, que nous espérons obtenir 
cette année, suite au passage du jury du Concours des 
villes fleuries au mois de juin. C’est un label très axé sur le 
respect de l’environnement mais la qualité de l’accueil par le 
fleurissement ne doit pas être négligée. Notre nouveau mode 
de gestion des espaces verts, consistant à les entretenir de 
manière différenciée est aussi un critère de jugement positif, 
que le jury saura apprécier.
Nous savons que la seconde fleur est à notre portée, j’espère 
que les habitants joueront le jeu avec nous, pour gagner tous 
ensemble cette seconde fleur !
* Plan Local d'Urbanisme

3 questions à Andréa Kiss

14.  Regards d'ici
16.  Faciliter mon 

quotidien

www.ville-lehaillan.fr

Le mag du Haillan

 Andréa Kiss, accompagnée d'Alain Juppé  
 et des élus de la Métropole lors de l'inauguration   
 de l'extension du tramway.

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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 Inauguration de l'extension  
 du tramway ligne A 

 Photos des gagnants du concours  
 "Le tramway au Haillan" 

 La fête du jeu 

 Le groupe des planteurs volontaires

 Le doyen du Haillan, M. Lagauche  
 a fêté ses 105 ans ! 
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 CRIQ sur le projet de centre-ville 
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5 En bref

E N V I R O N N E N T

Le Haillan, 
ville fleurie
Le saviez-vous ? 41 hectares d’espaces 
verts sont entretenus par le Service 
environnement de la ville. Comme tous 
les 3 ans, le jury régional des villes 
fleuries viendra cet été donner son avis 
sur la qualité de nos espaces verts. Le 
fleurissement est important et le label 
nous engage aussi aujourd’hui sur des 
enjeux tels que la qualité de l'accueil de 
la ville, le respect de l'environnement, la 
préservation et le développement du lien 
social. Grâce à ses actions en matière de 
Développement Durable et la réalisation 
de nouveaux espaces verts dans un esprit 
"nature" comme le Parc du Ruisseau, le 
cimetière paysager, les aménagements des 
bas-côtés rues de Venteille et Hustin avec 
du fleurissement en plantes vivaces , le 
concours "Le Haillan en fleurs", le jardinage 
intergénérationnel, la ville verger et bien 
d’autres initiatives, la Ville met tout en 
œuvre pour obtenir une seconde fleur !

F L E U R I S S E M E N T

Concours "Le 
Haillan en fleurs“
Pour fêter l’arrivée du printemps, fleurissez 
vos jardins, jardinets, balcons, fenêtres et 
façades, commerces et restaurants !

La Ville organise un concours où chacun 
peut laisser libre cours à son imagination 
et sa créativité en jouant avec les couleurs 
et les formes, en associant les espèces… 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous 
les habitants du Haillan (exceptés aux 
membres du jury). 

Le passage du jury se fera entre le 22 et 27 
juin 2015. Les fenêtres, balcons et jardins 
doivent être visibles de la rue.

 + d'infos 

Inscriptions  
du 1er mai au 15 juin  
au 05 56 16 87 30  
ou sur le site de la ville :  
www.ville-lehaillan.fr

S O L I D A R I T É 

Les bouchons
d’amour
Il existe un petit geste simple que tout le 
monde peut faire pour les handicapés et 
les personnes à mobilité réduite : conserver 
les bouchons en plastique et les apporter 
sur les lieux de collectes. Ils seront ensuite 
vendus à une usine de recyclage. Les 
fonds récoltés permettront de financer des 
actions de solidarité par l’achat de matériel 
ou en aidant les associations qui s'occupent 
d'eux. 

Au Haillan et à Blanquefort, la collecte a 
permis notamment l’aide au financement 
de 5 fauteuils multisports pour la pratique 
du handi-basket (4000 €).

Deux lieux de collecte au Haillan : les 
crèches (collective et familiale) et l’accueil 
de la mairie.

Tous les bouchons en plastique peuvent 
être recyclés : de produits alimentaires, 
d’hygiène et d’entretien ménager, en prenant 
bien soin de retirer les opercules intérieurs 
autres qu’en matière plastique.

 + d'infos 

www.bouchonsdamourgso.fr

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

Kit économiseur 
d’eau
Dans le cadre du projet MAC EAU 
porté par Bordeaux Métropole, 80 000 
kits sont distribués cette année 
gratuitement sur tout le territoire 
girondin, via les communes adhérentes 
à la démarche. L’objectif est de mesurer 
l’efficacité de ce type de matériel sur 
la consommation d’eau, avec un suivi 
régulier, jusqu’en 2016. 

Ces kits sont disponibles jusqu’au mois 
de juin au Centre Technique Municipal 
(57 rue du Médoc) et à l’accueil de la 
mairie. Ils sont délivrés aux habitants 
abonnés à la Lyonnaise des Eaux 
sur présentation d’une facture. Seule 
contrepartie, participer à l’étude de 
l’évolution des consommations d’eau. 
Ces kits sont distribués également 
à des non-abonnés directs, tels que 
les locataires qui paient l’eau dans 
leurs charges (sur présentation d’un 
justificatif de domicile).

 + d'infos jeconomiseleau.org

M É T R O P O L E

Les rendez-vous 
2015 !
Pour accompagner le passage à la 
Métropole, l’année sera rythmée par une 
série de rendez-vous mensuels, gratuits 
sur inscription, permettant de pénétrer 
les coulisses parfois méconnues de cette 
vaste entité. Avril sera le mois du sport et 
de la culture : participez au 1er Marathon 
le 18 avril, visitez le Musée de la Création 
Franche, …

 + d'infos 

Tout le programme sur  
inscription.bordeaux-metropole.fr

J E U N E S S E

+ de 12 ans,
donnez  
votre avis !
Du 1er au 30 avril, la ville lance une grande 
enquête auprès des jeunes Haillanais 
pour mieux connaître leurs pratiques et 
leurs besoins. 5 minutes suffisent pour 
répondre aux questions. Le traitement du 
questionnaire est strictement confidentiel 
et anonyme. Les réponses récoltées 
permettront d’améliorer ou de réorienter les 
services à destination des jeunes. 

 + d'infos 

Questionnaire en ligne sur www.ville-lehaillan.fr 
et disponible au Ranch.



Les effets  
du passage  
à la Métropole
D E P U I S  L E  1 E R  J A N V I E R  2 0 1 5 ,  L A  C U B 
E S T  D E V E N U E  B O R D E A U X  M É T R O P O L E

CE QUE VA GÉRER 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE
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 + d'infos 

dans le prochain mag

3 CONSÉQUENCES
1

2

3

L E  T R A N S F E RT  D E  C O M P É T E N C E S  : 
Promotion touristique, concession et distribution de gaz, création 
et gestion des réseaux de chaleur par les énergies renouvelables, 
aires d’accueil des gens du voyage, aires de stationnement et 
politiques de la ville.

AUCUNE RÉPERCUSSION FINANCIÈRE  
car les communes transfèrent les charges et les recettes 

EXEMPLE POUR LE HAILLAN :  
la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage  
est cédée à Bordeaux Métropole

L E  T R A N S F E RT  D ’ É Q U I P E M E N T S  C U LT U R E L S , 
S P O RT I F S  E T  S O C I O - C U LT U R E L S  : 
Ils doivent revêtir un intérêt métropolitain, comme par exemple le 
grand stade de Bordeaux.

AUCUN ÉQUIPEMENT N’EST CONCERNÉ AU HAILLAN

L A  M U T U A L I S AT I O N  D E S  S E R V I C E S 
pour maintenir un service de qualité aux habitants tout en 
rationnalisant la dépense publique. 

LA COMMUNE GARDERA L’ENTIÈRE MAÎTRISE DE SES SERVICES  
À LA POPULATION : petite enfance, jeunesse, social, culture, 
éducation…

LA COMMUNE AURA LA POSSIBILITÉ DE MUTUALISER  
certains de ses services avec la Métropole, mais ce choix se fera 
« à la carte » et à son rythme.

 Définition 
La mutualisation, c’est la mise en commun 
de moyens (humains ou logistiques) 
ou services, par plusieurs collectivités 
territoriales ou établissements.

• La voirie

• Les transports et déplacements

•  Le ramassage des ordures 
ménagères

• L’eau, l’assainissement

• Le tourisme

•  L’aire d’accueil des gens  
du voyage

•  Les grands équipements 
culturels et de tourisme

• Le développement économique

• La transition énergétique

• La recherche

•  L’aménagement des espaces 
publics

La Métropole a pour ambition 
d’être à la fois en capacité de régler 
des problématiques d’ampleur, 
tout en valorisant la proximité de la 
commune, qui reste l’interlocuteur 
privilégié des administrés.

D’AUTRES MÉTROPOLES ? 
Depuis le 1er janvier 2015, Lille, 
Grenoble, Nantes, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Brest 
et Lyon rejoignent Nice qui était la seule 
métropole jusqu'à aujourd'hui.  
En 2016, ce sera le tour du Grand Paris 
et d'Aix-en-Provence-Marseille.

*Déclinaison du logo de Bordeaux Métropole 
pour la ville du Haillan

*
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L E S  D É P E N S E S  2 0 1 5L E S  R E C E T T E S  2 0 1 5   

Produits des services  
(crèches, restauration scolaire, accueils de loisirs…) 
700 000 €

Impôts et taxes : 10 573 000 €  
dont 8 075 000 € au titre de la fiscalité locale  
(3 impôts ménages)

Dotations et participations (Etat, CAF, Bordeaux Métropole, 
Conseils général et régional…) : 1 952 000 € 

Autres recettes (versement des indemnités journalières, 
remboursement des assurances…): 177 000 €

Emprunt : 911 000 €
Subventions et dotations d’investissement : 620 000 €
Autofinancement : 1 443 000 €

41%

18%
17%

12%

12%

Services généraux  
Sécurité - Salubrité 

Enseignement 
et Formation 

Culture, sport  
et jeunesse 
 

Famille, social  
et santé  

Aménagement, 
services urbains  
et environnement 
 

L E S  I N V E ST I S S E M E N T S  2 0 1 5  P O U R  U N E  V I L L E …
ÉQUILIBRÉE ET UN CADRE DE VIE AGRÉABLE 
>  Aménagements des espaces verts et aires de jeux : 10 000€
>  Acquisitions et aménagements pour les liaisons entre quartiers 

(est-ouest) : 150 000€
>  Réfection du chauffage et de la toiture de l’école maternelle des 

Tauzins : 120 000€
>  Enfouissements des réseaux et éclairage public : 130 000€
>  Toîture de l’Espace de la fraternité et club house du  

tennis : 26 500€
>  Renouvellement des équipements thermiques et chaudières : 

22 500€

SOLIDAIRE ET INNOVANTE
>  Mise aux normes accessibilités et mise en œuvre du PAVE* des 

bâtiments et des espaces publics : 80 000€

ANIMÉE ET ÉQUIPÉE
>  Travaux de rénovation et équipements de l’Entrepôt : 150 000€
>  Aménagement d’une plateforme multisports à Bel Air : 120 000€
>  Étude pour l’extension de la piscine du Pinsan avec Eysines :  

20 000€
>  Aménagement du parking de l’Espace Henri Arnoud : 80 000€

À VOTRE SERVICE
>  Aménagement d’un nouveau Pôle Petite enfance : 400 000€
>  Restructuration de l’école maternelle Luzerne (Phase 1) :  

400 000€
>  Reconstruction de l’ALSH Bel Air : 400 000€

48%
d’autofinancement 

des investissements 
(=surplus des recettes de 
fonctionnement affectés 

aux équipements)

Pas d’augmentation 
des taux  

par le Conseil municipal

Une dette maîtrisée 
753€/habitant 

CONTRE 

881€/habitant
en moyenne pour les autres villes  

de même strate (5 000 à 10 000 habitants)*

Un budget prévisionnel raisonnable
16 425 000€

13 451 K€ DE FONCTIONNEMENT
2 974 K€ 

D’INVESTI 
SSEMENT

Capacité de désendettement

LE HAILLAN

3,7 ans
moyenne des villes de 
Bordeaux Métropole

3 ans 6,4 ans
moyenne des villes 

de même strate*

*  Plan de mise en Accessibilité de la Voirie  
et des aménagements des Espaces publics.

* chiffres 2013

1 AN 5 ANS 10 ANS 15 ANS

NIVEAU BON NIVEAU VIGILANCE NIVEAU 
ALERTE
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La gestion différenciée :  
le bon entretien au bon endroit !
De nouvelles pratiques pour l’entretien des espaces verts 

Pourquoi ?
La gestion différenciée consiste 
à pratiquer un entretien adapté 
des espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. 
L’objectif est de favoriser la 
biodiversité, limiter les pollutions 
(herbicides, pesticides, bâches 
plastiques…), mieux gérer les 
ressources (eau, compost…). 
Avec l’augmentation croissante 
des surfaces d’espaces verts 
et les contraintes des moyens 
techniques et humains, ce mode 
de gestion (fauche tardive, 
choix des plantes, réduction des 
traitements chimiques…) doit 
permettre de maîtriser les temps 
d’entretien tout en facilitant une 
reprise de la végétation et de 
nouvelles espèces.

Concrètement, ça change  
quoi pour les espaces 
verts de la commune ?
En 2014, le service environne-
ment de la ville, en lien avec 
l’Agenda 21, a recensé et carto-
graphié l’ensemble des parcs, 
jardins et délaissés du Haillan. 
Une typologie caractérisant 
toutes les formes d’espaces 
présentes sur la commune a été 
créée et cinq catégories d’entre-
tien ont été proposées.

Validées par les élus en février 
2015, ces nouvelles pratiques 
se mettent progressivement 
en place. Peu à peu, les parcs, 
jardins, squares et délaissés de 
la ville vont prendre un nouveau 
visage. L’aspect champêtre et la 
végétation spontanée viendront 
renforcer le sentiment d’habiter 
dans une petite ville qui respire 
encore la campagne.

CLASSE 1  
ESPACES DE PRESTIGE (ORNEMENTAUX) 
ABORDS DE LA MAIRIE, ABORDS DES COMMERCES,
ENTRÉES DE VILLE
Entretien : dit "horticole", très soigné, nature très maîtrisée 
Fleurissement : travail sur la palette végétale (forme,volume, 
couleur, souci du détail), fleurissement annuel important 
Accès : interdit
Destination : objectif esthétique, de prestige
Entretien : un passage hebdomadaire minimum

CLASSE 2
ESPACES VERTS TRADITIONNELS (CLASSIQUES)
ABORDS DES BÂTIMENTS PUBLICS ET DES PARKINGS,
SQUARES, CIMETIÈRES, ÉCOLES, AIRES DE JEUX 
Entretien : soigné et régulier ; pratiques d'entretien plus libres
Fleurissement : plantes vivaces, palette végétale à port plus libre
Accès : pelouses autorisées
Destination : objectif fonctionnel
Entretien : un passage bimensuel minimum

CLASSE 3
ESPACES VERTS RUSTIQUES AMÉNAGÉS (SEMI- NATURELS)
DÉLAISSÉS DE VOIRIE, RONDS-POINTS, ABORDS DES 
RÉSIDENCES, PLANTATIONS D’ALIGNEMENT, JARDINS 
FAMILIAUX
Entretien : écologique, gestion extensive, seuls les abords sont 
entretenus plus fréquemment
Fleurissement : libre, qui rappelle la campagne, 
majorité de végétaux indigènes
Accès : restreints, en fonction des sites
Destination : favorise la biodiversité
Entretien : un passage mensuel

CLASSE 4
ESPACES NATURELS NON AMÉNAGÉS
PARCS, SENTIERS DE RANDONNÉE (BOUCLE VERTE…), 
ZONES HUMIDES, ESPACES BOISÉS, PRAIRIES, BASSINS 
D’ÉTALEMENT
Entretien : minimum, uniquement pour des problèmes de 
sécurité
Fleurissement : espaces naturels avec prairies fleuries, 
expression spontanée de la nature
Accès : libre
Destination : promenade et découverte de la faune et de la flore
Entretien : un passage trimestriel

CLASSE 5 
CHEMINS RURAUX
IMPASSES ET CHEMINS RURAUX
Entretien : réduit au minimum uniquement pour des problèmes 
de sécurité
Fleurissement : sauvage
Accès : libre
Destination : circulation, cheminements doux
Entretien : un passage annuel
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Les trottoirs plantés  
de la rue du Médoc
Projet pilote pour le fleurissement champêtre 
des pieds de murs. 

Les fruitiers des Haillanais
Ramassez et goûtez ! 

Produits 
phytosanitaires :  
que dit la 
réglementation ?

L’idée est de semer ce type de 
fleurissement sur les trottoirs en calcaire 
afin de supprimer l’opération de désherbage 
chimique. Au-delà de l’action conforme à 
la réglementation (arrêt d’utilisation des 
produits chimiques), esthétiquement, 
il s'agit d'amener de la végétation, des 
fleurs, le long des rues haillanaises ; c’est 
améliorer notre cadre de vie.

Une convention, présentée au Conseil 
Municipal du 8 février 2015, signée 
par la ville et la Métropole, permet aux 
propriétaires qui le souhaitent de faire 

planter de la végétation (roses trémières...) 
sur le trottoir au droit de leur propriété 
(après carottage de l’enrobé et/ou la 
création de fosses de plantations suivant 
la largeur du trottoir). Les coûts induits par 
ces aménagements sont pris en charge par 
la collectivité, seul l’entretien des végétaux 
plantés reste à la charge du propriétaire. 

Nicole Artaxet au 05 56 16 44 25  
(Chargée de mission Environnement et 
Aménagement Paysager au Haillan) qui relaiera 
votre demande auprès de la Métropole.

AUJOURD’HUI : la loi n° 2014-110 du 
6 février 2014, visant à mieux encadrer 
l'utilisation des produits phytosanitaires sur 
le territoire national, dite loi Labbé, interdit, 
sous certaines conditions, l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques par les 
personnes publiques et les particuliers.
Sont interdites les utilisations de produits 
chimiques à moins de 50 m des abords des 
lieux recevant du public (mairie, écoles, crèches, 
abribus) et à moins de 5 m des avaloirs.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2017 : 
toute utilisation de ce type de produits sera 
théoriquement interdite. La ville s’engage 
à généraliser le « Zéro Phyto » sur tout le 
territoire Haillanais. 
En 2020, les particuliers n’auront plus le droit 
d’utiliser ces produits (ils seront interdits à la 
vente).

Une centaine d’arbres fruitiers ont été plantés 
partout dans la ville sur les délaissés et 
espaces verts, les 14 et 15 mars derniers, par 
des habitants « planteurs volontaires , en 
partenariat avec l'association Biapi.

L’esprit collectif et de partage souhaité par la 
ville se prolonge maintenant avec la récolte. 

En route pour la dégustation ! Les fruits de 
ces arbres sont à votre disposition : pommes, 
poires, kiwis, kakis, goyaves, noix, cerises, 
nèfles, raisin, grenades, pêches, brugnons, 
figues, mûres… sont à portée de main, sur le 
chemin de l’école, en balade, à deux pas de 
chez vous…

              À noter 

les arbres plantés par la ville et les habitants 
sont repérables par une petite étiquette verte 
portant la mention  
« LES FRUITIERS DES HAILLANAIS ».
Vous les trouverez devant le groupe scolaire 
de la Luzerne, autour du stade, à Sainte-
Christine, le long du Ruisseau et sur les 
ronds-points.
BIENTÔT EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE, 
LE PLAN DE SITUATION DE CES ARBRES.

EXEMPLE  
DE TROTTOIRS 
PLANTÉS
—————————
en accompagnement de la démarche 
de gestion différenciée « zéro phyto » 
et moins d’entretien pour les agents. 
(classe 3)

 + d'infos 

 On aime...

Tous les agents du Service environnement 
de la ville ont suivi en 2014 la formation 
obligatoire dite « Certiphyto » et sont donc 
déjà très sensibilisés à cette démarche.

Invitation Débattons sur les enjeux 
paysagers et architecturaux de la commune !
LUNDI 18 MAI À 18H AU FORUM : ATELIER DE CONCERTATION PUBLIQUE, OUVERT À TOUS



AGENDA
—————————————————————
19 mai à 18h au Forum : Rencontrons-nous !
Nouveau rendez-vous, auquel toutes les entreprises du Haillan sont invitées par la Ville et le Club 
des entreprises pour se présenter et mieux se connaître.

29 septembre : rencontres et échanges entre les demandeurs d'emploi et le Club des 
entreprises, sous forme d'entretiens, en partenariat avec le PLIE. 

En projet….
Début 2016 : petit-déjeuner avec les acteurs économiques autour d'intervenants du PLIE et de 
Pôle emploi sur la thématique des aides financières qui peuvent leur être accordées. 

10Dynamique 
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Un nouveau service  
éco-emploi se préfigure
Depuis le mois de février, Floriane Paysant, étudiante en 
Master 5° année à Sciences Po Bordeaux, est missionnée 
sur la création du futur service éco-emploi, un des projets 
du mandat de l’équipe municipale. 

Agencement acoustique
Nuisances sonores et 
vibratoires, isolation, 
sonorisation...
Michael Le Tallec
06 88 32 67 77

C4 Consulting
13, rue Edmond Rostand
Activités des sociétés holding 

Immog
8 A allée Montaigne
Agence immobilière
06 20 43 42 89

Les opticiens du Haillan
227 avenue Pasteur
05 56 96 99 15

Paie Conseil et Solutions
Parc sextant - Bâtiment B
6 avenue de satellites
Conseil en matière sociale 
et en matière de paie 

Maud Roques
Masseur-Kinésithérapeute, 
ostéopathe
229 avenue Pasteur
05 56 93 14 30

Sushi zen
Vente de sushi sur place 
ou à emporter
206 avenue Pasteur
05 56 47 32 44 
www.sushizen-lehaillan.fr

Transfin VP
3 rue Galilée
Programmation informatique

Unlimited epil Le Haillan
Dépilation durable 
et photo-rajeunissement 
à la lumière pulsée
246 avenue pasteur
05 56 45 48 70
www.unlimitedepil.fr

 Ils sont arrivés au Haillan 

Le Haillan est une ville dynamique avec, 
d’un côté l’augmentation de la population 
et de l’autre, l’installation de nouvelles 
entreprises. Il devient donc aujourd’hui 
indispensable pour la mairie de faire le lien 
entre les publics demandeurs d’emploi, qui 
représentent près de 700 personnes au 
Haillan, et les entreprises et commerces du 
territoire au nombre de 600.

Dans cette perspective, le travail de 
Floriane vise à établir un diagnostic du 
territoire : en identifiant les besoins des 
acteurs économiques et les besoins des 
demandeurs d’emploi. En découleront 
ensuite des propositions pour favoriser le 
lien entre ces différents publics et préfigurer 
un véritable service avec un interlocuteur 
privilégié. Ce point d’entrée centralisera 
certaines missions qui sont par ailleurs 
déjà remplies par le CCAS ou le service 
emploi actuel, en travaillant en partenariat 
avec le PLIE, la Mission locale ou encore 
le Pôle emploi. L’animation du commerce 
local, notamment par la redynamisation du 
centre-ville fait aussi partie des objectifs de 
ce service, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole.
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Depuis le 24 janvier 
2015, avec le tramway 
au Haillan, finis les 
embouteillages et les 
frais de stationnement 
dans Bordeaux ! 
Vous pouvez vous rendre 
au terminus "Le Haillan-
Rostand " à pied, en VCub 
ou laisser votre véhicule  
au parc relais pour rejoindre 
facilement le tramway. 
Rien de plus facile, on vous 
explique…

LE T R A M WAY 
P R AT I Q U E



Se garer au parc relais Le Haillan-Rostand

12Dossier

A

Horaires d’ouverture  
du parc relais du Haillan-Rostand 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS 
de 5h du matin à 1h du matin

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 
de 5h du matin à 2h du matin

À savoir : s’il n’y a plus de place au parc Le Haillan-Rostand, pensez 
à vous garer au parc des Pins, avenue Alphonse Daudet, de l’autre 
côté de l’échangeur 9 (216 Places, 7 PMR, 20 deux roues).

aussi desservi par de nombreuses lignes de bus : le 30 qui passe en 
centre ville, le 48 pour aller vers l’aéroport (direction Pessac centre) 
ou encore le 71, vers le lycée Sud Médoc (terminus). 
Une astuce : depuis Bordeaux, il faut prendre le tram A « Le Haillan-
Rostand », car ceux qui indiquent « Pin galant » ou « Pellegrin » 
s’arrêtent dans ces terminus intermédiaires et repartent vers 
Bordeaux. Il vous faut alors attendre le prochain tram en direction 
du Haillan. 
L’accès piéton est maintenant notre priorité : un maillage nord-sud 
de la commune se dessine avec des cheminements doux. Et après 
les Vcub, pourquoi pas bientôt quelques Bluecub ? »

Il l'a dit 
« Le tramway au Haillan, c’est un moyen 
de transports supplémentaire, pratique, 
confortable et éco-responsable. Avec un tram 
en moyenne toutes les 10 min en journée, on 
gagne du temps. Le terminus du Haillan est 

Ludovic Guitton
Conseiller municipal  

délégué aux transports

203 
Places 

5 
PMR 

20 
Deux roues

•  vous êtes abonné tbc : le stationnement est inclus 
dans votre abonnement ; c’est donc gratuit pour vous. Il 
vous suffit de présenter votre carte à l’entrée.

•  vous n’êtes pas abonné tbc :  
le tickarte Parc-Relais (4.50€) que vous achetez sur le quai 
inclut le stationnement pour la journée et un aller-retour sur 
le réseau valable pour chaque occupant de la voiture. Il faut 
appuyer sur le bouton d’ouverture de la barrière à l’entrée 
du parc ; elle se lèvera à nouveau automatiquement lorsque 
vous présenterez votre tickarte au retour. 

Pour voyager en tramway, vous devez présenter un titre de 
transport valable et validé. Pensez à valider à chaque fois que 
vous changez de ligne ou de mode de transport (tramway, 
bus, navette électrique). Sinon, vous risquez une amende.

Le titre de transport c’est : 
• un abonnement (mensuel, annuel)

•  un tickarte pour 1 jour, 7 jours, 1 soirée, 1 jour + parc relais (à 
sélectionner si vous garer votre voiture au parc relais) 

• ou encore un tickarte pour 1 à plusieurs voyages.

Où acheter son titre de transport ?
Vous pouvez acheter votre titre de transport directement au 
distributeur automatique sur le quai de la station ou chez 
les buralistes du Haillan : 108 avenue Pasteur et 217 avenue 
Pasteur, ou encore sur le site de tbc : boutique.infotbc.com.

Pour s’abonner à l’année, ou mensuellement, il faut se rendre 
dans un Espace-Accueil Tbc à Gambetta, à la Gare Saint Jean 
ou aux Quinconces, à la Buttinière.

Si vous êtes jeune, senior, famille nombreuse, porteur d’une 
carte d’invalidité, vous pouvez bénéficier de tarifs réduits.

Vous pouvez aussi bénéficier de tarifs préférentiels par le biais 
de votre employeur.

RENSEIGNEMENTS SUR INFOTBC.COM

Le tramway  
comment ça marche ?

Le tramway ligne A, 

c’est 23,6 km de ligne, 

soit la plus longue et la plus fréquentée 
du réseau avec 

30,2 millions de 
passagers en 2013.

LE T R A M WAY  P R AT I Q U E



Comment s’y rendre ?
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EN 
PASSANT 
PAR 

rue Jean Jaurès 
- La Morandière 
(accès le plus 
pratique)

Avenue Pasteur - 
Edmond Rostand 
(puis chemin 
piétons)

Avenue 
Pasteur -  
Rue Jean 
Mermoz

À PIED 27 min (2,2 km) 25 min (2km par le 
parc de la luzerne)

29 min  
(2,3 km)

À VÉLO / VCUB 8 min 9 min 9 min
EN VOITURE 5 min* - 5 min*

EN BUS 

Bus ligne 30 
direction Mérignac 
à prendre place 
Henri Bos, arrêt Le 
Haillan-Rostand 
au pied du tram : 9 
min *

Bus ligne 30 à 
prendre rue de la 
République, arrêt 
résidence Rostand 
puis à pied :  
20 min*

Liane 3 
direction 
Bordeaux 
Quinconces 
à prendre 
devant la 
mairie : arrêt 
Mermoz puis à 
pied :  
20 min*

*Sans circulation

QUELQUES TEMPS DE PARCOURS INDICATIFS

 
Le Haillan-Rostand > Mérignac centre = 11 min

 
Le Haillan-Rostand > Stade Chaban Delmas = 25 min

 
Le Haillan-Rostand > Patinoire Mériadeck = 30 min

 
Le Haillan-Rostand > Bordeaux centre (Hôtel de ville) = 40 min

MALIN ! 
Vous pouvez relier le tram et le centre ville en VCub. 
Très simple d'utilisation, vous empruntez un vélo 
dans la station place Henri Bos et le restituez au Parc 
relais. Le trajet (de moins de 30 min) sera gratuit 
après adhésion. 

Temps de parcours moyens pour relier le Centre ville du Haillan (Mairie) au 
Tramway ligne A :

Parc-Relais

Les Pins

Mérignac

Rocade 
sortie 9

Parc de 
la Luzerne

RUE EDMOND ROSTAND

RU
E 

JE
AN

 M
ER

M
O

Z

AVENUE DE MAGUDAS

RU
E 

D
E 

LA
 M

O
RA

N
D

IE
RE

AVENUE DES SATELLITES RUE DES COMETES

RUE ADRIENNE BOLLAND

RUE DES DAHLIAS

Résidence
Edmond Rostand

CGI

Direction Territoriale Ouest 
Bordeaux Métropole

Restaurants

Parc-Relais

Le Haillan - Rostand

Centre-ville 
du Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

Tramway ligne A
terminus

« Le Haillan - Rostand »

RUE JACQUES BREL

AVENUE PASTEUR

RUE B. DE GIRARD

Groupe scolaire
La Luzerne

Salle de sports
Georges Ricart

La Source
La Ludothèque

Commerces
en construction

N
Tramway ligne A

Accès routier au Parc-Relais

Accès piéton au tramway
Bois et parc
Bâtiments
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Béatrice Le Blanc

Regards d'ici

Des histoires, Béatrice en a toujours eu 
plein la tête. Ses filles et ses neveux et 
nièces ont été les premiers à découvrir ses 
récits imaginaires : « Quand je leur raconte 
une histoire, je n’ouvre jamais de livre, 
j’invente tout en fonction de leur âge    ! 
Il fallait bien qu’un jour 
tous ces personnages qui 
trottent dans l’imagination 
de Béatrice se retrouvent 
sur le papier : « Au réveil 
d’une sieste, il y a deux ans, 
j’avais le début d’une histoire en tête. Je 
me suis mise à l’écrire et tout est sorti d’un 
coup . Le premier tome intitulé « Odibo   
a été rédigé en seulement deux mois. 273 
pages d’un récit fantastique destiné aux 
9-13 ans, qui prend sa source dans le 
ruisseau de la Morandière qui coule au fond 
du jardin de Béatrice : « J’habite au Haillan 
depuis 1968. Forcément, j’ai été inspirée 

par ma ville,  raconte l’écrivain ! Portée par 
ses mots, Béatrice a découvert le plaisir 
d’écrire et termine le 4ème et dernier tome de 
son histoire : « J’ajoute des personnages 
pour relancer une intrigue, je ralentis le 
tempo après des passages chargés. C’est 

passionnant d’avoir le 
pouvoir de créer un récit de 
toute pièce ! Et quand je m’y 
mets, je peux écrire pendant 
8h d’affilée  . Pour faire 
connaître son histoire, elle 

a choisi un moyen de promotion original : 
« Mon objectif est que mon livre atterrisse 
entre les mains d’un cinéaste que j’admire 
(NDLR : son nom restera secret). Pour 
cela, j’applique la théorie des six degrés 
de séparation, que je préfère appeler celle 
des six poignées de mains.  Cette théorie 
suppose que nous pourrions tous entrer en 
contact avec une personne précise qui nous 

semble inaccessible, par l’intermédiaire 
de cinq autres. Béatrice a donc concocté 
vingt colis qu’elle a distribués en espérant 
qu’au moins un finira entre les mains de ce 
cinéaste. En attendant sa destination finale, 
« Odibo  est lu par les premiers récepteurs 
du colis, tous enthousiasmés. Béatrice le 
Blanc serait-elle la J.K Rowling (NDLR : 
auteur d’Harry Potter) du Haillan ? 

 Points de vente 

« Odibo » de Béatrice Le Blanc,  
livre autopublié.

• Tabac presse du Haillan
•  La librairie l'Italique  

de Saint-Médard-en-Jalles 
• La librairie Georges de Talence.

A U T E U R  D E  R É C I T S  F A N TA S T I Q U E S  P O U R  L A  J E U N E S S E

Le Haillan au 
cœur d'un récit 

fantastique

Site Internet  
www.lesmondesparalleles-blb.com



Installée il y a un an sur la commune, l’entreprise abrite  
une activité digne d’une ruche et Valérie Soenen  
en est l’une des reines.  
Elle nous explique les missions de son entreprise.
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 Où les trouver ? 

Tessi documents services est situé 
au 1-3 rue des Satellites au Haillan

Valérie 
Soenen

Regards d'ici

Auparavant dispatchée sur quatre 
sites de Bordeaux Métropole (la CUB), 
l’entreprise TESSI s’est regroupée 
en un seul et même lieu, il y a un an 
sur la commune du Haillan : « Nous 
bénéficions ici d’un environnement 
formidable ! Le bâtiment en lui-même 
est magnifique et nous sommes à deux 
pas de la rocade et du tramway  !  .  
Valérie Soenen ne cache pas son 
enthousiasme lorsqu’elle parle de son 
nouveau lieu de travail où modernité et 
confort sont de mise. Et les quelques 
350 salariés qui œuvrent sur place 
apprécient également et tant mieux, car 
leurs missions demandent sérieux et 
concentration ; alors autant que ce soit 
dans un cadre agréable : « Parmi nos 
principales activités, il y a la prestation 
de service dans la dématérialisation 
de flux de documents, le traitement 
réglementé des moyens de paiements 
et les flux d’encaissement. Nos 
principaux clients sont les banques, le 
Pôle Emploi ou encore les assurances,   
explique Valérie Soenen. En fait, chez 
TESSI, on transforme des documents 
papiers en fichiers numériques puis, 
on gère ces données numériques 
et on les stocke : « Ici, par exemple, 
nous nous occupons de l’arrivée des 
chèques pour plusieurs banques : 
nous leur fournissons des scanners 
afin qu’elles transforment les chèques 
en fichiers numériques, puis, une fois 
numérisés, nous les recevons, les 
vérifions et appliquons l’encaissement  . 

 « Nous numérisons également les 
documents que vous pouvez fournir à 
votre banquier lors d’une demande de 
prêt, comme vos fiches de paie ou vos 
avis d’imposition. Puis nous gérons 
ces dossiers numériques grâce aux 
logiciels que nous concevons au pôle 
technologies.  Ce pôle de TESSI situé 
à Lyon et au Haillan, regroupe des têtes 
chercheuses qui conçoivent des outils 
numériques pour faciliter la gestion 
de flux documentaires ou encore les 
encaissements : «  Ici, nous sommes 
en train de lancer une application pour 
téléphone mobile afin que les personnes 
commes les artisans, qui reçoivent 
régulièrement des chèques, puissent 
les scanner eux-mêmes sans avoir 
à passer par la banque,   explique la 
responsable du pôle. Cette application 
prénommée «  scantopay   promet 
d’intéresser de nombreux clients !

R E S P O N S A B L E  D E  L ’ I N F R A S T R U C T U R E  
A U  P Ô L E  S O L U T I O N S  E T  T E C H N O L O G I E S  
D E  L ’ E N T R E P R I S E  T E S S I  D O C U M E N T S  S E R V I C E S



Espace Famille 
un compte 
personnel, 
des services 
personnalisés
À compter de la rentrée de septembre 
2015, vous pourrez par le biais de 
l’Espace famille : consulter votre 
dossier famille, réserver et annuler les 
activités périscolaires et extrascolaires 
durant l’année, payer les services 
municipaux (ALSH, restauration 
scolaire, accueils périscolaires…), 
consulter des informations pratiques 
(menus, programmes des ALSH et des 
TAPS...). 

Pour la rentrée scolaire 2015, vous 
déposerez toutefois votre dossier 
d’inscription auprès du service 
affaires scolaires comme les années 
précédentes. 

À terme, la volonté de la ville est de 
simplifier au maximum les démarches 
pour les familles, avec la possibilité 
d’effectuer l’inscription annuelle aux 
activités, directement sur le site de la 
ville, dans votre Espace famille.
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Que faire de 
mes déchets 
verts ?
Une collecte des résidus de tonte, feuilles, 
fleurs, arbustes, branchages est faite une 
fois par mois selon un calendrier défini par 
quartier. 

Cet hiver, la ville a expérimenté un nouveau 
dispositif visant à générer des économies, 
compte-tenu du contexte contraint pour 
les finances publiques et du faible volume 
de ramassage pendant les mois de février 
et mars. La collecte des déchets verts a 
été suspendue pendant ces 2 mois. Elle 
reprend le 13 avril. Il n'y aura pas de collecte 
au mois d'août pour les mêmes raisons.

En dehors des périodes de ramassage 
par la ville, les déchetteries gérées par 
Bordeaux Métropole, ouvertes 7j/7 sauf les 
jours fériés, récupèrent vos déchets verts.

•  Centre de recyclage d 'Eysines  
(rue Jean Mermoz)

•  Centre de recyclage de Saint-Médard-en-
Jalles Touban (avenue de Touban)

•  Centre de recyclage du Taillan-Médoc  
Germignan (avenue Molière)

  + d'infos 

Conditions de collecte + calendrier :  
www.ville-lehaillan.fr/Encombrants-dechets-verts
www.ville-lehaillan.fr/Dechetteries

Le Haillan facile

Un litige ? Les 
conciliateurs  
de justice sont là 
pour vous aider !
La conciliation est un mode alternatif 
de règlement des conflits qui permet 
de trancher rapidement, à l’amiable, un 
différend civil simple entre deux personnes 
physiques ou morales. 

Il peut s’agir de troubles de voisinage, 
conflit entre un propriétaire et un locataire, 
créances impayées, malfaçons, difficultés 
à faire exécuter un contrat…, sont exclus 
les questions pénales, les affaires liées à 
l’état-civil, au droit de la famille (pensions 
alimentaires, résidence des enfants, etc.) 
et les litiges avec l’administration

En présence du conciliateur de justice, les 
parties en conflit discutent du problème 
qui les oppose et peuvent aboutir à un 
arrangement. Le conciliateur dresse 
ensuite un constat, signé par les parties, 
qu’il dépose auprès du tribunal d’instance. 
Le juge peut alors lui donner force 
exécutoire.

La procédure de conciliation est gratuite.

François Pipaud 
Permanences à la Mairie du Haillan 
les premiers et troisièmes lundis du 
mois de 9h à 12h, sur rendez-vous au 
05 57 93 11 11.

Comment inscrire mon enfant à 
l’école et au transport scolaire ?
Votre enfant fréquentait déjà une école du Haillan ? Remplissez et retournez au Service 
des affaires scolaires et de la jeunesse la fiche individuelle d'inscription de votre enfant, 
que vous avez reçue par courrier. 

La pré-inscription au transport scolaire se fait sur la même fiche. Vous serez informés 
suite à la commission d’attribution des places.

Pour les nouveaux écoliers, le dossier d’inscription de votre enfant est à retirer auprès 
du Service des affaires scolaires et de la jeunesse (Domaine de Bel Air, allée Jarousse de 
Sillac).

Permanences entre le 7 avril et le 29 mai

  + d'infos 

Service des affaires scolaires et de la jeunesse
05 57 93 11 33 - www.ville-lehaillan.fr
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Fête de la 
musique
 le 20 juin au Centre Socio-Culturel   
 La Source 
Scène pour les amateurs l’après-midi  
et scène pour les professionnels le soir  
(à partir de 18h).
Stands de restauration et de boissons

  + d'infos 

05 56 34 94 10

La Bib’ s’anime 
Bref, faites-nous rire !
Samedi 20 mai - 11h
Résultats, remise de prix et lecture des 
micro-fictions gagnantes, en public par 
Olivier Waibel, comédien du Collectif 
Crypsum.
Pour sa troisième édition, le concours de 
Microfictions « Bref, et si on racontait une 
histoire ? » vous invite à lui faire l’humour !
Toujours la même terrible contrainte : 
écrire un texte de fiction d’une page envi-
ron, 1500 signes maximum qui racontent 
une histoire en toute efficacité !
Ouvert à tous, le concours est arbitré par 
un jury de professionnels du livre. 

Biblioquiz spécial Haillan chanté
Par Nathanael Jo Hunt
Mardi 2 juin - 18h30
L’homme aux questions de toutes sortes, 
inventives et impertinentes, revient et 
vous fait gagner des places pour le Haillan 
Chanté (voir plus haut). C’est toujours 
drôle, varié et enlevé. Venez en découdre 
tout seul ou entre amis !

1 croissant, 1 livre, 1 film ?
Samedi 27 juin - 10h30
Venez prendre un croissant avec vos 
bibliothécaires qui partageront leurs coups 
de cœurs en Romans, BD ou encore Films 
DVD pour petits et grands ! Faites le plein 
d’idées pour les vacances !

Le Haillan 
chanté
 Du 10 au 14 juin 
La billetterie 
est ouverte !

À l’affiche pour cette 
6ème édition 

Thomas Fersen 
Alexis HK 
Barcella  
Melissmell  
Eddy La Gooyatsh / Presque Oui en solo / 
Daguerre & Bertille / Evelyne Gallet /  
Pierre C. / Souleyman Diamanka /  
Thierry Stremler / Benoit Doremus  
et le spectacle jeune public de M le Méchant.

Renseignements et billetterie  
au 05 57 93 11 38  
et sur www.ville-lehaillan.fr
(Programme complet distribué avec ce Mag’)

Festival 
international 
des très courts
Mercredi 17 juin- 20h30 
L'Entrepôt - Entrée : 5€

En exclusivité en Aquitaine et pour la 
4ème année, l’Entrepôt abritera le Festival 
international des Très courts.  
Cet événement sans frontières propose 
des projections de films de moins  
de 3 minutes durant 9 jours en simultané 
dans près de 100 villes en France et dans 
23 autres pays.
Au Haillan, retrouvez le programme phare 
du festival, la compétition internationale : 
deux heures de spectacle, d’histoires  
en tous genres, d’animation, de drames, 
de rires à l’issue desquelles vous pourrez 
voter pour le prix du public. 

NOUVEAUTÉ : concours de très courts 
métrages
Envoyez-nous vos très courts métrages 
avant le 30 avril !
Le film gagnant sera projeté en ouverture 
du Festival.
Renseignements au 05 57 93 11 30

Encore plus de sorties dans l’agenda  
du Haillan, supplément détachable  
au centre de ce magazine.

Thomas Fersen Barcella
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Le Conseil municipal du 11 février dernier a adopté le schéma 
de mutualisation de Bordeaux Métropole.

Ce document prévoit la possibilité donnée aux communes 
de transférer un certain nombre de fonctions et d'agents 
vers la métropole. Ces dispositions s’intègrent dans un 
contexte financier contraint pour les finances publiques et 
singulièrement, celles des collectivités locales. Toutefois, 
cette mise en commun de services doit être conçue comme 
un mécanisme permettant à chacun d’exercer ses propres 
compétences, dans une recherche d’optimisation des 
moyens et le souci de ne pas diminuer mais, bien au contraire, 
d’améliorer la qualité du service rendu aux habitants.

Une rencontre avec Alain Anziani, vice-président chargé de ces 
questions a permis de préciser notamment que la Métropole 
n’avait pas l’intention de tout diriger depuis les services 
centraux mais a contrario de s’appuyer sur ses directions 
territoriales, en les renforçant.

La délibération du dernier Conseil n’avait pas pour objet 
d’adopter, à ce stade, quelles seront les fonctions ou les 
modalités de mutualisation entre la ville du Haillan et Bordeaux 
Métropole. Le schéma de mutualisation et un calendrier à la 
carte permettront à notre commune de choisir, à son rythme 
et après avoir obtenu des réponses sur les conséquences 
financières et humaines de ses décisions, de se déterminer. Sur 
14 fonctions identifiées comme potentiellement mutualisables, 
la commune pourra donc aller piocher dans ce panel ce qu'elle 
souhaite mutualiser dans des domaines aussi divers que les 
finances, la commande publique, les affaires juridiques ou 
encore la gestion des ressources humaines, le numérique et 
les systèmes d’information…

Voici plusieurs fois que les élus d’opposition que nous sommes n’apportons pas notre approbation au vote de la revalorisation de 
la prime annuelle des employés municipaux. Nous souhaitons nous en expliquer car la majorité socialo-communiste-verts aime 
à communiquer régulièrement sur un cliché, voire une confusion, voulant faire penser que nous sommes opposés à tout ce qui 
touche l’emploi territorial.

Voila des années que nous nous opposons en effet à la croissance inexorable des charges de personnel qui est allée de pair avec 
celle de nos impôts. Mais ça fait tout aussi longtemps que nous dénonçons une discrimination de traitement des assistantes 
maternelles par rapport aux autres employés municipaux. Tout d’abord une prime annuelle divisée par deux (650 € au lieu de 1350 
€), un nombre de congé inférieur à leur homologue de crèche, un taux horaire en attente de revalorisation depuis 8 ans…

Cette année, le Front de gauche a fait semblant de s’intéresser à ce problème (faut-il y voir une relation avec les élections 
départementales ?) en demandant la raison de cet écart de traitement. Ils se sont contentés d’une réponse vague apportée, entre 
autre, par Madame le Maire, et bien entendu ils ont voté pour la délibération.

La réponse fataliste de Madame le Maire et sa majorité : «la Loi est ainsi faite…» a de quoi surprendre. Quel est le rôle d’un élu 
si tout est immuable ? Si la conviction et l’énergie que nous mettons à défendre des causes que nous jugeons utiles, se résume 
finalement à la fatalité et à l’immobilisme !

D’autant que, comme le prouvent des décisions du Conseil d’état et la pratique de communes voisines rien n’empêche chaque 
municipalité de fixer librement le montant de la prime annuelle des assistantes maternelles. En aucun cas la loi oblige d’en limiter 
le montant à la moitié de celui des autres employés municipaux !

En attendant un statut clairement défini par l’Etat, des adaptations sont possibles. Ce n’est qu’une question de volonté !
Le groupe des élus de l’opposition : Jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel,  

Pierre Chaigne, Agnès Saint-Genez, Jean Fourcaud, Valérie Lamaison, Frédéric Badez.

Discrimination de traitement !
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Si la mutualisation nous offre des opportunités intéressantes 
(accès à des services non rendus à l’heure actuelle comme les 
astreintes techniques ou informatique), en tant qu’élus, nous 
serons particulièrement vigilants sur 3 points :

-  Les conditions de transfert de certains de nos agents (matérielles 
et financières),

- Les conséquences financières pour le budget municipal,

- La qualité du service rendu aux Haillanais.

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

Les 4 élus du Front de Gauche ont voté contre le projet de 
mutualisation parce que telle qu’elle s’engage pour la Métropole, 
elle est source de lendemains difficiles, pour les citoyens, pour 
les agents et élus de proximité.

Cette métropolisation est inscrite dans un schéma de réduction 
drastique de la dépense publique sans tenir compte des besoins 
et se traduit immédiatement par un recul sans précédent des 
dotations de l‘état. 

Tous les élus, de droite comme de gauche expriment des 
inquiétudes. La loi de décentralisation ne permettra pas de faire 
machine arrière si après l’avoir voulu, nous devions prendre 
conscience des mauvais choix effectués. C’est ainsi que des 
troupeaux de moutons se jettent dans les précipices et sont 
décimés.
Les élus du Front de Gauche : Erika Vasquez, Rose Sarlandie, 
Philippe Rouzé, Jean Claude Conte
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