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dans des bâtiments Basse Consommation au Haillan 

NOUVEAU AU HAILLAN
N

ex
ity

 G
eo

rg
e 

V 
A

qu
ita

in
e 

- R
C

S 
N

an
te

rre
 4

33
 9

9 
70

3 
- s

ep
t. 

20
10

 
Ph

ot
os

 e
t i

llu
str

at
io

ns
 n

on
 c

on
tra

ctu
el

le
s. 

Illu
str

at
io

ns
 E

PS
ILO

N
 3

D 
- C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : 
SE

PP
A

 C
om

m
un

ic
at

io
n •  Des appartements avec terrasses 

et des maisons avec jardins du T2 au T4
•  Un espace boisé privatif de 6000 m2

•  Une résidence aux normes BBC* 
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tRiBUNe LiBRe

Chères Haillanaises, chers Haillanais,

L’urbanisme conditionne notre qualité de vie au quotidien : logement, 
équipements publics, déplacements, protection du patrimoine bâti 
ou naturel. Il est au cœur de notre conception de la ville, une ville qui 
a l’ambition de permettre à tous et à toutes de bien vivre ensemble.

Au sein de cette politique, la mixité sociale s’impose comme l’un 
de nos objectifs prioritaires en faveur du logement. L’évolution des 
structures familiales, l’allongement de la vie mais aussi les dégâts 
de la crise économique font qu’une partie de nos concitoyens sont 
confrontés à de graves difficultés liées au logement et à l’emploi. 
Pourtant, il est indispensable de maintenir le dynamisme de notre 
territoire en favorisant l’arrivée de ménages jeunes sur notre 
commune. 

Le dossier central de ce magazine illustre et explique notre politique 
volontariste en matière d’habitat et de logement social, la nécessaire 
densification du centre-ville tout en préservant voire développant les 
espaces verts, avec notamment la création du parc du ruisseau. 

Aujourd’hui, le Haillan s’équilibre entre zones économiques, zones 
vertes et agricoles et zones habitées. Notre idéal de ville pour 
demain reste celui d’une « petite ville à la campagne » respectueuse 
des règles du développement durable qui se retrouve dans tous nos 
projets. 

L’Agenda 21 est une démarche participative visant à mettre en place un 
véritable plan d’actions de développement durable sur la commune. 

L’implication et la concertation  des habitants 
y sont indispensables. Je vous invite donc 
à participer à la concertation Agenda 21 en 
vous inscrivant aux cafés-débats qui auront 
lieu à partir du 13 octobre. 

Face aux menaces de dérèglement 
climatique, face aux exclusions, face 

aux injustices, face au désintérêt de 
certains pour la vie publique, face 

à la désagrégation du lien social, 
il nous faut agir ensemble pour 

bâtir le Haillan de demain, une 
ville active et solidaire. 
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accueil des 
nouveaux 
arrivants

Ils ont dit au revoir aux écoles  
du Haillan…
Comme tous les ans, la fin de l’année scolaire a été marquée par des mouvements au 
sein du corps enseignant. Mutations, départs à la retraite… quelle que soit la raison de 
cette mobilité, l’émotion était au rendez-vous pour les enseignants et directeurs d’écoles 
reçus en salle Colindres par le Maire et de nombreux  élus, en présence de Thierry Karm, 
Inspecteur de l’Education Nationale. 

Ils ont salué les départs de Mlle Krakenberger, de Mme Sohier, du personnel remplaçant : 
Mlle Ariagno, Mmes Delcourt et Stemart ainsi que Mme Thomas qui ont quitté l’école de 
la Luzerne. Un éloge appuyé de l’Inspecteur a participé à l’émotion exprimée par Mme 
Abadie, pour son départ à la retraite d’enseignante de maternelle. Mme Jover a également 
quitté le collège Emile Zola pour une retraite bien méritée. Merci à tous ces enseignants et 
au personnel des écoles qui contribuent, chaque jour, à construire l’avenir de nos enfants.

Forum de la vie locale
A la suite de l’accueil des nouveaux Haillanais le matin, se tenait le Forum de la Vie Locale, 
de 14 à 18 heures. Près de soixante associations ont donné rendez-vous aux habitants pour 
ce temps fort de la rentrée. Des animations culturelles et des démonstrations sportives se 
sont succédées tout au long de l’après-midi.

La délégation haillanaise, constituée des membres de l’association de jumelage, du 
Maire et d’élus du conseil municipal,  s’est rendue le week-end du 28 et 29 août à 
Colindres, en Cantabrie, pour fêter avec la ville espagnole, le vingtième anniversaire 
du jumelage.

Comme toujours, les Espagnols ont réservé un accueil chaleureux avec un programme 
des plus attrayants : course de régates suivie du traditionnel dîner officiel préparé et 
servi par la Confrérie des pêcheurs et Les deux Penas. Le dimanche, embarquement 
pour une sortie à Santonia avec la visite du Centre d’interprétation des marais au bord 
de la mer suivie d’une promenade dans la baie de Colindres. 

Jumelage avec Colindres : 20 ans déjà !

Ils ont dit au revoir…
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Une centaine de nouveaux 
arrivants dans la commune  
en 2010 ont répondu présents  
à l’invitation du Maire,  
samedi 4 septembre.
Grâce à une promenade en bus 
commentée par le Maire et la 
première adjointe, ces nouveaux 
Haillanais ont pu approfondir 
leurs connaissances sur la ville. 
De la zone économique au sud 
jusqu’à la zone protégée des 
Sources au nord, les deux bus ont 
fait le tour de la ville, reliant les 
structures municipales, écoles, 
collège, etc, et autres spécificités 
du territoire, comme le centre 
d’entraînement des Girondins. 
Détails historiques et anecdotes 
sur la ville ont agrémenté la 
balade. De retour à Bel Air, les 
nouveaux habitants ont rencontré 
les élus, services municipaux 
et autres services utiles à une 
nouvelle installation tels que la 
CUB, Keolis, Lyonnaise des eaux 
et Gaz de Bordeaux.
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Jumelage avec Colindres : 20 ans déjà !

C’est une sortie scolaire en CE1, au 
château de Roquetaillade, qui a 
déclenché la fascination d’Agnès Barroso 
pour le patrimoine et les beaux-arts. 
Quelques années plus tard, après des 
études de secrétariat / communication, 
elle revient vers sa passion, la peinture. 
Aidée de son professeur, Jean-
Michel Charpentier, de l’association 
haillanaise des Arts plastiques, qu’elle 
remercie encore aujourd’hui de l’avoir 
encouragée et conseillée dans son 
parcours, elle s’initie à la conservation 
et à la restauration des œuvres peintes 
à Bazas, avant de suivre une formation 
de 3 ans à l’atelier Auvity à Urcay, dans 
l’Allier, école agréée par les Monuments 
Historiques. 
Elle obtient son certificat en 2001 avant 
d’ouvrir deux ans plus tard, son atelier 
de restauration au Haillan, sa ville depuis 
1979. Depuis, elle a rénové de nombreux 
tableaux, pour de grands chantiers 
comme l’Eglise Notre Dame à Bordeaux 
et pour des particuliers, qu’elle rencontre 
au gré des salons ou grâce au bouche à 
oreille et à son site internet*. 

Diagnostic, dépose du châssis, 
rentoilage, allégement des vernis, 
incrustation de pièces, réintégrations 
colorées et vernissage, sont les 
étapes principales que doivent subir 
les tableaux abîmés qu’Agnès reçoit 
dans son atelier. Après un mois et 
demi de travail en moyenne, c’est une 
nouvelle vie qui commence pour ces 
œuvres peintes. Il lui est même arrivé 
de restaurer une scène nocturne, de 
Corot. Mais son plus beau souvenir 
reste sa toute première réalisation : « la 
Déploration du Christ mort », tableau 
conservé à l’Eglise du Haillan, datant 
du XIXème siècle, qu’elle a rénové en 
2004. Des projets, Agnès en a plein 
la tête, avec notamment de nouvelles 
restaurations le plus souvent 
commandées par la DRAC pour 
des œuvres classées monuments 
historiques. Elle aimerait aussi 
se lancer dans la formation, pour 
transmettre sa passion du dessin et 
de la peinture aux enfants et faire de 
l’initiation à la restauration pour les 
adultes. 
Agnès Barroso participera au « Salon 
franco-italien art et artisanat », à 
Andernos les 30 et 31 octobre 2010. 

pORtRait 
d’une Haillanaise

familles sont arrivées au Haillan cette année.

Vie de La Citeé

*www.restaurationpeintures.com.

Le Maire et son adjoint aux affaires 
scolaires ont remis des récompenses 
aux écoliers accédant aux cycles 
supérieurs : ardoise et crayons pour 
les futurs CP et calculatrice pour les  
futurs collégiens.

Récompenses  
aux écoliers

257

En 2011, le Haillan accueillera, à son tour, ses amis de Colindres. 
Mais en attendant, Français et Espagnols continuent à faire la 
fête ensemble puisque dans le cadre d’un échange organisé 
avec le comité de jumelage, une quinzaine de jeunes de 
Colindres ont découvert notre ville et une de ses animations 
phares de l’année, Le Haillan est dans la place, le 11 septembre 
dernier. 

Agnès Barroso  
ressuscite les œuvres peintes



Du côté des tout-petits…

Chaque année, la rentrée  se 
prépare en amont. Les bébés sont 
accueillis  bien avant la rentrée chez 
les assistantes maternelles ou en 
structure collective pour une période 
d’adaptation. Les plus grands 
bénéficient de passerelles entre les 
structures petites enfances et les 
écoles maternelles pour éviter un 
changement trop brutal. 

Il y a également du nouveau du côté 
de la restauration petite enfance avec 
la liaison froide qui a démarré dans 
les structures collectives dès le mois 
de juin. Le système fonctionne déjà 
très bien au travers d’un partenariat 
avec le CAT d’Eysines « Envol ». Le 
centre d’aide par le travail pour 
adultes handicapés  a, en effet, été 
choisi pour travailler les menus avec 
les puéricultrices et fournir les repas 
adaptés aux différentes tranches 
d’âges, de bonnes qualités gustatives 
avec certains produits bios.
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Rentrée jeudi 2 septembre

Vacances de la Toussaint samedi 23 octobre au mercredi 3 novembre

Vacances de Noël samedi 18 décembre au lundi 3 janvier

Hiver (vacances de février) samedi 12 février au lundi 28 février 

Printemps  
(vacances de Pâques)

samedi 9 avril au mardi 26 avril

Vacances d’été samedi 2 juillet

Ecole primaire du Centre 347 enfants

Ecole primaire de La Luzerne 208 enfants

Ecole maternelle du Centre 106 enfants

Ecole maternelle de La Luzerne 122 enfants 

Ecole maternelle des Tauzins 81 enfants

Soit 864 enfants inscrits dans les écoles cette année

Calendrier des vacances scolaires 2010-2011

Effectifs dans les écoles

La rentree des classes
en images

En route pour l’école du Centre !
Le Maire et la première adjointe,  
Andrea Kiss Manzanero accueillent  
les parents d’élèves

`

L’arbre de Noël des structures municipales 
petite enfance aura lieu le 14 décembre 
2010. Les parents des enfants fréquentant 
ces structures recevront une invitation.

6 237

Parents et enfants découvrent  
la composition des classes 
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L’ete des accueils 
de loisirs 
Pour les petits… La ferme Tiligolo
Les accueils de loisirs maternels ont reçu la visite du fermier Tiligolo au mois 
de juillet. Les enfants ont assisté à un spectacle qui leur a permis de découvrir 
l’environnement de la ferme en compagnie des crèches et des assistantes 
maternelles également conviées. Ils sont ensuite entrés dans les enclos 
pour attraper et caresser les animaux : Pirouette et Cacahuète le chevreau et 
l’agneau, les poules et leurs poussins Piou, Piou Piou et Piou Piou Piou, l’oie, 
les lapins…
Après avoir réalisé des empreintes en pâte à sel, les enfants se sont lancés 
dans une chasse aux œufs à travers le parc de Bel Air. En bon fermier, Tiligolo a 
répondu à toutes les questions des plus curieux : « Que mangent ces animaux ? 
Jusqu’à quel âge vivent-ils ?... ».  Pour clôturer la journée, les canards ont 
même pu patauger dans une petite piscine au plus grand bonheur des petits.

… et les plus grands !
Saga temporelle à Bel Air
En 2080, le Professeur Vassili surnommé « Doc » a mis au point une machine 
à remonter le temps qu’il  confie à son apprenti Marty. Lors d’un test, une 
erreur survient et la machine est projetée en plein Moyen Âge, éjectant son 
pilote avant de disparaître à nouveau du flux spatio-temporel. Elle réapparaît 
brutalement à notre époque près du centre de loisirs de Bel Air mais la 
distorsion quantique a sérieusement endommagé la machine. Ayant tout 
suivi par radar trans-temporel, Doc fait parvenir aux enfants du centre un 
appel à l’aide les implorant de l’aider à réparer la machine et retrouver Marty. 
Le professeur les met aussi en garde contre d’étranges poursuivants venus 
du futur, Mr Smith un agent de l’OVT, l’Ordre des Voyageurs temporels et 
Pirate Geeky, chef de file de la ligue des pirates quantiques. 
Les enfants se mettent à l’œuvre, construisent un laboratoire, s’entourent 
d’ingénieurs et de scientifiques divers et reconstituent finalement l’étrange 
objet. Leur aventure les conduit dès lors jusqu’au Moyen Âge, dans une 
taverne et un village du Languedoc où ils retrouvent la piste de Marty 
entre les griffes du terrible Duc Godefroi de Tyranis. Quelques joutes de 
chevaliers plus tard, les petits aventuriers extirpent Marty des donjons du 
château du Duc et récupèrent la machine volée par Geeky lors d’un bal 
mémorable. Tout est prêt pour ramener Marty dans son époque, mais qui 
sait ce qui attend encore les aventuriers de Bel Air dans les limbes du 
temps...

familles ont inscrit leurs enfants  
aux accueils de loisirs en juillet et en août.

Le 9 novembre prochain, 
les plus de 65 ans sont 
conviés à une journée qui 
leur est consacrée avec au 
programme : une conférence 
sur le thème de Bordeaux et 
son fleuve, un goûter et un 
spectacle intitulé « Mémoires 
d’une Gueille de Bonde ou les 
vignobles individus » par le 
théâtre de l’Onyx.

decouverte de 
Bordeaux au fil 
de l’eau
Le 15 juin dernier, 124 personnes ont embarqué 
à bord du Burdigala pour une balade 
pittoresque sur la Garonne : «  La croisière des 
six ponts », organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale du Haillan.
Pendant les deux heures de parcours, du Pont 
de Pierre jusqu’au Port de Bordeaux (aller et 
retour), les guides de l’Office de Tourisme ont 
distillé la petite et grande histoire de la ville et 
de son fleuve. Ils ont aimablement répondu aux 
interrogations des passagers et ont échangé 
sur des anecdotes issues des connaissances et 
souvenirs de chacun.  
Malgré un temps maussade, tous ont apprécié 
cette sortie originale qui leur a permis de 
découvrir la ville de Bordeaux sous un autre 
angle, celui du fleuve.
Les seniors sont partis en vacances à Beg Meil, 
du 11 au 18 septembre 2010, découvrir toutes les 
facettes de la culture bretonne.

` `

Saga temporelle à Bel Air

La ferme Tiligolo
LeS aGeS de La Vie

237 214

Journee  
des a nes

`
^ `

`
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Depuis la rentrée, grâce à la dynamique impulsée par l’Atelier des Référents de 
l’Agenda 21, plusieurs actions ont été mises en œuvre au sein des services 
municipaux. Tri sélectif généralisé, diminution de la consommation de 

papier, achats responsables, enquête sur les déplacements domicile-
travail auprès des agents et sensibilisation à la santé en lien avec 
l’environnement professionnel sont au programme.

Du côté de la Mairie… ça bouge 
avec l’Atelier des Référents

a la decouverte 
de l’empreinte écologique

`
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Le jeu Clim’Way, à la bibliothèque

Du 15 au 20 Novembre 2010, la ludothèque accueille « L’île de Robinson », 
une animation proposée aux 5-9 ans pour découvrir les mystères de l’empreinte 
écologique.

Dans la peau de Robinson, naufragé sur son île, les enfants vont devoir mettre 
en place un mode de consommation utilisant les ressources de l’île. Quelles 
conséquences pour l’île et son environnement ?

A la bibliothèque, les plus grands pourront jouer avec les émissions de gaz à 
effet de serre grâce au jeu de simulation virtuelle Clim’Way.

Entamez un voyage au cœur du développement durable et des changements 
climatiques. Jonglez entre informations et simulations pour découvrir les 
solutions d’aujourd’hui et de demain : 

-  Promenez-vous à la montagne, à la campagne, en ville ou en bord de mer ! A 
partir des éléments du paysage accédez à plus de 300 documents : vidéos, 
interviews, animations, graphiques, cartes et photos.

-  Jouez avec Clim’Way et aidez la communauté à atteindre les objectifs fixés ! 
50 ans seront-ils suffisants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
diminuer les consommations d’énergie et adapter Clim’Way à de nouvelles 
conditions climatiques ?

* L’empreinte écologique est une estimation de la superficie terrestre nécessaire pour subvenir aux 
besoins d’une personne, selon son mode de vie. Votre empreinte écologique vous permet donc de 
mesurer votre influence directe sur la nature. Exemple : Il faut en moyenne 10 terrains de foot pour 
subvenir aux besoins d’un Européen.

Passons à l’action 
ensemble !
Participez à la construction du 1er programme 
d’actions de la commune.
Cinq cafés-débats vous sont proposés 
pour formuler des propositions permettant 
d’atteindre les objectifs fixés par l’Agenda 21 
haillanais. Inscrivez-vous avant le 8 octobre 
2010 :

• Mercredi 13 octobre 2010 : 17h30-19h30 / 
La biodiversité et les ressources naturelles 
du Haillan/ Forum
• Vendredi 22 octobre 2010 : 8h30-10h30 / 
L’emploi, la cohésion sociale et la solidarité 
entre territoires et entre générations / 
Espace Socio Culturel 
• Lundi 25 octobre 2010 : 17h30-19h30  / 
Des modes de consommations et de 
productions responsables / La Sablière
• Jeudi 18 novembre 2010 : 17h30-19h30 / 
Le changement climatique / Forum
• Mardi 23 novembre 2010 : 17h30-19h30 / 
L’épanouissement de la population et la 
qualité de vie au Haillan/ Colindres
Contact : annabel.albrech@ville-lehaillan.fr  
05 57 93 12 02
Retrouvez l’ensemble des informations 
concernant la concertation Agenda 21  
et les propositions d’actions sur  
www.ville-lehaillan.fr

Vous pouvez aussi laisser vos propositions 
dans les « boîtes à idées » mises à votre 
disposition à l’accueil de la mairie, à la 
bibliothèque, à l’Espace Socio Culturel et aux 
Services Techniques.



Les « Conférences XXI »
A partir de cet automne, la ville lance, dans 
le cadre de son Agenda 21, un cycle de  
conférences autour du développement durable. 
Au fil des rendez-vous, nous vous proposons 
suivant les sujets, des interventions d’experts, 
des témoignages de personnes ressources, des 
projections de films documentaires, toujours 
suivis d’un échange avec les participants. 
Retrouvez ces temps forts dans différents lieux 
de la commune.

L’Aquitaine se réchauffe… encore un doute ?
Samedi 27 Novembre 2010 – à l’Espace Socio 
Culturel (14h)
Il sera question du climat et de son évolution, 
des phénomènes naturels et de l’influence 
humaine, des doutes à ne plus avoir, des 
bouleversements déjà en cours et de la 
nécessaire adaptation de nos modes de vie.
Par Hervé Le 
Treut, membre du 
GieC*, spécialiste 
de la modélisation 
du climat, élu à 
l’Académie des 
sciences en 2005, 
docteur ès sciences, professeur à Polytechnique, 
directeur de l’institut Pierre Simon Laplace qui 
fédère six laboratoires de recherches.
*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’evolution du 
Climat

La croissance verte : une réponse à la crise ?
Vendredi 28 Janvier 2011 – à la Bibliothèque 
(19h)
A l’heure où les problématiques sociales et 
environnementales sont en première ligne, ne 
faut-il pas repenser les modèles économiques 
et poser les bases d’une nouvelle forme de 
croissance ?
Et si on parlait de croissance verte ?
Par Nathalie Gaussier, docteur ès sciences 
économiques et maître de conférences à 
l’université de Bordeaux iv, spécialiste des 
questions d’économie de l’environnement, de 
l’emploi et de la ville.
en partenariat avec le GRetHA – Groupe de Recherche 
en economie théorique et Appliquée de l’université de 
Bordeaux 4.

La ViLLe dURaBLeMeNt

Les manifestations 
responsables haillanaises
Suite à l’édition 2010 de la Fête du Printemps et l’expérimentation de certaines 
actions en faveur de la protection de l’environnement lors des manifestations, 
la ville étend cette démarche à tous les événements municipaux. 

Désormais, tri sélectif, achats responsables, éco-cups (gobelets réutilisables), 
supports de communication responsables et promotion des déplacements doux 
seront intégrés systématiquement à l’organisation des temps forts haillanais.

Dans le cadre du travail mené autour de l’éco-responsabilité avec les 
associations, la commune a mis à disposition des associations qui le souhaitent 
des lots de gobelets réutilisables à consigner lors des manifestations. Elles 
peuvent également faire la demande de bacs de tri sélectif et d’un kit de 
communication sur les actions éco-responsables.

c’est le nombre de gobelets réutilisables distribués 
par la mairie aux associations pour l’organisation de 
manifestations. 

9

L’île de Robinson, 
à la ludothèque

L’accueil des nouveaux Haillanais, 
une manifestation éco-responsable 
utilisatrice des éco-cups

Des points tris étaient présents sur les lieux de la 
manifestation «Le Haillan est dans la place».

Des affichettes explicatives étaient collées  
sur chaque poubelle.

Retrouvez désormais toutes les informations concernant l’Agenda 21 : 
les événements, les retours des cafés-débats, les temps forts de la 
concertation, les comptes-rendus du comité de pilotage, les bons plans 
« développement durable »… sur le site de la ville dans la rubrique 
« Vingt&1 ».
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Depuis 2008, les Haillanais 

ont constaté de nombreux 

changements au niveau de 

l’habitat, pressentant ainsi 

un nouveau visage pour 

leur commune. Ce dossier a 

pour vocation d’expliciter ces 

changements du paysage urbain, 

en revenant sur les raisons et en 

expliquant les grands projets de 

ville, en cohérence avec ceux de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux.
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Le Haillan

Quelques chiffres parlant : en 2009,  
la région Aquitaine est devenue la 
cinquième région française la plus 
attractive sur le plan économique. Le 
département de la Gironde connaît, quant 
à lui, une augmentation continue de sa 
population de plus de 1% par an, depuis 
10 ans. L’agglomération de Bordeaux a 
ainsi accueilli entre 1999 et 2006, plus 
de 56 000 nouveaux habitants, soit 
8 000 par an, en moyenne. 
La CUB, dans son Programme Local de 
l’Habitat, projette la création de 9000 
logements de plus par an dans son 
périmètre, pour arriver à un million 
d’habitants dans la future métropole. 
La ville du Haillan s’inscrit tout 
naturellement dans cette attractivité 
géographique.

• Des raisons économiques
Le Haillan est situé sur un territoire 
très attractif pour le développement 
économique et l’emploi. La ville 
accueille plus de 450 entreprises pour 
5500 emplois, dont certaines sont des 
leaders internationaux, cette attractivité 
étant renforcée par le partenariat avec la 
technopole Bordeaux Technowest et la 
création de l’Aéroparc.
Mais ce dynamisme économique ne peut 
exister sans un même dynamisme au 
niveau de l’habitat, les emplois nouveaux 
dépendant largement des capacités 
d’accueil qui les accompagnent. 

une petite ville à la campagne 

• Des raisons sociologiques / familiales
Avec l’évolution de la société, la structure 
familiale se transforme, les familles 
monoparentales explosent, entraînant 
ainsi une nouvelle demande d’habitat. 
En 2009, 196 demandes de logements 
sociaux ont été faites et actuellement 
250 sont en cours de traitement. Par 
ailleurs, il faut savoir que la commune 
possède déjà, aujourd’hui, un niveau 
d’équipements publics à la hauteur 
d’une commune de 10 000 habitants.

• Des raisons légales
La Loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain du 13 décembre 2000 a modifié 
considérablement le droit de l’urbanisme 
en introduisant deux notions nouvelles, 
le développement durable et la mixité 
sociale, aujourd’hui inscrites dans 
les documents planificateurs (PLU et 
SCOT*). 
La notion de développement durable 
incite à favoriser la densification 
raisonnée du centre ville, tout en 
préservant les zones vertes et agricoles.
La mixité sociale crée l’obligation pour 
les villes de respecter les minimas de 
logements sociaux (20% obligatoires). 
Les effets de cette réforme, renforcés 
par le vote du Grenelle 2, remettent en 
cause les lotissements, qui ont prévalu 
depuis 40 ans et qui sont générateurs de 
coûts importants d’entretien de réseaux 
et de déplacements. 
*Plans Locaux d’Urbanisme et Schémas de 
Cohérence Territoriale

Résidence Alfred de Musset,  
rue Hustin

Pourquoi construit-on autant au Haillan aujourd’hui et 
particulièrement des programmes collectifs, avec du 
logement social ?
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(suite page 12)

• Renforcer l’effort de solidarité urbaine 
en direction du logement social 
A l’horizon 2012, la ville du Haillan 
aura un taux de logements sociaux se 
situant autour de 25% du parc total, en 
adéquation avec la progression urbaine 
et les obligations légales de la loi SRU. 
Ces logements sont composés de 40% 
de maisons individuelles et 60% de 
logements situés dans des programmes 
collectifs majoritairement en centre ville. 

• Assurer un lien entre urbanisation, offre 
de transports et proximité des services 
publics.
Sur l’ensemble des programmes autorisés 
pour les quatre dernières années, plus de 
63% se situent à moins de 200m de la 
ligne 3 reliant la commune avec Bordeaux. 
Cette offre sera encore améliorée par le 
projet communautaire de desserte de 
cette ligne en bus à haut niveau de service 
(BHNS) qui offrira dans le moyen terme un 
service proche du tramway.
Dans le même temps, la ville développe 
un maillage de l’ensemble des quartiers 
du Haillan en circulations douces. 

L’aménagement de la rue des Graves 
permettra à terme de relier les quartiers 
du nord de la ville à Bel Air et à la salle 
de sports Georges Ricart. Un itinéraire 
vert a également été étudié dans le 
cadre du Parc du Ruisseau pour relier les 
différents espaces verts de la commune 
et se connecter avec le pôle d’échange 
du Tramway A, avenue de Magudas 
(extension ligne A), prévu pour 2014.

• Promouvoir un habitat conforme aux 
normes du développement durable.
La ville s’étant engagée dans la 
démarche Agenda 21 (voir pages 8 et 
9), les programmes autorisés doivent 
d’ores et déjà répondre aux objectifs du 
développement durable. La densité, même 
modérée, doit être compatible avec les 
ressources des ménages, les économies 
d’énergie. Pour cela, la ville demande aux 
promoteurs d’appliquer les normes qui 
résulteront du Grenelle 2 et qui devraient 
être votées à la session parlementaire 
d’automne. Les opérations les plus 
récentes et celles à venir représentées sur 
la carte ci-contre répondent notamment 
à la norme BBC, Bâtiment à Basse 
Consommation.

Brigitte et Alexandre Roschewitz, installés depuis mai 2008 au Haillan

«  Le Haillan est une petite ville à la campagne »

« nous cherchions à acheter à mérignac ou au Haillan pour rester proches de nos lieux 
de travail et de Bordeaux. et nous avons eu la chance de trouver cette maison mitoyenne, 
située dans une résidence avenue de la morandière, à deux pas du centre ville. Comme 
nous avons choisi de n’avoir qu’un seul véhicule, nous pouvons prendre le bus pour aller à 
Bordeaux ; en  moins d’une heure, nous sommes rendus au cœur de la ville. nous profitons 
aussi des animations (la fête du printemps, Le Haillan est dans la place…) et des structures 
de loisirs (la ludothèque notamment). malgré tous ces services proposés, le Haillan a su 
préserver son côté rural. d’ailleurs notre résidence offre une vue imprenable sur une vaste 
prairie où broutent les moutons, et les chevaux ne sont pas loin ! Pour nous, Le Haillan est 
un bon compromis entre ville et campagne. une ville qui se modernise, se construit tout 
en se limitant à deux étages, ce qui est quand même rassurant. Avec la création du Parc du 
Ruisseau et la venue du tramway, nous ne regrettons pas d’avoir choisi cette commune. »

Par ailleurs, la mission Agenda 21 
travaille à la mise au point d’une grille 
d’analyse des projets bâtis, sous 
l’aspect développement durable. Elle 
permettra notamment d’inscrire certains 
de ces projets dans la démarche « éco-
quartiers ».

• Maintenir un équilibre entre 
urbanisation et espaces verts  
(voir  carte du Haillan p. 12)
La densification du Haillan reste modérée 
et sa localisation en centre-ville permet de 
préserver les grandes entités naturelles 
qui structurent son paysage. Le Haillan 
présente en effet la caractéristique de 
disposer à proximité du Bourg de parcelles 
pouvant accueillir une densification 
raisonnée, contribuant ainsi à limiter 
l’étalement urbain.
Aujourd’hui, plus d’un tiers de la 
commune est constitué d’espaces verts 
qui devraient le rester : la zone agricole 
au sud, la zone des sources au nord et la 
zone de Bel Air à  l’ouest. Dans le cadre 
du programme « Parc du Ruisseau », 
c’est à terme 4 hectares d’espaces 
paysagés supplémentaires qui seront 
mis à la disposition du public en centre 
ville, en assurant la protection du corridor 
écologique que constitue ce ruisseau.

Quelle est votre vision du Haillan à l’horizon 2020 ?
La population haillanaise, installée majoritairement 
dans les lotissements, a profondément vieilli. Les 
personnes de plus de 65 ans représentent aujourd’hui 
le tiers de cette population et le taux d’occupation 
de grands logements est devenu faible (près de 1,5 
personnes par endroit).
Il est indispensable d’attirer une tranche de population 
plus jeune qui deviendra active sur notre commune.
Nous nous dirigeons inévitablement vers une ville 
de 10 000 habitants dans un avenir proche (2 ans 
environ).

Le point de vue de l’elu :
Bernard Lacoste, 
Adjoint au Maire du Haillan, délégué à l’aménagement urbain, au développement économique  
et à l’emploi

devrait être le nombre d’habitants au Haillan 
d’ici 201210 000

Il convient dès lors de proposer une diversification de l’offre 
de logements permettant de répondre aux besoins de tous, en 
améliorant l’accessibilité et la proximité des services.
Cette évolution doit se faire en intégrant les points suivants :
•  densifier le centre-ville et utiliser les moyens de transport en 

commun,
•  préserver les espaces verts et agricoles, tout en développant 

l’activité des entreprises créatrices d’emplois,
•  développer les circulations douces, piétonnes et cyclables, en 

les sécurisant,
•  œuvrer pour le développement durable.

`

Pour répondre à ces exigences, la ville a fait le choix d’inscrire son développement 
urbain en cohérence avec les objectifs de la CUB :
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Les projets d’habitat au Haillan



Jeunes de 16 à 25 ans :  
êTRE PARRAIné DAnS SA 
RECHERCHE D’EMPLoI

Depuis 1997, le réseau de parrainage de la 
Mission Locale Technowest  permet  à des 
jeunes de 16 à 25 ans d’être soutenus dans leur 
recherche d’emploi.
Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, 
chaque jeune intéressé peut être accompagné 
par un parrain ou une marraine de la Mission 
Locale. 
Le parrainage est un véritable engagement 
mutuel : 
• le parrain soutient son filleul en structurant ses 
démarches et en partageant ses connaissances 
du milieu professionnel,
• le filleul doit être motivé et rechercher un emploi 
de manière active.

En 2009, près de 70 jeunes ont bénéficié du 
parrainage.  Certains ont signé un CDI, un CDD ou 
un contrat en alternance, d’autres ont repris un 
projet de formation, ou créé leur propre activité.

Pour être parrainé ou devenir parrain bénévole, 
vous pouvez prendre contact avec l’animatrice du 
réseau : 
Alexandra Delohen – Mission Locale Technowest
60 Place de la République 
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tel. : 05 56 70 17 87 / 06 73 27 46 46 
a.delohen.mlt@orange.fr
www.mission-locale-technowest.com

Rencontre 

• SOLAIR’POSE
Pose de panneaux solaires 
photovoltaïques,  
12 rue de l’égalité .... Tél. : 05 56 69 81 31

• JB TAXI & SERVICES
Transport de voyageurs par taxis,  
3 allée de Moulis  ... Tél. : 06 05 32 24 32

sur l’Aéroparc
Comme cela avait été annoncé au mois de décembre, une troisième rencontre 
avec les entreprises du Haillan s’est tenue à l’Espace Socio Culturel, sur le 
thème de l’Aéroparc. 

Après une introduction du maire et de Bernard Lacoste, adjoint délégué 
au développement économique et à l’emploi, Alain Anziani, vice-président 
de l’Aéroparc, sénateur de la Gironde et Jean-François Gire, directeur de 
l’association Bordeaux-Aéroparc, ont présenté ce projet ambitieux orienté 
autour de l’aéronautique qui naissait ici, il y a 100 ans. 

Avec un gisement foncier de près de 400 hectares, la zone de l’Aéroparc  est 
en train de se développer sur la commune du Haillan et ses voisines, Mérignac 
et Saint-Médard-en-Jalles. De grands groupes industriels tels que EADS, 
Snecma Propulsion Solide (SPS), SNPE Matériaux Energétique, Dassault ou 
encore Thalès ainsi qu’un réseau de plus de 300 sous-traitants de proximité 
spécialisés sont déjà installés sur cette zone et de nouvelles implantations 
sont en cours, notamment l’aménageur d’avions de luxe, Catherineau à 
Saint-Médard-en-Jalles ou encore la société Steris, au Haillan.

Un important partenariat est réuni pour ce projet qui nécessite de larges 
compétences : Bordeaux Technowest, la CUB, les mairies, le monde 
aéronautique (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial), les partenaires 
institutionnels (l’aéroport de Bordeaux, la Direction générale de l’Aviation 
civile…) et le monde de l’enseignement pour la recherche.

Les 15 et 16 septembre, la plupart de ces chercheurs et entrepreneurs 
se sont retrouvés pour la première édition d’un salon sur les drones, 
organisée à l’initiative de Bordeaux Technowest, la région aquitaine étant 
précurseur en matière de recherche et développement sur la filière drone. 
Ce fut apparemment la première manifestation de ce type en France et en 
Europe.
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B. Lacoste, A. Anziani, B. Labiste et F. Gire

entreprises sont installées au Haillan.450 13



De nouveaux restaurants scolaires 
pour la rentrée 

La période estivale est généralement 
propice aux travaux visant à améliorer 
le patrimoine municipal, à la fois sur 
les plans de la sécurité, du confort des 
usagers et de la facture énergétique 
de la ville. Un des plus importants 
chantiers de cet été, avec celui de la 
restauration, a été celui des travaux 
d’isolation thermique de l’hôtel de 
ville. 

Suite à la thermographie infrarouge 
réalisée par la CUB* et à l’étude de 
l’amélioration thermique des bâtiments 
communaux, l’équipe municipale a pu 
définir un plan pluriannuel de travaux 
d’isolation des toitures, les déperditions 
thermiques d’un bâtiment se faisant 
essentiellement par les toits (de 20 à 
30%). A l’occasion de ces travaux, un 
diagnostic et un traitement préventif 
des charpentes bois traditionnelles 

de l’Hôtel de Ville ont été réalisées, 
ainsi que le remplacement de l’isolant 
existant par une solution en laine de 
roche.

La réfection de l’étanchéité et l’isolation 
des toitures terrasses ont été conduites 
en prenant en compte les critères 
suivants : aspects sanitaires, sécurité 
incendie (Etablissements Recevant 
du Public), aspect mise en œuvre, 
coût. Ces travaux ont coûté environ 
30 000 €. Ils devraient permettre 
une consommation responsable des 
énergies, conformément à la démarche 
Agenda 21 municipale.

* d’après laquelle le bâtiment mairie 
apparaissait « en rouge », signe d’une 
déperdition thermique forte

Vers des économies d’énergie

La ligne de self et les nouvelles 
cuisines

Travaux d’isolation sur le toit de la mairie

Le nouveau restaurant scolaire

Les travaux d’ete

Avec la rentrée des classes, les 
nouveaux restaurants scolaires ont 
ouvert au Haillan. Tous les partenaires, 
architecte, maître d’œuvre, entreprise 
GTBA et ses sous traitants, personnels 
municipaux, ont œuvré pour que le 
nouveau mode de restauration en 
liaison froide soit prêt le 2 septembre. 
Les travaux ont concerné les 5 écoles 
de la ville avec la réalisation de selfs 
dans les écoles élémentaires du Centre 
et de la Luzerne.

Le 31 août 2010, la commission de 
sécurité a émis un avis favorable 
pour faire rentrer les enfants dans ces 
réfectoires dès la rentrée.
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Les travaux commenceront cet automne et 
devraient coûter près de 60 000 €. Chaque 
année des actions de ce type seront 
menées pour que la ville du Haillan soit 
aux normes en 2015, date fixée par l’Etat 
aux Collectivités Territoriales.

L’apprentissage de la badgeuse.



Le Ranch :
avant/après les chantiers jeunes
Cet été, six jeunes Haillanais fréquentant habituellement le Ranch ont 
aménagé et embelli les abords de cette structure municipale. Encadrés par 
les animateurs et en lien avec les services techniques, ils ont décaissé la 
terre pour aplanir le sol, déposé de la grave, construit une terrasse en bois, 
aménagé un parking vélos et installé des barrières et un banc assis-debout. Ils 
obtiendront pour ce travail, qui les a occupés sept jours durant, un passeport 
« sport, culture et loisirs » d’une valeur de 288 €. Bravo à toute l’équipe qui a 
accompli sa mission !

15
est le coût des actes de vandalisme 
au 1er semestre 201023 500

T

Décaissage de terre pour aplanir 
le sol…

Le Ranch : avant/après

Des actes de vandalisme qui 
coûtent cher à la collectivité
Appel à la responsabilité citoyenne pour la 
préservation d’un cadre de vie agréable au 
Haillan.
Depuis le début de l’année 2010, le 
vandalisme est de plus en plus fréquent 
sur la commune entraînant ainsi des 
frais importants de réparation ou 
d’aménagements spécifiques.  
De nombreux frais ont déjà été engagés tels 
que : 
- tags et graffitis :  1 500 €
- vitrages :  8 000 € 
- jeux, mobiliers urbains  
et éclairage public :  9 000 €
- effractions, vols :  5 000 €

Soit pour le 1er semestre 2010 un coût total 
pour la commune de 23 500 € !
La municipalité a mis en œuvre différents 
dispositifs pour lutter contre ces actes 
malveillants : une surveillance accrue de la 
part de la police municipale, coordonnée 
avec la gendarmerie, des alarmes et 
systèmes  de télésurveillance dans les 
bâtiments, une étude des équipements 
intégrant cette problématique, etc.

Rappel : 
L’acte de vandalisme est passible de 
3 750 € d’amende et d’un travail d’intérêt 
général s’il n’en résulte que des 
dommages légers. 
En cas de dommage plus important, il 
est puni de 2 ans d’emprisonnement 
et 30 000 € d’amende. Les peines sont 
adaptées en fonction des circonstances, 
de la personnalité et l’âge de l’auteur...
Mais elles peuvent être aggravées si 
la dégradation vise un bien public, un 
local d’habitation, si elle est commise à 
plusieurs, etc. La tentative de vandalisme 
est punie des mêmes peines.

Les jeunes accompagnés des élus à la jeunesse, Jean-Robert Lafaurie  
et Marcel Fortuné, ainsi que d’un animateur.

CadRe de Vie



Le festival Lettres du Monde 
consacre sa 7e édition à 
la littérature américaine.  
Du 28 septembre au 3 novembre 
2010, bibliothèques, librairies, 
cinémas… en Aquitaine, 
accueilleront des rencontres, 
des lectures bilingues, des 
films, pour les adultes et les 
plus jeunes.

Au Haillan, rendez-vous mercredi 6 
octobre à 18h30 avec l’écrivain Jake 
Lamar, à la Bibliothèque Multimédia.

Jake Lamar a un parcours singulier : né 
dans le Bronx à New York, il étudie à 
Harvard,  intègre 6 ans la rédaction de 
Time Magazine, avant de se consacrer 
exclusivement à l’écriture. Il vit et écrit 
à Paris depuis 1993. Ses romans noirs, 
traduits de l’anglais, sont publiés par les 

éditions Rivages : Le Caméléon 
Noir (2003), Nous avions un rêve 
(2005), Rendez-vous dans le 18e 
(2007) et Les Fantômes de Saint-
Michel (2009). 

Le polar selon Jake Lamar, 
avec ses intrigues maîtrisées, 
ses personnages multiples, 
son ton souvent satirique et 
drôle, est toujours prétexte 

à interroger les fonctionnements et les 
dysfonctionnements de la société, qu’elle 
soit américaine ou française. C’est aussi 
l’occasion d’évoquer avec émotion son pays 
natal ou les quartiers de Paris qu’il connaît 
si bien. Dans Confessions d’un fils modèle, 
récit autobiographique (Payot, 2009), Jake 
Lamar raconte ses années 1980 où il a 
réalisé le rêve de son père : s’extraire de sa 
condition. 
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des nouvelles d’amerique
Un rendez-vous 
a ne pas manquer !`

`
La Ludothèque

La Fête de l’été de l’ESC

Daguerre

Nicolas Jules

Depuis septembre 2009, 
la ludothèque du Haillan 
laisse sortir ses jeux pour les 
prêter aux familles inscrites. 
Après une première année de 
fonctionnement, le succès est 
au rendez-vous : 1600 emprunts 
ont déjà été enregistrés. La 
satisfaction est là car les 
collections sont variées, 
permettant un large choix en 
fonction de chaque âge. 

Le procédé permet  de donner 
régulièrement à l’enfant la 
sensation de « posséder » un 
nouveau jouet et à la famille 
de tester des jeux à la maison 
pour savoir si l’achat s’impose. 
Bien sûr, il est difficile de s’en 
séparer et les trois semaines 
de prêt peuvent paraître bien 
courtes avant de se consoler 
par la nouveauté du prochain 
emprunt…  

Bibliotheque Multimedia
Rencontre avec Jake Lamar

``
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La rencontre sera animée par 
Fabienne Rihard-Diamond, 

maître de conférences 
en littérature comparée 
à l’Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3.

Programme complet  
du festival sur  

lettresdumonde.com



L’espace fait terrasse

Organisée par la ville et les associations sportives, la 1ère édition de la 
« Faites du Sport » a vu s’affronter le 26 juin une quinzaine d’équipes 
composées de cinq membres chacune. Cette manifestation s’est dérou-
lée tout le long de la journée au domaine de Bel Air dans un esprit convi-
vial et sympathique. Les participants ont pu pratiquer des épreuves 
très variées : course d’orientation, basket-ball, hand-ball, gymnasti-
que, pétanque, vélo, athlétisme, pelote basque, tennis, golf, volley-
ball, football ou tennis de table. La manifestation s’est terminée le 
soir par la traditionnelle fête de la St-Jean, avec son feu et le bal, la 
restauration étant assurée par les associations locales. Au regard de 
l’enthousiasme des participants, une manifestation à reconduire très 
certainement !  

La fête de l’été ! 

Samedi 3 juillet, les Haillanais ont découvert un 
spectacle haut en couleur, sur le thème de l’eau, 
réalisé par les enfants et les adolescents,  en 
partenariat avec le CTL théâtre, Tempo Jazz et les 
percussions d’Eclats de musique. La soirée s’est 
terminée par un pique-nique partagé.

L’espace fait terrasse : tous les vendredis après-midi 
pendant l’été, parents et enfants se sont retrouvés 
autour de jeux d’eau et d’animations ludiques ; un 
espace discussions était également proposé aux 
familles.

Les sorties familles : près de 100 adhérents ont pu 
profiter du parc d’attraction Walibi,  de la sortie canoë 
sur la Leyre ou encore de la base de loisirs d’Hostens.

Du foot en salle pour les sportifs : le gymnase Georges 
Ricart, mis à disposition par la ville sur certains 
créneaux, a accueilli une dizaine de jeunes usagers 
du centre social, qui ont ainsi pu pratiquer leur activité 
favorite dans un bon esprit sportif, sous la responsabilité 
du jeune Abdeljalil.

 

Les rendez-vous de la rentrée
Le temps s’écoule… est le thème de travail de cette 
année.

Une station météo sera mise en place dans le cadre de 
l’atelier créatif enfants du jeudi soir. 

L’ESC accueillera également une conférence sur le thème 
du réchauffement climatique, samedi 27 novembre à 14h, 
initiée par l’Agenda 21 de la ville (voir page 8).

Les groupes de paroles thématiques

Les prochaines rencontres porteront sur : « Les différences 
entre le masculin et le féminin », mardi 9 novembre et « La 
famille recomposée »,  mardi 11 janvier 2011.

Renseignements Association Espace Socio Culturel :  
05 56 34 94 10 - www.centresociallehaillan.org.

Ça s’est passé  
à l’Espace  
Socio Culturel…

EVEnEMEnT
L’atelier cuisine a créé son propre livre. Il sera lancé et 
dédicacé vendredi 3 décembre à partir de 18h30 à la 
bibliothèque multimédia. Les cuisinières vous invitent à 
venir nombreux découvrir leurs voyages en cuisine.
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Suite au succès rencontré par ces nouveaux rendez-vous culturels 
l’an passé, la municipalité a décidé de reconduire les « Mercredis du 
Haillan ». Cette programmation éclectique, complémentaire à celle 
de l’Entrepôt, investit des lieux plus intimistes comme l’Eglise ou 
le Hall de l’Entrepôt. Cette année encore, le programme élaboré en 
lien avec les associations locales (Espace socio culturel, Musiques 
de nuit, Chœur et Musique, Allumés du verbe, Bordeaux Chanson, 
Eclats de Musique, Comité de Jumelage Kalambaka,…) s’annonce 
d’une grande qualité : Moscardini le 6 octobre, « Partons pour 
Pluton ! » le 20 octobre, Bouffyesse/Saudubray le 10 novembre et 
Guillo le 8 décembre.

Plus de renseignements dans l’agenda culturel Automne/hiver 
2010. 
Réservation : Service Vie Locale 05 57 93 11 38. 
Tarif unique : 5 euros, paiement le soir du spectacle.  

Les mercredis du Haillan : 
une nouvelle programmation

LA ROUILLEUSE acte 1 :  
« UN SPECTACLE SUR L’HISTOIRE DU HAILLAN » 

Un collectif d’habitants, « La Rouilleuse », vient de 
se créer pour travailler à l’élaboration de temps forts 
(spectacles, animations, livres,…) qui fédéreraient les 
habitants du Haillan en mettant en lumière la richesse 
de son patrimoine. Ce projet se déclinerait sur deux ans 
avec pour ambition de mobiliser tous les acteurs locaux 
(habitants, associations, municipalité, etc.) Nous en 
reparlerons très bientôt ! 

familles empruntent des jeux à la ludothèque132

Faites du sport / Fête de la St-Jean :
Une premiere reussie``

CULtURe / SpORt

L’équipe gagnante de la Fête du sport
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Il est bien difficile aujourd’hui d’ouvrir un journal, une radio, une 
télé, sans être inondé par des messages sur la mise en place 
d’un plan de rigueur budgétaire. Et pourtant, il y a longtemps que 
des millions de Français y sont confrontés. Tous les chômeurs, 
les retraités à faibles revenus connaissent cette dure réalité de 
l’impossible bouclage des fins de mois. Et on nous annonce des 
lendemains encore plus difficiles… Car, après les particuliers, 
ce sont les collectivités territoriales qui sont soumises à cette 
rigueur. C’est dans ce contexte fortement marqué par les 
conséquences sociales de la crise que nous avons élaboré le 
budget 2010. Il est de plus teinté d’une vive inquiétude, qui a 
son origine dans la suppression de la Taxe Professionnelle 
à laquelle le gouvernement substitue une dotation qui risque 
d’annoncer au fil des années le gel et la diminution des recettes 
des communes. 

Conscients de cette situation, à travers le budget 2010, 
nous faisons preuve d’une grande prudence tout en prenant 
aujourd’hui les décisions qui permettront aux Haillanais de vivre 
en harmonie dans une ville adaptée aux réalités d’un monde 
qui change. Nous avons à cœur de concrétiser nos projets 
municipaux et d’ainsi honorer la confiance que vous nous avez 
accordée. La transformation du restaurant scolaire en self et le 
passage à la liaison froide en sont un exemple. L’hygiène et la 
sécurité alimentaire seront de très haut niveau tout en préservant 
la qualité gustative des aliments et une grande variété de menus 
avec une part belle faite aux produits bio. Les enfants des écoles 
partageront des repas de qualité dans un espace rénové, une 
ambiance plus sereine et une absolue sécurité. 

Le rôle des élus, c’est aussi de voir plus loin, anticiper les 
évolutions de la ville, prendre des décisions parfois difficiles 
mais que le temps validera. Il en est de même pour le logement. 
Pour qu’une ville vive, elle ne doit pas perdre d’habitants. Il faut 
donc créer des conditions d’habitat qui incite des jeunes, des 
familles à s’installer dans notre ville. Un incessant dialogue avec 
les bailleurs sociaux mais aussi avec les promoteurs privés, 
met au cœur des projets le choix de matériaux respectueux 
de l’environnement et une esthétique qui permet au Haillan 
d’évoluer sans perdre son âme. 

Les élus socialistes et apparentés

La restauration scolaire au privé (suite)

J’ai déploré au conseil du 1/07/2010, que lors de la visite des 
services vétérinaires garant de notre sécurité alimentaire, 
de nombreux dysfonctionnements aient été pointés dans ce 
nouveau contexte. 

Le plus inquiétant étant que les aliments livrés n’étaient pas à la 
température nécessaire à la sécurité sanitaire dans une chaine 
du froid. De plus, les rations paraissent souvent inadaptées et 
le surgelé prédomine. 

Au fait, cette restauration industrielle est-elle compatible avec 
la mise en place de l’agenda 21 ?

Roger Dulout

Le PCF gênerait-il l’opposition?
Celle-ci ayant posé publiquement la question, nous souhaitons 
rassurer la population, nous ne comptons pas leur faire un tel 
plaisir. 

Nous exprimons librement nos points de vue et travaillons au 
rassemblement le plus large pour lutter contre les décisions 
ultralibérales tout en proposant des solutions progressistes 
alternatives. Chaque citoyen a, en conscience, la liberté de s’y 
inscrire ou pas. 

C’est le cas pour le combat que nous menons pour sauvegarder 
notre système des retraites alors que la droite détruit tout, avec 
votre soutien, mesdames, messieurs de l’opposition.

Jean-Claude Conte, Erika Vasquez, Elus PC

On construit au Haillan des résidences sur des parcelles aussi 
petites soient-elles, parfois le long d’un trottoir.  Il est évident 
que l’habitat collectif est une solution pour répondre au manque 
de logements.  

Dans le cadre de l’agenda 21 local, notre ville doit aborder la 
construction autrement en y intégrant l’action sociale : 

- Amélioration du cadre et de la qualité de vie. 

- Epanouissement des résidents.  

-  Favoriser la cohésion sociale et la solidarité 
intergénérationnelle. 

Djémila Mehallel

Les trottoirs du Haillan sont de plus en plus occupés par 
des véhicules.
La location des places de parking  des résidences vient s’ajouter à 
un loyer souvent peu modéré, les locataires n’ont d’autre recourt 
que de squatter ces trottoirs.

Les personnes se déplaçant en fauteuil, les malvoyants, les 
parents et leurs poussettes, les personnes âgées, ont du mal à se 
déplacer.

Il serait donc souhaitable que les pouvoirs publics incitent les 
bailleurs à plus de modération sur le coût des emplacements de 
parking, ceci afin de faciliter la vie de tous et toutes.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Les conseils municipaux ne nous déçoivent pas quant à la souplesse des élus communistes : M. Conte et Mme Vasquez et celui du NPA : 
M. Rouzé.

Les premiers ont été rabroués par le maire au sujet de l’appel d’offre pour la restauration scolaire, privatisée selon le journal des 
communistes  «alors qu’on leur avait promis le contraire». Le maire a renvoyé ces messieurs dames, leurs écrits et leurs sentiments à 
un peu plus de retenue. Message bien reçu, plus un mot n’est venu contrarier le premier édile.

Les communistes Haillanais apprécieront certainement d’être aussi bien représentés et que leur opinion soit ainsi complètement 
absente du débat municipal. 

En ce qui concerne l’élu du NPA, il n’a pas cillé une seconde en approuvant des deux mains le compte administratif 2009 qui a vu les 
impôts locaux grimper de plus 10 % en période de crise !

Merci donc à M. Rouzé de ne pas avoir bousculé ses amis socialistes. IL est vrai qu’il y a des moments plus cruciaux où il fait preuve de 
plus d’audace en défendant les plus pauvres de nos concitoyens. Par exemple quand il dit en conseil municipal, ben… rien !

Parce qu’il approuve toujours ses amis socialistes.

    Laurent Pécout, Martine Hervo, Pierre Chaigne, Jean Fourcaud, Evelyne Riban. 

“Continuons pour l’avenir du Haillan”

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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Spectacle de fin d’année

L’information du Haillan c’est :

Le 9 novembre prochain, les aînés de la commune sont conviés 
à une journée festive avec au programme :  

une conférence, un goûter et un spectacle intitulé « Mémoires 
d’une Gueille de Bonde ou les vignobles individus »  

par le Théâtre de l’Onyx.  
Autour de Félix, petit propriétaire  

de l’Entre-deux-Mers, gravitent tous les personnages  
qui contribuent à l’histoire et l’aventure du vin qui,  

dans la région, plus qu’un produit est un personnage.

Memoires d’une Gueille de Bonde`

ou les vignobles individus

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu 
l’invitation pour la Journée des Aînés, contactez le CCAS 

137 avenue Pasteur, tél. 05 57 93 11 18

Le magazine municipal et son agenda des manifestations 
détachable, distribués tous les trois mois, le programme 
de la saison culturelle, le plan de ville, le guide des 
associations, la plaquette Agenda 21,…  
Si vous ne recevez pas ces publications dans votre boîte 
aux lettres, contactez le service communication de la 
mairie au 05 57 93 11 16.

Vous pouvez aussi consulter ces documents sur le 
site de la ville dans la rubrique :  
Le Haillan à votre service > documents 
en ligne
Bonne lecture !


