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Ouvert tous les jours de 10h à minuit (sauf dimanche).

24 avenue Descartes - 33160 St Médard en Jalles
05 35 54 50 74

Suivez nos soirées animées sur notre site :  
www.lesfrangins-restaurant.fr

Menu
à partir de
13,80 €

Restaurant • Bar • Brasserie

Soins spécifiques du visage et du corps
Manucurie - Beauté des pieds 

Épilations - Solarium

CHÈQUES CADEAUX - CARTES DE FIDÉLITÉ

217, avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN

www.anniethurinesthetique.sitew.fr

Ouvert du lundi au vendredi 9h - 19h 
samedi 10h - 13h

05 56 34 40 84

Institut

ANNIE THURIN ESTHÉTIQUE

-20%
pour les -20 ansDépositaire agréé
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Où en est-on du projet de centre-ville ?
Nous avançons à grands pas grâce à la participation des 
Haillanais lors des Rencontres du cœur de ville les 9 et 10 
octobre derniers. Nous avons entendu les interrogations 
des habitants, principalement des riverains concernés, 
mais aussi les souhaits et les envies qui sont grands. Nous 
avons pu donner des premières réponses aux participants. 
Aménagement, logement et nature étaient au programme, 
sans laisser de côté la dimension « mobilité   qui s’est invitée 
dans les débats et qui était présente avec l’exposition sur le 
futur Bus à Haut Niveau de Services reliant Bordeaux centre 
à Saint-Aubin-de-Médoc. Ce nouveau moyen de transport 
à forte valeur ajoutée avance de manière concomitante 
au projet d’aménagement du centre-ville, avec comme 
prochaine étape, le bilan de la concertation.
Que nous réserve la fin d’année 2015 ?
Le mois de novembre sera très particulier cette année, 
donnant lieu à de belles rencontres autour de la différence 
et du handicap. Nous avons souhaité organiser une semaine 
entière consacrée à ce sujet « Vivre ensemble avec nos 
différences   afin de faire se rencontrer des personnes 
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valides et des personnes en situation de handicap. 
L’enthousiasme de nos nombreux partenaires est révélateur 
de l’attente autour de cet événement qui risque d’être fort en 
émotion. Nous espérons que le grand public sera également 
au rendez-vous.
Des perspectives pour 2016 ?
Le 7 septembre, nous avons inauguré le Centre régional de 
Football sur le territoire haillanais, avec Eric Fabre, premier 
adjoint, délégué au sport et à la jeunesse. Avec le centre 
d’entraînement des Girondins de Bordeaux, Le Haillan est 
décidément une terre de foot. Je peux déjà vous annoncer 
que nous aurons le plaisir d’accueillir pour l’Euro 2016 
une des équipes qualifiées. Marc Wilmots, sélectionneur 
de l’équipe belge et ancien attaquant des Girondins de 
Bordeaux, a décidé d’installer son camp de base sur une 
terre qu’il connait bien. Les Diables Rouges ont d’ailleurs déjà 
commencé à s’y entraîner. L’Euro 2016 sera bien présent au 
Haillan et nous prévoyons d’ailleurs des animations afin que 
tous les Haillanais puissent vivre dans leur ville ce temps fort 
sportif.

3 questions à Andréa Kiss

10.  Faciliter mon 
quotidien

11.  Dossier

www.ville-lehaillan.fr

Le mag du Haillan

 Andréa Kiss, accompagnée de Jean-Louis Triaud,  
 Président du club de football des Girondins de  Bordeaux  
et de Éric Fabre, 1er adjoint délégué aux sports et à la jeunesse. 

Andréa Kiss
Maire du Haillan
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A P P E L  À  C A N D I D AT U R E

Devenez 
citoyens 
reporters !
L’équipe de la concertation sur le projet 
urbain de centre-ville recherche des 
citoyens haillanais pour co-élaborer 
le N° 2 des Cahiers citoyens du cœur 
de ville : toutes les compétences et les 
bonnes volontés sont les bienvenues 
(photographes, rédacteurs, animateurs, 
ou simples participants) ! Le premier 
numéro de ces cahiers a été distribué 
lors des rencontres du cœur de ville, les 9 
et 10 octobre derniers (voir page 7). Il est 
également encarté dans ce magazine. 
Vous pouvez aussi le consulter ou le 
télécharger sur www.ville-lehaillan.fr

  À noter dans vos agendas 

Une réunion d’information est prévue le mardi 
1er décembre 2015 à 18h30, salle Forum.

 À noter 

Vous pouvez aussi vous inscrire en envoyant un 
mail à reporters-citoyens@ville-lehaillan.fr

R E N C O N T R E

Vivre 
ensemble avec 
nos différences
Dans le cadre de la Semaine nationale pour 
l’emploi des personnes handicapées, du 16 
au 21 novembre, des rencontres portant 
sur tous les types de handicaps et les 
différences se tiendront au Haillan. 
C’est une première pour la ville, qui espère 
faire se rencontrer personnes valides et 
personnes en situation de handicap.
Au programme : des expositions, des 
assises en présence d’experts, une matinée 
à l’UNADEV, un conte signé et en braille, 
des conférences débat, des rencontres 
sportives et culturelles, un salon de l’emploi, 
des concerts, un groupe de parole sur la 
parentalité… 

 + d'infos 

Tout le programme détaillé sur :
www.ville-lehaillan.fr et au 05 57 93 11 18

5 En bref

C I T OY E N N E T É

Rappel
de quelques 
règles 
essentielles…
Stationnement très gênant 
> 135 € d’amende
Voilà une règle de stationnement que 
beaucoup oublient et qui pourtant peut 
coûter très cher et mettre en danger la 
vie d’autrui : tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement doit être placé de manière à 
ne pas constituer un danger pour les autres 
usagers.

Ainsi l’arrêt et le stationnement sur une 
bande ou piste cyclable, un passage pour 
piétons, un trottoir, ou près des bouches 
d’incendie est une infraction désormais 
verbalisée pour « stationnement très 
gênant . Le contrevenant encourt une 
amende forfaitaire de 135 €.

Décret n°2015-808 relatif au plan 
d’actions pour les mobilités actives et au 
stationnement, paru au Journal Officiel du 
samedi 4 juillet.

Déjections canines 
non ramassées  
> 68 € d’amende
À tous les propriétaires de chien, il est 
rappelé que le ramassage des déjections 
de leur animal sur le domaine public est 
obligatoire, à défaut, ils s’exposent à une 
éventuelle  verbalisation. 

Participer au maintien d’une ville propre 
est l’affaire de tous. Cela contribue au bien 
vivre ensemble et favorise l'acceptation 
des animaux dans les lieux publics. Des 
sachets en plastique sont à disposition 
dans le Parc du Ruisseau pour aider les 
maîtres à remplir leur obligation citoyenne.

Articles R.632-1 du Code Pénal, R.541-76 
du Code de l'Environnement, R.48-1 3e par. 
a du Code de Procédure Pénale et L.1312-1 
du Code de la Santé Publique.

Calendrier 
des régionales
À partir du 1er janvier 2016, la France 
sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 
22 anciennes régions. Certaines 
ont fusionné, sans modification des 
départements qui les composent.
Ainsi, les régions Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes seront réunies au 
sein d’une même collectivité à compter 
de cette date. 
D'une superficie de 84 100 km2 (plus 
grande région de France) et avec 5.8 
millions d’habitants, la nouvelle Région 
regroupera 12 départements. Son 
siège sera à Bordeaux.
Les lycées et les CFA, la formation 
professionnelle, le développement 
é c o n o m i q u e ,  l ’a m é n a g e m e n t 
du territoire et la planification 
font notamment partie des axes 
d'intervention de la Région.
L'assemblée élue choisira le nom de la 
nouvelle région (vous pouvez faire des 
propositions sur magranderegion.fr).
Les 6 et 13 décembre prochains vous 
voterez pour élire vos représentants au 
sein de cette assemblée. Les bureaux 
de vote du Haillan seront ouverts de 8h 
à 19h. 

 + d'infos 

Tout le programme détaillé sur : 
www.ville-lehaillan.fr

É L E C T I O N S

 Les nouvelles régions françaises 
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L E  B U S  À  H A U T  N I V E A U  D E  S E R V I C E

 Ce que ça implique... 

- Une fréquence jusqu'à 5 min en heure de pointe
- Un temps de trajet Bordeaux / St Aubin inférieur à 1h garanti
- Des horaires élargis de nuit
- Des stations tous les 500 m environ, identiques à celles du tram
- Une vitesse commerciale de 20 km/h (tramway : 18 km/h)
- Une vente de tickets à quai

POURQUOI ?
Renforcer l'offre de transport en commun sur l’axe Saint-Aubin-de-Médoc / Saint-
Médard-en-Jalles / Le Haillan, un des principaux points d'entrée dans l'agglomération 
bordelaise depuis le Médoc. 

Le BHNS liaison Bordeaux-centre / Saint-Aubin-de-Médoc

LES SERVICES

COMMENT ?
-  un mode de transport performant : vitesse, régularité, 

confort, services associés
-  une desserte des bassins socio-économiques et des 

pôles d'habitat
-  une connexion avec le réseau tramway, vélo, automobile...
- une dépense maîtrisée

QUAND ? 
-  Délibération ouverture de la concertation : 29 mai 2015
- Première réunion publique au Haillan : 25 juin 2015
- Contributions complémentaires : été 2015
- Dernière réunion publique au Haillan : 17 septembre 2015
La concertation vient de se terminer, quelles sont les prochaines étapes ?
-  Délibération du bilan de la concertation : 4ème trimestre 2015
-  Dépôt d’une demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) :  

1er trimestre 2016
- Enquête publique : 4ème trimestre 2016
- Objectif d’obtention de la DUP : 1er trimestre 2017
Les travaux pourraient démarrer au 1er trimestre 2017 pour une 
inauguration en 2018.

QUI ?
La maîtrise d’ouvrage est assurée par 
Bordeaux Métropole, en concertation avec 
les villes concernées et les populations  
impactées par cette modification importante 
de leur cadre de vie. 

OÙ ?
Pour la Ville du Haillan, 3 parcours sont à l’étude :
N°1 – St Médard - Bordeaux : par Avenue Pasteur
Bordeaux - St Médard : par Avenue Pasteur
N°2 – St Médard - Bordeaux : par Ravel  
ou Victor Hugo - Los Heros
Bordeaux - St Médard : par Avenue Pasteur
N°3 – St Médard - Bordeaux : par Chavailles et République
Bordeaux - St Médard : par Avenue Pasteur
À noter :
- pour la traversée de Bordeaux Caudéran, il y a 3 parcours possibles.
- pour le terminus côté Bordeaux, il y a également 4 à 5 destinations 
possibles

Un nouveau mode de transport en commun qui passera par le Haillan en 2018.

Le dossier de présentation est disponible en mairie au service Urbanisme.

 + d'infos 

Et suivez le projet sur :
www.participation.bordeaux-metropole.fr (Rubrique Grands projets)
Twitter : @EquipeBxStAubin#BHNS 
Facebook : www.facebook.com/bordeauxmetropole
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Les 9 et 10 octobre derniers se tenaient les Rencontres du 
cœur de ville, deux jours de concertation consacrés au projet 
d’aménagement du centre-ville initié par la Ville et Bordeaux 
Métropole avec l'appui de la Fabrique Métropolitaine.

Une centaine de Haillanais est venue débattre autour des 
questions de nature, logement, aménagement de l’espace public, 
lors des deux World cafés (cafés-débats) et participer à la balade 
des cinq sens pour redécouvrir de manière ludique leur centre-
ville.

Que s’est-il passé dans ces World cafés ?

Les World cafés, animés par l’équipe de concertation de Medhi 
Hazgui, se sont déroulés en plusieurs temps  : introduction de 
Mme le Maire, présentation du projet avec le scenario choisi suite 
à la première phase de concertation par l’équipe d’architecte-
paysagiste de Jacques Boucheton, projection du film du 
Blablatruck et ateliers/débats, dont voici quelques extraits :

Sur l’aménagement public…

« La place François Mitterrand est sans vie, pas chaleureuse ; elle 
doit être refaite mais pas supprimée. 

« Il faut absolument conserver les venelles qui font partie de 
l’identité du Haillan. 

« Ce qui manque au Haillan, c'est une terrasse de café au Centre ;  
il faut qu’on puisse voir quelques tables avec des parasols quand 
on rentre dans le centre-ville. 

« Maintenir l’identité de la mairie, certains s’y sont mariés, 
d’autres y sont allés à l’école ; on a toujours besoin de se référer 
au passé. 

Sur le logement…

Question d’habitant : « Quelle sera la typologie de l'offre de 
logements ? Permettra-t-elle la mixité sociale ? 

Réponse de l’architecte-paysagiste : « Il y aura 30 % minimum 
de Logements Locatifs Sociaux, plus de l'accession abordable 
(2500 €/m²) et de l'accession libre. Les bâtis « éclatés sur les 
parcelles   permettront cette diversité d'offres. 

Les Rencontres du cœur de ville 

Petit cours de rattrapage 
pour les absents…

Sur la nature…

Question d’habitant : « La ligne verte représentée sur le plan est-elle 
piétonne ? 

Réponse de l’architecte-paysagiste : « Oui, elle va constituer une 
succession de petits espaces verts, créant une idée d’ambiance 
bucolique, avec des espaces résidentiels ouverts privés. Cette ligne 
verte constitue la nervure principale d’une feuille imaginaire : d’autres 
nervures secondaires viennent irriguer les nouvelles constructions, 
les nouvelles venelles. 

Les évocations de la balade sensorielle

« Allée Voltaire, au cœur de l’îlot : on sent comme une odeur d’herbe 
coupée. 

« Place F. Mitterrand, on entend un bruit de cascade qui essaie de 
couvrir le bruit automobile. 

« Les halles à Miotte : on voit un lieu vivant même si l’endroit n’est 
pas spécialement joli. 

«  Le Ruisseau du Haillan : superbe, naturel ; restitué aux 
Haillanais. 

« Les venelles : un endroit de paix, tranquillité, loin du bruit, avec peu 
ou pas de voitures ; on ressent le calme absolu dans le vieux bourg. 

 + d'infos 

Le film du Blablatruck et le compte-rendu de ces rencontres sont en ligne sur : 
www.ville-lehaillan.fr / Grands projets / L’aménagement du centre ville

 À noter 

Pour mieux comprendre le projet, se reporter aux Cahiers citoyens du cœur 
de ville N°1, encartés dans ce magazine.
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Marché de Noël, les 
inscriptions sont ouvertes !Electro dépôt

Électroménager, multimédia
Avenue des satellites 
05 56 16 87 40

Jacqueline NAJIL
Couturière-créatrice, modéliste, 
retoucheuse. Cours de couture.
3 square Condorcet (local à côté 
de Jalles Solidarités)
06 77 20 06 44
jacquelinenajil.couture@orange.fr
www.najacqueline.jimdo.com

Clara SAMPAIO
Couturière. Retouches. Petites 
créations. Repassage spécial 
chemises.
Square Condorcet 3 avenue 
Condorcet (local à côté du 
Forum)
06 65 53 96 92

The Forks
Food truck avec des produits 
frais d’origine locale. Sandwichs 
et salades faits maison, service 
traiteur événementiel.
www.theforks.fr
06 59 46 27 79

Cabinet de soins 
infirmiers
Julie Bouvier
Permanences au cabinet du 
lundi au samedi de 13h30 à 
15h30 avec ou sans rendez-
vous et le dimanche uniquement 
sur rendez-vous.
4A rue de Los Heros
06 24 29 13 24

Ostéopathe D.O
Claire Lachapele
claire33.osteopathe@gmail.com
60 avenue Pasteur
06 75 89 21 27

Graine d’or 
Paysagiste
Création entretien jardin, plans, 
études, réalisation, finition
160D avenue Pasteur

 Ils sont arrivés au Haillan 

RENCONTRONS-NOUS !

Dans la continuité des rencontres avec les commerçants initiées au printemps 2015, 
un petit déjeuner se tiendra lundi 23 novembre à l'Entrepôt, avec les entreprises de la 
commune.

Au programme : présentation du nouveau service économie-emploi-commerce (voir 
Dossier du Mag) et information sur les transports notamment sur le Bus à Haut Niveau 
de Service.

 + d'infos 

Contactez le 05 57 93 12 04

Commerçants, associations et particuliers du 
Haillan peuvent s’inscrire pour tenir un stand 
au marché de Noël, le 19 décembre, place 
Henri Bos. 

Ce marché aura lieu le même jour que l’arbre 
de Noël de la ville qui attire chaque année de 
nombreuses familles haillanaises. 

Les inscriptions se feront entre le lundi 
2 novembre et le vendredi 27 novembre inclus 
auprès du vaguemestre au 05 57 93 11 72. 

Les documents à lire et à compléter sont 
disponibles en mairie et téléchargeables sur le 
site Internet de la ville : www.ville-lehaillan.fr

Dynamique 
économique
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« Un de mes amis, victime d’un accident, est devenu handicapé. 
J’avais 18 ans et comme j’étais déjà un peu bricoleur, j’ai adapté 
son véhicule de manière à ce qu’il puisse continuer à conduire. 

Voilà comment l’histoire a démarré pour Pascal aujourd’hui à la 
tête d’ACA, une entreprise innovante en France. En effet, elle est 
la seule à concevoir des voitures permettant aux conducteurs de 
rester sur leur propre fauteuil roulant. Cet aménagement se réalise 
dans un atelier basé au Haillan : 

« Nous décaissons les voitures : nous les coupons de l’arrière à 
l’avant pour leur faire gagner 25 centimètres et permettre au 
fauteuil de rentrer, explique l’entrepreneur. Cela nécessite près 
de 400 h de travail. Pour le moment, nous faisons deux voitures 
par mois mais nous allons bientôt passer à une voiture par  
semaine.   

Le handicap 
n’est plus un frein pour conduire.

En matière d’innovation, ACA est également la seule entreprise 
à proposer le passage du permis de conduire sur véhicule à 
joystick : « Avec l’aide du centre de la Tour de Gassies, nous avons 
pu mettre en place un service pour faire passer ce permis de 
conduire particulier où toutes les commandes se font grâce à un 
joystick  , explique Pascal Candotto. « Nous avons un appartement 
entièrement adapté pour accueillir les futurs conducteurs ; des 
ergothérapeutes ont été formés pour les accompagner et c’est 
un inspecteur qui sait s’adapter à leur conduite qui intervient.   
Grâce à de telles initiatives, le handicap n’est plus un obstacle pour 
retrouver une certaine liberté.

ACA est une entreprise spécialisée dans l’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite. 
Basée à Eysines, l’entreprise possède un atelier au Haillan où sont conçus des véhicules pour les 
personnes souhaitant conduire avec leur propre fauteuil roulant. Rencontre avec Pascal Candotto, 
chef de cette entreprise innovante.

Pascal Candotto 
et une partie 
de son équipe

 Où les trouver ? 

ACA adaptation automobile 
Ateliers : 9 avenue de Magudas 
33185 Le Haillan 
Siège social à Eysines : 
326 avenue du Taillan-Médoc  
05 56 28 55 01



Jardinage 
d’automne : 
le ramassage de 
vos déchets verts
Vos déchets verts (tontes, broussailles, 
résidus de taille, feuilles, branchages) 
peuvent être collectés gratuitement, 
une fois par mois. Il vous faut les 
conditionner en sacs plastiques 
transparents  spécifiques ou en petits 
fagots (liés de longueur inférieure 
à 1,20  m). Les sacs sont remis 
gratuitement au CTM (5 sacs par foyer). 
Ce ramassage s’effectuera la deuxième 
semaine de décembre et la deuxième 
semaine de janvier (les jours précis 
sont indiqués dans le « calendrier » sur 
le site de la ville).
À noter : il n'y a pas de ramassage 
durant les mois de janvier, février, mars 
et août.
Pour tout autre ramassage ponctuel 
d’un plus gros volume, le forfait est 
de 10  € jusqu’à 5 m3. Au-delà de ce 
volume, un devis sera établi par les 
Services Techniques de la Ville.
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Le Haillan facile

Point infos 
familles 
de La Source
Venez échanger autour d’un café sur la 
santé, les loisirs, le logement, les vacances, 
l’accès aux droits, les prestations CAF... 
Le Point infos Familles est un lieu ressource 
d'informations, d'accueil, d'écoute et 
d'orientation. Il offre aux familles une 
information complète et actualisée. Il 
apporte une réponse de qualité à un 
besoin de proximité, aide à simplifier les 
démarches quotidiennes des familles et les 
accompagne vers des structures adaptées 
à leurs attentes et à leurs besoins.
Rendez-vous : tous les lundis de 18h à 
19h30, les jeudis et les vendredis de 9h30 à 
12h30 en période scolaire, au Centre Socio-
Culturel La Source, 58 rue Edmond Rostand.

  + d'infos 

05 56 34 94 10

Vous souhaitez être alerté personnellement avec des informations qui vous 
concernent sur les écoles, les personnes âgées, les réunions publiques… ?  

Inscrivez-vous aux alertes SMS de la ville sur le site : www.ville-lehaillan.fr

Vous pourrez choisir d'être informés pour : les affaires scolaires et la jeunesse (inscriptions, 
ALSH, transports scolaires, grèves dans les écoles...), les personnes âgées et/ou 
dépendantes (plan canicule et grand froid, sorties, spectacle des aînés...), les manifestations 
culturelles et festivités, les réunions publiques et de concertation (Agenda 21, Plan Local 
d’Urbanisme, CRIQ Comité de Réflexion et d’Initiatives par Quartier...).

Votre inscription permettra également de vous prévenir en cas de fortes intempéries 
signalées par la préfecture, catastrophe naturelle et risque naturel ou industriel, dans le 
cadre du Plan Communal de Sauvegarde.

N’attendez plus !

Payer sa facture 
en ligne, c’est 
possible grâce à
l’Espace famille !

Un nouvel espace 
famille est disponible 
sur le site de la ville 
pour simplifier vos 
démarches. Rendez-
vous dans  : Espace 
famille puis « Accéder 

à son compte personnel de l’Espace 
famille  . Une fois connecté à votre espace 
personnalisé, il vous est possible de gérer 
les activités de vos enfants (inscriptions, 
réservations, justification d’absence…) et de 
consulter et de payer vos factures en ligne. 

Comment 
recycler votre 
sapin de Noël ?
Il ne décore pas encore votre maison 
mais la ville peut déjà vous dire ce que 
vous pourrez en faire après… Une collecte 
de sapins sera organisée après Noël par 
le service technique de la ville. Pour être 
recyclé, votre sapin doit mesurer 2 mètres 
de haut maximum et être déposé nu (sans 
décoration, ni neige ou givre artificiel et 
sans sac), allée Jarousse de Sillac, au 
Domaine de Bel Air. Les sapins seront 
ensuite broyés et viendront enrichir les 
massifs des espaces verts sous forme de 
paillis.

 Une question ? 

Service des affaires scolaires 
05 57 93 11 33

Être informé par SMS

Faciliter mon 
quotidien

  + d'infos 

Centre Technique municipal 
57 rue du Médoc - 05 56 16 87 30
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Un nouveau service 
économie-emploi-commerce 
ouvre ses portes en mairie 
pour mieux appréhender  
le dynamisme économique 
et démographique de la ville. 

ÉCONOMIE 
EMPLOI 
COMMERCE
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Le service

Avec un lancement officiel prévu 
le 23 novembre 2015, le service 
« économie-emploi-commerce » 
accueillera les entreprises 
de la commune pour un petit-
déjeuner à l'Entrepôt. 

Floriane Paysant, chargée 
de mission « économie-emploi-
commerce », est désormais 
l’interlocutrice privilégiée sur 
ces trois missions, et 
responsable de ce service de 
proximité.

« ÉCONOMIE-EMPLOI-COMMERCE »

Lier l’économie 
et l’emploi
Le service économie-emploi-commerce 
reçoit les demandeurs d’emploi haillanais et 
les oriente ensuite en fonction de leur profil 
vers les différentes structures partenaires 
liées à l’emploi. Les personnes éloignées du 
marché vont vers le PLIE, les jeunes de 16 
à 25 ans, sortis du système scolaire, vers 
la Mission Locale par exemple. Ce service 
est une porte d’entrée vers les organismes 
adaptés (voir page 13 Les Partenaires de la 
ville).

Le service économie-emploi-commerce 
a aussi pour missions d’accueillir, aider, 
conseiller les demandeurs d’emploi, et les 
diriger, le cas échéant, vers les entreprises 
haillanaises qui embauchent. Floriane 
Paysant peut également apporter une aide 
au projet professionnel, faire le suivi des 
demandeurs, être l’interlocuteur de Pôle 
emploi, ou encore collecter des CV.

Concernant les entreprises, le service est là 
pour les accueillir, recenser leurs besoins 
de recrutements et peut les aider dans leurs 
démarches de recherche de local ou leurs 
souhaits de mise en place de panneaux 
publicitaires.

Animer le 
commerce local
Le service se concentre également sur 
l’animation du commerce local. Un projet 
autour de « l’Euro 2016   au mois de juin-
juillet l’année prochaine est notamment  
en construction, Le Haillan devant 
effectivement se préparer à recevoir sur le 
site d’entraînement des Girondins une des 
équipes en compétition. Pour son action 
sur le commerce local et les entreprises, 
Floriane Paysant travaillera régulièrement 
en partenariat avec le Club des entreprises 
et son Président, Christian Rieu.

commerçants 
au Haillan

ÉCONOMIE-EMPLOI 
-COMMERCE 
EN CHIFFRES

700 demandeurs 
d’emplois

600 entreprises

100 



La Mission locale : 
> Un service pour les jeunes de 16 à 25 
ans révolus, quel que soit leur niveau de 
qualification, sortis du système scolaire. 

Son action s'inscrit dans une approche 
globale, qui comprend aussi bien les 
questions de l'emploi, du logement ou 
de la santé par exemple. Elle assure des 
permanences dans les communes de son 
territoire. Au Haillan, celles-ci ont lieu en 
mairie les lundis après-midis et jeudis matins.

La Mission Locale a accueilli 230 jeunes 
Haillanais en 2014 dont un tiers pour un 
premier accueil.

  + d'infos 

60 Place de la République 
33160 Saint-Médard-en-Jalles / 05 56 70 17 87 
www.missionslocales-aquitaine.fr  

L'Association pour le 
Développement des 
Stratégies d'Insertion (ADSI) 
Technowest : un partenaire 
emploi, formation
> Un service pour les personnes les 
plus éloignées du marché du travail, qui 
cumulent difficultés professionnelles et 
difficultés sociales.

Le Haillan adhère au Plan local pour 
l'insertion et l'emploi (PLIE). Ce dispositif 
s'adresse notamment aux demandeurs 
d'emploi de longue durée, qu'ils soient 
inscrits à Pôle emploi ou non, ainsi qu'aux 
bénéficiaires du RSA.  Les participants 
sont reçus en entretien individuel avec à la 
clé, un accompagnement personnalisé et 
renforcé pendant plusieurs mois. 

Le PLIE est également présent sur des 
événements organisés en partenariat avec 
les entreprises. Ce sera notamment le cas 
lors de la semaine du handicap, du 16 au 
21 novembre.

Permanences en mairie le mercredi et le 
jeudi matin sur rendez-vous auprès de Julie 
Dupuy.

  + d'infos 

44 avenue de Belfort - 33700 Mérignac 
05 57 92 05 50 
www.adsi-technowest/plie-espace-technowest.fr
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Les partenaires de la ville :
ÉCONOMIE
Le Club des entreprises 
du Haillan :
Il apporte des réponses aux questions 
des acteurs du tissu économique du 
Haillan, favorise un courant d'échanges 
et de business «  inter-membres  , en 
cultivant la convivialité, la solidarité et 
l'humanisme. C’est également l'interface 
et l'interlocuteur privilégié des collectivités 
locales (Mairie, Chambre de Commerce et 
d'Industrie, Chambre des Métiers, Bordeaux 
TechnoWest…) et des organismes socio-
économiques.

Il est partenaire notamment lors des 
rencontres entre la ville, les entreprises et 
les commerçants « Rencontrons-nous  . 

  + d'infos 

296 Avenue Pasteur - 33185 Le Haillan 
05 56 34 86 69 / www.lehaillan.com

Bordeaux Technowest : 
> Un service aux entreprises et porteurs de 
projets innovants.

Cette agence de développement 
économique propose un accompagnement 
depuis l'idée jusqu'à la réalisation du projet. 
Elle héberge une pépinière d'entreprises où 
elle met à disposition des locaux pour leur 
permettre de développer leur activité avant 
de s'implanter sur un territoire.

L'agence a pour mission d'aider les 
entreprises à l'implantation industrielle, 
en particulier, pour ce qui concerne la 
commune, sur le site de l'Aeroparc.

  + d'infos 

25 rue Marcel Issartier - BP 20005 
33702 Mérignac Cedex / 05 56 34 35 44 
www.technowest.com

« Le Haillan est une ville à fort potentiel 
en matière d’économie et d’emploi. 
Avec mes collègues élus, Anne 
Gourvennec, conseillère municipale 
déléguée à la vie économique, au 
commerce local et au marché et 
Philippe Rouzé, conseiller municipal 
délégué à l’emploi, nous avions la 
volonté de restructurer la prise en 
charge de ces deux secteurs afin 
d’obtenir de meilleurs résultats. Il 
nous fallait pour cela pouvoir accueillir 
les demandeurs d’emploi et connaître 
de manière plus approfondie nos 
entreprises et nos commerces afin 
de mettre en relation l’offre et la 
demande. Le service a ainsi été créé, 
grâce à un travail minutieux d’analyse 
de notre territoire, réalisé par la 
chargée de mission. Le commerce 
local n’est pas oublié, puisque 
Floriane Paysant travaille aussi sur 
des projets d’animation, avec entre 
autres la dynamisation du marché 
hebdomadaire et la préparation du 
marché de Noël ».

Elle l’a dit
EMPLOI

Monique Dardaud, 
Adjointe au Maire, 

 déléguée à l'Urbanisme  
et à la vie économique



COMPRENDRE L'ÉCONOMIE AU HAILLAN
Les zones d'activités économiques du Haillan (ZAE) 
et leurs spécificités
Au sud-ouest de la ville, les ZAE Toussaint-Catros, des Cinq Chemins, Airspace regroupent 
les activités liées au secteur aéronautique. Les ZAE Morandière et Magudas, proches de l'entrée 9 
de la rocade, s'inscrivent davantage dans le tertiaire ou l'artisanat. 

Zone Aéroparc :
Toussaint-Catros :
Une partie de son activité consiste à 
abriter des sous-traitants de l'industrie 
aéronautique, mais on y trouve également 
des PME et PMI du secteur du bâtiment 
et des travaux publics (BTP) et quelques 
entreprises de transport. Cette zone 
s'insère dans la partie nord du périmètre de 
l'Aéroparc.

Cinq Chemins :
Cette zone d'activités est clairement 
dominée par l'industrie aéronautique, en 
particulier parce qu'elle se compose des 
grands groupes Thalès et Herakles.
Actuellement, Thalès étant amenée 
à déménager sur Mérignac courant 
2017, Bordeaux Métropole, l'agence de 
développement économique Bordeaux 
Technowest et la commune travaillent sur 
la requalification et la réindustrialisation de 
ce site. 
Si les activités sont aujourd'hui 
majoritairement liées au secteur de 
l'Aéronautique Spatial Défense (ASD), 
ce parc se diversifie avec des activités à 
forte valeur ajoutée : l'entreprise Steris, 
spécialisée dans le matériel chirurgical, s'y 
est installée en 2010. Un grand projet de 
développement est en cours sur la partie 
nord de la zone des Cinq Chemins, autour 
de Steris, principalement concentré sur le 
secteur de l'ASD, mais il pourrait toutefois 
s'accompagner du développement et 
de l'implantation d'autres activités. 
Globalement, 50 000 m² de surface sont 
concernés par le projet d'aménagement 
porté par la Fabrique métropolitaine. Des 
bureaux devraient investir la zone. Au total, 
c'est un minimum de 500 emplois qui est 
envisagé. Ces projets pourraient voir le jour 
à l'horizon 2018-2020.
Là encore, il s'agit d'un site stratégique, 
propriété de Bordeaux Métropole, dans le 
cadre du projet Aéroparc.

De manière générale, les ZAE de l'Aéroparc 
bénéficient d'investissements privés et 
publics importants et portent une véritable 
dynamique pour la commune. Ceci est 
amené à se renforcer avec la croissance 
de l'activité aéronautique, consécutive 
notamment aux commandes réalisées 
auprès de Dassault aviation, à la suite des 
ventes du Rafale ou encore par les projets 
du groupe Safran-Herakles.

Airspace :
On trouve dans cette zone essentiellement 
des entreprises spécialisées dans les 
secteurs de la pharmacie et du bâtiment.
L’Aéroparc est situé dans la zone d’activités 
et d’emplois aéroportuaire de Bordeaux 
qui constitue un des principaux pôles 
d’activités et d’emplois métropolitains. Elle 
est concernée par le projet d’aménagement 
et de développement souhaité par Bordeaux 
Métropole et les communes de Mérignac 
et Saint-Médard-en-Jalles : « Bordeaux  
Aéroport*  . Cette Opération d’Intérêt 
Métropolitain (OIM) vise à conforter 
l’attractivité et le développement de 
l’activité et de l’emploi par l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un projet d’aménagement 
et de développement d’ensemble sur 15 à 
20 ans.

Zone sortie 9 / 
tramway :
Magudas - 
Mermoz : la 
plus dynamique 
aujourd’hui
Elle capital ise sur 
l'arrivée du tramway en janvier 
dernier et de la proximité 
avec l'échangeur n°9 de 
la rocade. Cette zone 
se spécialise dans 
l'activité tertiaire 
avec de nombreuses 
activités de services et 

14Dossier

*  voté le 25 septembre 2015 en Conseil de Bordeaux 
Métropole

des restaurants (Sushi Drive, Pataterie…), 
ainsi que la Direction territoriale Ouest de 
Bordeaux Métropole.
L'installation d'Electro Dépôt durant l'été 
2015 sur le programme Blue Park a éveillé 
l'intérêt d'autres enseignes et constitue une 
perspective de développement pour le site.
L'arrivée du tramway a fait également 
apparaître un nouveau pôle d'activités au 
croisement de l'avenue Magudas et de la 
rue Jean Mermoz. L'allée des Musardises 
attire des entreprises telles que le CNAS 
(Comité National d'Action Sociale) et un 
pôle de services médicaux semble se 
constituer.

La Morandière : 
Sans spécialisation particulière, on y note 
cependant une forte représentation des 
secteurs des services et de l'artisanat, 
notamment sur sa partie sud.



SORTIR 
15 Sortir  

au Haillan

Des animations 
gratuites
De 15h à 20h, à l’Entrepôt : ateliers de 
maquillage, lecture de contes, 
sculptures de ballons, promenade en 
calèche, mini ferme, projection d’un film, 
distribution de friandises, chalet du Père 
Noël…

Le marché de Noël 
De 14h à 19h, place Henri Bos : flânez 
sur le marché et découvrez les stands 
tenus par les commerçants, particuliers 
et associations du Haillan : douceurs à 
déguster sur place, produits régionaux, 
bijoux, confections d’objets divers… 
Laissez-vous gagner par la magie de 
Noël !

  + d'infos 

Si vous êtes commerçant, particulier ou
association et que vous souhaitez tenir un
stand sur le marché, rendez-vous page 8.

Arbre de Noël
 Samedi 19 décembre 
Fêtons Noël 
place Henri Bos !

La Bib’ s’anime
Rencontre avec Mathias Enard, 
Samedi 21 novembre - 11h
Écrivain français consacré par la critique, 
auteur, entre autres, de Zone (2008, Prix 
du Livre Inter) et de Parle leur de batailles, 
de rois et d'éléphants (2010, Prix Goncourt 
des Lycéens), Mathias Enard viendra nous 
parler de son œuvre et nous présenter 
son dernier livre, Boussole (finaliste du 
Goncourt). Le temps d'une nuit d'insomnie, 
un musicologue amoureux nous 
emporte vers un Orient lumineux, vers 
Istanbul, Damas ou Alep, à la rencontre 
de voyageurs, de poètes, d'aventuriers, 

Groupes de parole parentalité
Vendredi 20 novembre de 20h30 à 22h :
Vivre avec un enfant « extra-ordinaire »
(dans le cadre de la semaine du Handicap)

tous aimantés par l'Est, et de Sarah, la 
belle universitaire. La résonance avec le 
contexte géopolitique actuel donne à ce 
roman une envergure encore plus grande, 
et comme le dit l'auteur lui-même : 
« Je voulais montrer que l'Orient ne saurait 
être réduit à Daesh et aux islamistes, 
mais qu'il est aussi source d'une richesse 
intellectuelle. »
Après la rencontre, l'auteur dédicacera ses 
livres autour d'un verre.
Rencontre organisée dans le cadre de 
Lettres du Monde, festival des littératures 
du monde. En partenariat avec la librairie 
Georges.

  + d'infos 

05 57 93 11 31

L'AGENDA 
DE L'ENTREPÔT
———————————————————————

NOVEMBRE
———————————————————————
•  Samedi 14 - 20h30 - Trio Joubran 

Musiques du Monde 
•  Lundi 16 - 15h et 20h30 - Istanbul 

Faits et reflets - Film/Conférence de 
Connaissance du Monde

•  Mercredi 18 - 20h30 - Serge Moulinier 
Trio - Concert Jazz 

•  Mercredi 25 - 20h30 - West side story 
Ensemble Orchestral de Bordeaux Concert 
classique

•  Vendredi 27 - 20h30 - Cyril Bouffyesse et 
ses invités - Concert classique 

•  Samedi 28 - 20h30 - Les palmes de 
M. Schutz -Théâtre des Salinières 

———————————————————————
DÉCEMBRE

———————————————————————
•  Vendredi 4 - 18h30 - 5 en scène Chanson 
•  Vendredi 4 - 21h - Damien et Renan Luce 

Chanson 
•  Samedi 5 - 21h - Wally - Chanson 
•  Lundi 7 - 15h et 20h30 - Suisse - Au 

cœur des Alpes - Film/Conférence de 
Connaissance du Monde

•  Jeudi 31 - 20h30 - Tout le plaisir est 
pour nous - Théâtre des Salinières 

•  Date à venir - Les Nuits magiques Cinéma 
/ Films d'animation 

———————————————————————
JANVIER

———————————————————————
•  Lundi 11 - 15h et 20h30 - Louisiane Un 

souvenir de France - Film/Conférence de 
Connaissance du Monde

•  Mercredi 20 - 20h30 - Fragments 
de scène - Théâtre 

•  Dimanche 24 - 15h - Patrice Laffont 
Humour 

•  Mercredi 27 - 15h - Miravella (dans 
le cadre du Festival Pouce) - Danse 

•  Vendredi 29 - 20h30 - La Loose Théâtre 
des Salinières 

•  Samedi 30 - 18h55 - Turandot 
Retransmission Metropolitan Opera 
de New York

  + d'infos 

Tarifs de 5 à 25 € (sauf le 31 décembre :
tarif unique 38 €)
Renseignements au 05 56 28 71 06
13 rue Georges Clemenceau 
www.lentrepot-lehaillan.fr

Vendredi 11 décembre 
de 10h à 11h30 et de 20h30 à 22h : 
Hommes/femmes, filles/garçons : 
sommes-nous si différents ?
Vendredi 18 décembre de 20h à 22h : 
Repas partagé et groupe de parole 
pour les pères.

Ça se passe à 
La Source
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Passionnée par l'univers du commerce, 
Céline Chancel a multiplié les 

expériences dans de nombreuses 
enseignes à travers la France. Aujourd'hui, 
elle pose ses valises dans la région avec 
la direction du 64ème magasin « Electro 
Dépôt   de France : «  Sur 
1 600 m2, nous vendons 
de l’électroménager, TV, 
hi-fi, micro-informatique, 
des téléphones sans 
abonnement. Tous nos 
produits sont neufs et 
garantis, explique la directrice. Nous avons 
une gamme permanente avec des articles 
de grandes marques, d’autres moins 
connues ou encore nos marques Electro 
Dépôt. Nous fonctionnons aussi avec des 
arrivages réguliers, des bons coups à faire, 
mais sur des petites quantités.   

L'ouverture du magasin fût un moment 
fort comme le raconte Céline Chancel : 
« Constituer son équipe, voir le magasin 
se construire, tout gérer de A à Z, c'était 
passionnant ! Notre arrivée ici a été une 
formidable aventure humaine  !   Deux 

Hai l lanais ont rejoint 
l’équipe soudée d’Electro 
Dépôt : « Nous faisons 
partie du palmarès Great 
place to work  , précise 
la directrice. Cet institut 
national délivre un label aux 

entreprises où il fait bon travailler. Depuis 
son ouverture, ce sont aussi les clients 
qui semblent heureux : « La dernière étude 
de satisfaction nous a placés en tête du 
classement !   « Electro Dépôt   a donc su 
rapidement trouver sa place dans la ville !

La caverne 
d’Ali Baba 

« La dernière 
étude de 

satisfaction nous 
a placés en tête du 

classement. »

Des lave-linge, des téléviseurs, des machines à café, des plaques 
de cuisson… on trouve de tout ou presque à « Electro Dépôt ». Le 
magasin a ouvert ses portes le 27 août 2015 au Haillan. Rencontre 
avec sa directrice, Céline Chancel.

C É L I N E  C H A N C E L ,
D I R E C T R I C E  D U  M A G A S I N  «  E L E C T R O  D É P Ô T  »

Regards d'ici

 Où les trouver ? 

Electro Dépôt 
Avenue des Satellites 
05 56 16 87 40



Notre arrivée va permettre d’impulser 
une nouvelle dynamique » annonce 

Stéphane Ravache. « Nous avons été 
particulièrement bien accueillis par 
Madame le Maire. On sent qu’on va pouvoir 
bien travailler avec la collectivité, c’est 
une valeur ajoutée 
pour le collège.   Les 
projets portés par cette 
nouvelle direction sont 
nombreux. La réforme 
du collège qui entrera 
en vigueur à la rentrée 
2016 en est un des 
principaux. La mise en place du cycle 3 
qui réunit le CM1, le CM2 et la 6ème aussi. 

Ancienne directrice d’école élémentaire, 
Karen Fernandez est particulièrement 
sensible à ce dernier point  : « Le but est 
de créer une vraie continuité entre l’école 
et le collège, de réduire le fossé qui les  
sépare  , explique-t-elle. 

Stéphane Ravache et son 
équipe vont développer 
le partenariat avec le 
monde de l’entreprise : 
« Nous allons accueillir 
M. Rieu, président du 
Club des entreprises 

du Haillan au sein de notre conseil  
d’administration  , annonce le nouveau 

principal. « C’est très symbolique. 
Nous sommes probablement un des 
seuls collèges de Gironde à faire ce 
choix.   L’organisation de forums, de 
visites d’entreprises, l’intervention de 
professionnels dans les classes et la mise 
en place d’une banque de stages pour les 
élèves de 3ème sont au programme pour 
aider les élèves à trouver leur voie. En 
attendant l’heure du choix professionnel, 
les collégiens peuvent compter sur la 
détermination de leur direction : « Nous 
travaillons pour la réussite des élèves en 
leur offrant les meilleures conditions de 
travail. 

Un trio gagnant 
pour le collège

« Nous travaillons pour 
la réussite des élèves 

en leur offrant les 
meilleures conditions 

de travail. »

L’année scolaire a démarré 
avec l’arrivée d’une nouvelle 
équipe dirigeante au collège 
Emile Zola : Stéphane 
Ravache, le nouveau 
principal, son adjointe Karen 
Fernandez et Marie Anselm, 
son adjointe gestionnaire. 
Entre la découverte des lieux, 
du personnel, des élèves, 
la mise en place du cycle 3 
et de la réforme du collège, 
l’année scolaire démarre sur 
les chapeaux de roue pour ce 
trio complice et motivé. 

S T É P H A N E  R AVA C H E ,  N O U V E A U  P R I N C I PA L ,  K A R E N  F E R N A N D E Z ,  P R I N C I PA L E 
A D J O I N T E  E T  M A R I E  A N S E L M ,  A D J O I N T E  G E S T I O N N A I R E .

« 
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Dans le souci d’améliorer la desserte en transports en commun de 
notre commune, nous avons œuvré en ce sens au sein du conseil 
de Bordeaux Métropole.

Nous avons noté avec satisfaction la concertation sur le projet 
de liaison en Transport en Commun à Haut Niveau de Service 
(TCHNS) de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc.

Ce projet desservira aussi Mérignac, Eysines, Saint-Médard-en-
Jalles et bien sûr, Le Haillan, à l’horizon 2018.

Il s’agit donc d’offrir un haut niveau de service sur le fuseau de 
l’actuelle Liane 3+ avec des temps de transport réduits, une 
régularité́ sans faille et un confort supplémentaire pour les 
usagers. Les investissements prévus incluent la réalisation 
ponctuelle de couloirs bus, des modifications de carrefours, des 
reprises de couches de roulement et l’aménagement de toutes 
les stations à l’image de celles du tram. Le matériel roulant, dont 
l’aspect et le confort sont équivalents à ceux du tram, se devra de 
réduire les nuisances sonores et respecter l’environnement.

Différents circuits ont été proposés pour la traversée de notre 
commune : avenue Pasteur avec des variantes par les rues Ravel 
et de Los Heros ou par Chavailles/République.

Nous sommes bien évidemment très satisfaits de cette avancée. Il 
n’en reste pas moins qu’il est important, dès maintenant, de penser 
à améliorer les fréquences des lignes de bus 30 en direction du 
terminus du tram A mais aussi de mettre en place très rapidement 
une ligne nord/sud extra-rocade passant par la zone économique 
pour désengorger la circulation automobile sur cet axe majeur 
dépourvu de transport en commun.

De son côté, le Maire de Saint-Médard-en-Jalles s’obstine dans 
son idée de faire desservir sa ville par un tramway qui traverserait 
Le Haillan par la piste cyclable Bordeaux-Lacanau, le long du Parc 
des Jalles. Si nous pouvons entendre sa demande légitime de 
desserte pour sa commune, nous ne tolèrerons pas que ce site 
paisible et d’une grande richesse environnementale (zone Natura 
2000, périmètre rapproché de la zone de captage des Sources…) 
soit défiguré. Que les usagers de cet espace naturel remarquable, 
les riverains et les défenseurs de l’environnement se rassurent : 
nous nous opposerons de la manière la plus ferme à ce projet 
électoraliste, fruit d’une promesse de campagne hasardeuse. 

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

« Chai Nous » et chez les autres…

« Chai Nous » le débit de boissons de l’avenue Pasteur, devrait 
plutôt s’appeler « Chai Nous on est les Rois »… Serait-il en 
principauté ?

Cet Etablissement, sensé être un lieu de convivialité, ouvert depuis 
mars 2014, nous a poussé à intervenir en Conseil Municipal le 
19/09/2014. Notre groupe avait signalé le non respect des horaires 
de fermeture, ainsi que les incivilités subies par les riverains et les 
risques inhérents de sureté des biens et de sécurité des personnes.

Lors du CM du 14/11/2014, Mme le Maire nous assurait que 
la situation s’était nettement améliorée et s’engageait à revoir 
prochainement le gérant afin de connaître les dispositions prises 
concernant l’isolation acoustique notamment.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Rien n’a changé bien au contraire ; plusieurs plaintes ont été 
déposées à la Police et à la Mairie et des courriers ont été adressés 
au Préfet.

Il suffit d’y passer pour constater : le stationnement anarchique 
sur la voie publique et l’arrêt de bus obligeant ce dernier à ne pas 
respecter l’arrêt, les détritus jonchant le parking commun avec 

les autres commerces, les nuisances sonores pour les riverains, 
le non respect des heures de fermeture imposées par le préfet 
mais également le comportement de certains clients visiblement 
enivrés.

A cet égard, une plainte a été déposée concernant une agression 
ayant eu lieu dans la nuit du 4 au 5 septembre à 3h15 du matin 
alors même que cet établissement aurait dû fermer à 2h, selon 
l’arrêté préfectoral.

Pourquoi, malgré ces plaintes et ces faits, ne se passe-t-il rien ?

Pourquoi une telle complaisance ?

Si lors de notre intervention de septembre 2014 Mme le Maire et 
toute sa majorité feignaient de découvrir le problème ce n’est plus 
le cas aujourd’hui.

Aussi, avant que la situation dégénère, nous engageons Mme le 
Maire et son délégué à la sécurité à ouvrir les yeux sur le caractère 
grave de comportements contraires à la Loi et à prendre les 
dispositions qui s’imposent : la fermeture administrative !

Jean-Marc Meyre, Virginie Ardourel, Pierre Chaigne, 
Agnès Saint-Genez, Jean Fourcaud, 

Valérie Lamaison, Frédéric Badez

Et si le « Tram-Mangon-Express » prenait un itinéraire utile aux populations ? Passer par la piste cyclable, n’est pas la bonne solution. 
Nous comprenons que les habitants de St Médard souhaitent une amélioration qualitative et un meilleur réseau de TC. Lorsque nous 
proposions que la ligne A du Tram arrive jusqu’aux 5 chemins, nous avions en perspective qu’il puisse être créé des lignes transversales 
arrosant toutes les zones habitées et économiques, y compris la zone Aéroportuaire. Nous n’abandonnons pas cette idée et nous livrons 
au débat notre vision d’une ligne performante qui pourrait être la prolongation de la ligne A du Tram sur l’av Magudas jusqu’au Carré des 
Jalles. Répondons à un besoin certain, sans enchère politicienne !

Les élus du Front de Gauche
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean Claude Conte



HERAKLES

Siège Social 
Rue de Touban - Les Cinq Chemins - 33185 Le Haillan 
Tél. +33 (0)5 57 20 30 00 - Fax : +33 (0)5 57 20 30 01 
communication@herakles.com - www.herakles.com

SPECIALISTE dE LA ProPuLSIon
herakles, groupe safraN

MISSILES ET FuSEES

presse 186x127def.indd   1 22/05/12   12:48

Formule
anniversaire

à partir de 

5,50 
€ 

l’entrée
de 1 à moins de 3 ans

8,50 
€ 

l’entrée
de 3 à 12 ans

DURÉE ILLIMITÉE

de 3 à 12ans

6 avenue de Berlincan 
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 18 74 27 
www.youpiparc.com

Du mardi au samedi 7h30-13h et 16h-19h30 
Dimanche 7h30-13h

Artisan Boulanger Pâtissier

05 56 28 12 59
147, avenue Pasteur - 33185 Le Haillan

Boulangerie Pâtisserie Sébastien Crouzat




