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La Fete du Printemps revient !  
du 11 au 13 mai 2012



Pascal GRACIANNETTE
99 avenue de Saint-Médard - 33320 Eysines

gitane - bianchi - orbéa - peugeot  
vélos de course - VTT - VTC - enfant 

vélo assistance électrique

Fruits et légumes,
crèmerie, charcuterie 

et épicerie fine

www.couleur-marche.fr
96, avenue Pasteur - 33185 Le Haillan

Tél. 05 56 47 87 39

C’est bon, c’est frais, c’est sain et on sait d’où ça vient !

Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h sans interruption 
Le lundi de 14h à 20h - Le dimanche de 9h30 à 13h

Nouveau !
Banc de poissons

les samedis  

et mercredis matins

6km 

de sentiers 

aménagés

20 observatoires 

pour être au 

plus près des 

oiseaux

L’escale 
sauvage

ORNITHOLOGIQUE
PARC

DU TEICH
BASSIN D’ARCACHON
C’est ici, toute l’année, la saison 
des oiseaux. 
Par dizaines de milliers ils font 
escale dans ce lieu préservé. 

En famille, entre amis, en solitaire... 
découvrez toute la richesse de ce 
domaine en totale liberté !

Visites guidées pour groupes toute 
l’année
Boutique de l’oiseau et restauration 
sur place

parc-ornithologique-du-teich.com
05 56 22 80 93

Ouvert 365 jours /an, à partir de 10h.
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La ViLLe dURaBLeMeNt
•  Ecolocrèche
•  A l’ombre de nos arbres,  

on Fête le Printemps
•  Un Conseil Municipal des Enfants  

attentif à son environnement
•  Nos arbres remarquables : le charme
• L’expérience grandeur nature a commencé !
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Un budget 2012  
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et solidaire

eCO-eMPLOi
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• La cyberbase
• Ils se sont installés au Haillan
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• Le Supermarché Ferraille
•  Festival international des Très courts

tRiBUNe LiBRe

La Fete 
dU PRiNteMPS

Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

J’ai le plaisir d’ouvrir ce magazine de printemps avec un événement 
significatif sur la qualité de l’accueil de nos services municipaux : 
l’institut Afnor vient en effet de délivrer à huit de nos services, la 
certification « Qualiville, engagements de service ». Cette labellisation 
est le reflet du travail attentif des agents de la Ville au service de la 
population haillanaise. 

Maintenir des services de qualité et offrir toujours plus de facilités 
aux habitants animent notre projet municipal. C’est pourquoi, un 
nouveau service sera effectif à la rentrée scolaire 2012 : la création de 
deux lignes de transports scolaires desservant les écoles maternelles 
et élémentaires du Centre et de la Luzerne. Mis en œuvre avec la 
collaboration de la Communauté Urbaine de Bordeaux, ce ramassage 
scolaire sera entièrement gratuit pour les familles. 

Expression des choix communaux pour 2012, le budget de la ville vous 
est présenté dans ce numéro. Il est caractérisé par : la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement qui permet, tout en n’augmentant pas la 
pression fiscale, de préserver la qualité des services à la population, 
d’en assurer l’accès pour tous et d’accentuer l’aide en direction de la 
jeunesse et des familles et tout particulièrement celles en difficulté. 
La création du Pass’Asso en est un exemple. Il  offre ainsi aux enfants 
la possibilité de s’inscrire, selon certaines conditions, avec un tarif 
préférentiel dans les associations sportives et culturelles de la ville. 
La solidarité n’est pas un vain mot au Haillan !

Côté investissement,  le sport sera à l’honneur avec la réhabilitation 
de la salle T1 pour l’activité gym de l’ASH, deux terrains de tennis 
couverts seront créés, les écoles et crèches poursuivront aussi leurs 
rénovations. 

Ce printemps sera décisif pour notre pays avec les élections 
présidentielles, les 22 avril et 6 mai, et législatives, les 10 et 17 juin 
prochains. La ville compte un peu plus de 7000 électeurs dont 400 
nouveaux, qui auront ainsi la possibilité d’exercer leur citoyenneté et 
de faire valoir leurs choix.

Malgré cette période de crise, et avec un peu de légèreté, je vous 
invite à venir fêter le printemps autour de l’arbre et de la forêt, les 11, 

12 et 13 mai prochains.

e
d

it
o

SOMMaiRe

Bernard LABISTE
Maire du Haillan, Vice-Président de la C. U. B.

N°09 - avril mai juin 2012
Edité par la Mairie du Haillan à 5000 exemplaires.
137, avenue Pasteur - 33185 Le Haillan - Téléphone 05 57 93 11 11 
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales   
Directeur de la publication : Bernard LABISTE 
Rédactrice en chef : Lucie Miailhe
Comité de rédaction : Madeleine O’Presco, Andréa Kiss-Manzanero, Carole 
Chouvac, Nicole Savignac, Bernard Lacoste, David Robalo-Dias, Sarah 
Barboteau.

numéro

09

3

6-7

8-9

10-12

14-15

16-17

18

13

20

4-5

Conception, réalisation :  
Contact : Service Communication 05 57 93 11 16
service.communication@ville-lehaillan.fr 
Impression : BLF Impression, Le Haillan 
©Photos : Mairie du Haillan, Phovoir-images.com, Fotolia.com
Dépôt légal à parution : ISSN 1258-9632



V
IE

 D
E

 L
A

 C
IT

E

La mairie du Haillan certifiée 
Qualiville !

Le vote par procuration : comment ça marche ?

4

Dans le cadre de son inscription dans 
une démarche qualité, la Mairie du 
Haillan vient d’être certifiée par Afnor 
Certification pour les engagements 
suivants : 
• Accueil, orientation, information,
•  Délivrance d’actes administratifs pour 

le service Etat civil,
•  Evaluation de la satisfaction des 

usagers et gestion des réclamations 
relatives aux services engagés dans la 
démarche.

 Ils sont mis en œuvre pour les services : 
Accueil/Etat civil, Urbanisme, CCAS, 
Culture et Vie locale, Petite Enfance, 
Bibliothèque Multimédia, Ludothèque, 
Centre technique municipal.  

Ils ont été évalués et jugés conformes au 
référentiel : REF-111 Qualiville, version 
janvier 2007.
Cette certification est valable jusqu’au 
26 janvier 2015, date à laquelle elle sera 
remise en jeu lors d’un nouvel audit. 
Cette démarche d’amélioration continue 
des services repose aussi sur les retours 
des usagers. C’est pourquoi, n’hésitez 
pas à faire part de vos suggestions et 
réclamations sur les services engagés, 
auprès des accueils des services 
municipaux concernés.

AFAQ AFNOR certification
B.P. 40
92224 Bagneux Cédex

Quoi ? Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le 
jour d’une élection, par un électeur de son choix.

Qui ? La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui 
votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même commune 

que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Où ? En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police*, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail.
À l’étranger, il doit se présenter au consulat ou à l’ambassade

Combien ? Gratuit

Pour combien de temps ? En principe, la procuration est établie pour une seule élection, mais 
le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée : pour un scrutin (1er ou 2nd tour) ou 
pour une durée déterminée (à justifier).

Comment ? Le mandant doit avertir le mandataire de la procuration qu’il lui a donnée et du 
bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place. 

   
Pour plus de renseignements sur les formalités, vous pouvez contacter le service des droits 
civiques de la Mairie au 05 57 93 11 71
* Bureau de Police Eysines - 33 avenue de Picot, 33320 Eysines – 05 57 93 09 30

Enquête de l’INSEE  
sur la commune en 2012

L’accueil certifié Qualiville, du 
service Culture et Vie locale

Enquête INSEE  
sur l’emploi, 
le chômage et 
l’inactivité
L’Insee Aquitaine effectuera des 
enquêtes sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité au cours de l’année 
2012 sur la commune du Haillan. 
Les Haillanais, sélectionnés par 
tirage au sort, pour répondre au 
questionnaire, seront avisés par 
lettre du passage des agents. Pour 
le premier trimestre, l’enquêteur 
contactera les ménages concernés 
entre le 19 mars et le 11 avril. Lors 
de leur passage, les agents seront 
munis d’une carte officielle les 
accréditant. 

Les réponses resteront strictement 
anonymes et confidentielles, 
conformément à la loi.

Dates de l’élection présidentielle :
• 22 avril (1er tour) 
• 6 mai (2ème tour)  

Dates des élections législatives :
• 10  juin
• 17 juin

* Plan d’actions Agenda 21

action 

n°43 * 

PRATIQUE
La ville met à la disposition des personnes âgées, handicapées, ou à mobilité 
réduite, un transport municipal, qui leur permettra de se rendre aux bureaux de 
vote les 22 avril et 6 mai prochains. 
Renseignements auprès du CCAS : 05 57 93 11 18



habitants au Haillan en 2012 (chiffre à confirmer par l’INSEE)

Fin 2008, la Communauté Urbaine 
de Bordeaux (CUB) a proposé aux 27 
communes de mettre en œuvre, dans le 
cadre de ses compétences, des contrats 
de co-développement.

L’objectif principal de cette démarche 
était de donner de la cohérence à 
l’action de la CUB, tout en respectant les 
projets des communes et les objectifs 
d’agglomération.
Suite à une négociation avec chacune 
des villes, le Conseil de Communauté 
a adopté le 20 janvier 2012, les 27 
contrats. Le contrat de la ville vient 
quant à lui d’être validé  lors du Conseil 
municipal du 23 mars 2012.

Il recense 34 actions (études et/ou 
travaux) pour la période 2012-2014, 
dont les principales opérations sont :
•  l’extension de la ligne A du tramway 

reliant Mérignac au Haillan,
•  les aménagements de la rue de 

Venteille et la piste cyclable allant de la 
Luzerne à la rue de Venteille,

•  la Maison des Sources, de la nature et 
du vélo,

•  la résorption des zones de carence en 
matière d’accès internet haut débit,

•  le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement,

•  une étude d’urbanisme du Centre Ville,
•  l’aménagement du Parc de Centre 

Bourg le long du Ruisseau,
•  Bordeaux Aéroparc : l’aménagement 

de la zone 3 des 5 chemins et 
l’aménagement du Boulevard 
Technologique rue Toussaint Catros.

Le précédent contrat (2008-2011) 
avait permis la réalisation notamment 
de pistes cyclables (Rue des Graves, 
Avenue Pasteur, Avenue de Magudas), 
l’extension du cimetière communal 
(travaux prévus cette année), l’aide à 
l’implantation d’entreprises de haute 
technologie sur l’Aéroparc (Steris).
Ce contrat ne se substitue pas au 
programme d’actions que la commune 
a prévu de réaliser dans le cadre 
de ses propres compétences, il est 
complémentaire.

9730 5

Le tramway  
au Haillan en 2014

Soucieuse de toujours améliorer 
sa communication vers les citoyens 
usagers, la ville mettra bientôt en place 
un système d’alerte/d’information par 
SMS et une newsletter avec le nouveau 
site internet de la ville, en construction. 
Si vous souhaitez être informé(e) par ce 
biais sur la ville et le fonctionnement de 
ses services, remplissez le formulaire 
en ligne sur le site de la ville : www.ville-
lehaillan.fr, disponible également dans 
les accueils des services municipaux.
Vos données personnelles seront 
traitées conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004.

Les jeunes recevant leur première carte d’électeur  
et le Conseil Municipal des Enfants
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Samedi 10 mars, Monsieur le Maire recevait de jeunes 
nouveaux citoyens, à l’hôtel de ville, à l’occasion de la 
traditionnelle remise de leur première carte d’électeur, 
en présence de conseillers municipaux et notamment de 
Madeleine O’Presco, adjointe en charge de la démocratie 
locale et de la citoyenneté, de citoyens associés et 
de membres de la commission de révision des listes 
électorales.

C’était l’occasion pour ces jeunes de 18 ans, recevant 
officiellement leur carte d’électeur en Salle du Conseil, 
de prendre la mesure de leur responsabilité nouvelle. Les 
membres du Conseil Municipal des Enfants avaient réfléchi 
quant à eux, sur le fait d’avoir 18 ans et sur les droits et les 
devoirs que cela implique.
La ville compte désormais plus de 7000 inscrits sur les 
listes électorales avec 400 nouveaux électeurs dont près 
de 150 jeunes. 

`Cérémonie de Citoyennete 

Contrat  
de co-developpement
Un partenariat entre la CUB et la Ville 
pour faire aboutir les projets

`

NOUVEAU
SOyEz INfORmé(E) 
PAR SmS ET (OU) 

PAR mAIL !



CArNAVAL

  Le carnaval des tout petits Evelyne Menvielle, élue à la Petite enfance est venue 
fêter le carnaval avec les crèches
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du nouveau 
a la rentree des classes Histoires d’arbres 

et de forêts pour 
le carnaval 
des tout petits…

Deux lignes de transports scolaires

Circuit écoles du Centre Circuit écoles de la Luzerne

A venir… Exposition petite Enfance

Un service de transports scolaires sera 
mis en place par la ville à la rentrée de 
septembre 2012 en partenariat avec la CUB. 
Deux circuits seront proposés : un circuit 
pour les enfants scolarisés dans les écoles 
maternelle et élémentaire de la Luzerne 
et un circuit pour les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire du Centre. Des 
animateurs encadreront les enfants dans 
ces deux autocars, équipés de ceintures de 
sécurité. 

Ce service sera gratuit mais l’inscription de 
l’enfant est obligatoire auprès du service 
Education. Une carte personnelle lui sera 
délivrée, avec sa photo.

Ce service supplémentaire offert aux familles 
permettra également de désengorger les 
abords des écoles et d’en améliorer ainsi la 
sécurité.

Les plus petits ont eux aussi 
fêté Carnaval, déguisés selon 
la thématique de l’arbre et 
de la forêt. Les assistantes 
maternelles toujours plus 
créatives ont offert un 
spectacle de marionnettes 
confectionnées par leurs 
soins, dans un décor de 
feuillage propice à l’éveil des 
sens au contact de la nature. 
Le décor a été fourni par les 
services techniques de la 
ville. 

6
L’Exposition culturelle, ludique, itinérante (ECLI) sera au Haillan du 21 mai au 29 mai sur le 

thème de la nature, au Forum des Associations.

Renseignements et inscriptions auprès du service des affaires scolaires  au 05 57 93 11 33.



aînés ont visité le parc ornithologique du teich en 2011

Seniors en vacances 

L’Aveyron, pays d’émotions, est le nouveau point de chute pour les seniors avec 
la réédition du 23 au 30 septembre 2012 de l’opération « Seniors en Vacances ».
Parcourir et découvrir à plusieurs, depuis un lieu d’accueil confortable, une région 
de France, faire de nouvelles rencontres, s’offrir du bon temps…. C’est l’objectif 
maintenant bien connu de nos aînés pour cette opération organisée par le CCAS 
conjointement avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances.
L’Aveyron totalise une dizaine de villages classés parmi les plus beaux de France, 
un patrimoine exceptionnel et une gastronomie sans égal. A partir de l’Oustal, 
Village Vacances au cœur d’un beau parc fleuri, les excursions proposées 
emmènent à la découverte des châteaux et bastides médiévales du Rouergue 
mais également des villes de Conques et de Rodez ainsi que de la vallée du Lot 
pour une balade en bateau. Cet aperçu touristique sera agréablement ponctué 
par des dégustations de spécialités régionales comme le fameux gâteau à la 
broche. Des animations, toutes différentes, agrémenteront les soirées.
Ce séjour est ouvert à tous les Haillanais retraités d’au moins 60 ans (55 ans pour 
les personnes handicapées). Le groupe est accompagné par un représentant du 
CCAS et la commune prend en charge le transport, aller et retour, jusqu’au lieu 
de villégiature.
Son tarif est de 360 € tout compris (pension complète, activités et excursions) 
ou 180 € pour les personnes non imposables qui peuvent bénéficier d’une aide 
financière de l’ANCV. Une aide complémentaire du CCAS est également possible. 
Attention, le nombre de places est limité ! 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, 137 avenue Pasteur ou  
au 05 57 93 11 18.

destination l’Aveyron !

A la veille de l’été, le CCAS propose aux seniors de faire une balade 
dépaysante à travers le Libournais dans un petit train touristique 1900 !

La Sortie de Printemps du CCAS se déroulera le mardi 19 juin 2012 
sur le site du petit train touristique de Guîtres-Marcenais en Gironde. 
Point de départ, la petite gare de Guîtres est un bâtiment datant 
de 1874 qui accueille un musée d’objets ferroviaires dont certaines 

pièces sont classées Monuments Historiques. Un vrai poinçonneur « à 
l’ancienne » invitera les seniors à monter à bord d’un authentique train à 
vapeur avec ses vieilles banquettes en bois pour effectuer une promenade 
d’une quinzaine de kilomètres. A mi-chemin du parcours, non loin de 
Marcenais, une petite halte leur permettra de découvrir, posé sur la Saye, 
le vieux moulin à eau de Charlot transformé en crêperie ou de se dégourdir 
les jambes sur un sentier de proximité. Retour à Guîtres environ 3h après 
l’heure de départ. 

ACCUEILS DE LOISIrS : 
assouplissement des 
modalités d’inscription et de 
tarification
Suite à la mise en place du système de 
réservation obligatoire dans les accueils de 
loisirs (ALSH), les modalités ont été assouplies 
à la rentrée des vacances de printemps : 
• les familles peuvent désormais annuler la 
réservation 5 jours avant le jour J au lieu de 8 
jours
• en cas d’absence des enfants sur les créneaux 
réservés, les familles ne seront pas soumises à 
un tarif majoré si l’annulation est communiquée 
à la Ville et la majoration sera de 10% pour 
les familles résidant sur la commune ou hors 
commune qui n’auront pas annulé
• les familles de la commune et hors commune, 
qui n’ont pas réservé, paieront un tarif majoré 
de 10%. 

7

ALErtE CANICULE : 
restez vigilant !
Tous les ans, c’est maintenant devenu une mise en 
garde périodique, notre attention est rappelée sur 
les risques liés au phénomène météorologique de 
la canicule.
Cette dernière se caractérise par une forte chaleur 
pendant plusieurs jours sans que celle-ci ne baisse 
sensiblement la nuit. Il est donc impératif durant 
cette période de se protéger efficacement de 
cette vague de chaleur. En effet, le danger pour 
la personne âgée ou affaiblie est que le corps 
transpire peu. La température corporelle augmente 
donc trop et c’est le risque d’hyperthermie, le 
coup de chaleur ! Pour l’enfant et l’adulte c’est le 
contraire ; le corps transpire beaucoup et la perte 
en eau amène un risque de déshydratation.
Dans notre entourage, il y a toujours une personne 
âgée isolée ou fragile qui peut se retrouver dans une 
situation d’inconfort, voire de danger à cause de la 
chaleur. Elles peuvent se faire connaître et s’inscrire 
auprès du CCAS sur le registre des personnes 
vulnérables pour bénéficier d’une aide en cas de 
canicule. Enfin, si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez 
immédiatement les secours en composant le 15. 

51

Le mois d’avril ! vu par les 
enfants de l’ALSH primaire 
(extrait du calendrier 
confectionné avec les 
animateurs)

 Sortie Printanière des aînés en juin 2011



EcolocrèchE

actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

8
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Sensibles au monde qui les entoure, nos jeunes élus ont repris une initiative  de leurs 
prédécesseurs : la BAD, brigade anti-déchets. Nous avons donc pu les voir, lors du 
Carnaval, munis de leurs tee-shirts verts, veiller aux gestes éco-citoyens de tous.
Dans le cadre des actions de la semaine du Développement Durable, avec le concours 
d’Annabel Albrech, chargée de mission Agenda 21, ils ont nettoyé, le 4 avril, le bois de 
Bel Air, accompagnés de quelques résidents de la maison de retraite de la Clairière, 
moment intergénérationnel enrichissant d’échanges qui sera suivi d’autres projets 
avec les personnes âgées. Ils projettent  aussi de participer au projet des « Arbres 
remarquables »  et de rencontrer les jardiniers de la Ville, le 2 mai dans le quartier de 
la Luzerne. Puis, ils exposeront les 11 et 12 mai, dans le cadre de la Fête du Printemps, 
une photo, un dessin de « leur » arbre remarquable. Nos jeunes élus ne manquent pas 
d’enthousiasme !

Un Conseil municipal des Enfants  
attentif à son environnement

Arbres des villes, arbres des champs, 
des forêts et d’ailleurs…

De la graine, à l’utilisation de leur 
bois, de la forêt nourricière à la forêt 
« puits de carbone », les 11 et 12 
mai prochains, venez découvrir la 
diversité, la richesse et la fragilité de 
nos grands « voisins ».

Vendredi 11 mai, après les animations 
aux jardins d’Arnaga (création d’un 
jardin minéral, grand jeu «Casino 
du jardin» avec des lots à gagner, 
apéritif à l’Espace socioculturel, etc.)
de 16h30 à 18h30, rendez-vous à 
l’Entrepôt pour la projection du court-
métrage réalisé par la ville, dans les 
écoles et les accueils de loisirs autour 
du projet « L’arbre et la forêt ».

Samedi 12 mai, on se retrouve à 14h 
sur le Parc du Ruisseau, pour une 
sieste musicale, un conte dans la 
nature, une balade sensorielle, une 

promenade à vélo au fil des arbres 
remarquables de la commune, en 
compagnie des jardiniers municipaux.

A 16h, c’est le goûter au marché 
gourmand place Henri Bos. A 16h30, 
à l’Entrepôt, on parle sérieusement 
des arbres de notre littoral atlantique 
avec la projection d’un documentaire 
suivi d’un débat en présence de 
l’Office National des Forêts. Le 
marché continue de battre son plein 
jusqu’à 21h et vous invite à dîner sous 
les platanes. Enfin une surprise, pour 
l’édition 2012, la Fête du Printemps 
accueille pour la première fois en 
Aquitaine, le Festival International 
des Très Courts. De 21h à 23h, venez 
participer au jury d’une sélection de 
courts métrages proposés dans le 
cadre de ce festival. (voir aussi page 
16-17).

a l’ombre de nos arbres,
on Fete le Printemps

La petite Enfance 
passe au plan 
d’actions !
A partir du travail mené par les 
assistantes maternelles et les agents 
des crèches, les trois structures 
d’accueil de la Petite enfance 
viennent de valider leurs plans 
d’actions respectifs pour 2012.
Si les trois plans présentent des 
enjeux semblables en matière 
d’hygiène et santé, de réduction des 
déchets, de qualité de l’air, chaque 
équipe a su particulièrement mettre 
en avant un projet qui lui tenait à 
cœur. Pour la crèche familiale, il s’agit 
de « l’alimentation des 4 saisons », 
pour la halte-accueil «les jouets et 
leur éco-conception », et pour la 
crèche collective « les activités en 
extérieur ». A présent, tout le monde 
met la main à la pâte avec le soutien 
des autres services, pour réaliser ces 
beaux projets.

action 

n°52

La crèche passe à l’action
Animations aux jardins d’Arnaga  
pour la Fête du Printemps
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La BAD au Carnaval
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Le Printemps est là…  et vous souhaitez  équiper votre jardin ?
La mairie peut vous aider à financer votre achat. La démarche est simple : 
achetez votre matériel et rendez-vous à l’accueil de la mairie avec votre 
facture, un justificatif de domicile et un RIB. La ville vous remboursera 40 € 
pour l’achat d’un récupérateur et 20 € pour l’achat d’un composteur.
Renseignements : 05 57 93 11 11

récupérateurs et composteurs ont été financés 
depuis 2008 "

V

Aux environs de la piste de bicross à 
Bel Air, se dresse une jolie petite allée 
de charmes. Vestige des paysages du 
passé, le charme a autrefois été utilisé 
comme plante ornementale pour créer 
des charmilles ou de petites allées 
couvertes.

Il s’agit pourtant d’un arbre peuplant 
naturellement nos forêts tempérées, 
tenant souvent compagnie au chêne 
et au hêtre. Arbre de taille modérée, 
il a un port élancé et fait partie de la 
strate arbustive.

On confond souvent le charme avec le 
hêtre, qui a aussi un tronc gris et des 
feuilles ovales. Mais le charme a un 
tronc légèrement ondulé, il est moins 
haut, et surtout ses feuilles ont les 
bords dentés, à la différence du hêtre 
dont les feuilles légèrement poilues, 
ont le bord lisse. 

D’où l’expression : « Le charme 
d’Adam, c’est d’être à poil » (un bon 
moyen mnémotechnique !).

Son bois très dur et difficile à travailler 
est surtout utilisé pour la production 
d’étals de bouchers, de marteaux de 
piano, de queues de billards, ou de 
quilles…

Appréciant sa dureté, les Gaulois 
utilisaient déjà le charme pour 
fabriquer leurs charrues.

Hôte habituel de nos forêts, le charme 
était très en vogue au 19ème siècle, 
ce qui en fait un sujet fréquemment 
choisi par les auteurs romantiques.

Il était une fois un arbre au charme 
envoûtant, au point qu’au fil du temps, 
à force de s’asseoir, de s’allonger ou 
de rêver au pied de son tronc, on finit 
par dire qu’on était « sous le charme ». 
(«Source : Les Arbres de Mémoire»)

Allée des Charmes à Bel-Air

Depuis le mois de mars, Chloé, Véronique, 
Benoît et Chris, accompagnent huit 
foyers pilotes haillanais dans une grande 
expérience autour de la consommation 
responsable.
Ils rencontrent ainsi régulièrement les 
participants chez eux pour leur prodiguer 
informations, bons conseils et réfléchir 
ensemble à l’évolution de nos pratiques 
de consommation. Vient ensuite la 
phase de travaux pratiques et là tout 
le monde participe ! Chez un couple de 
retraités, on s’interroge sur les bénéfices 
de l’installation d’un récupérateur d’eau 
dans le jardin et la réelle économie d’eau. 
Chez cette maman élevant seule ses deux 
enfants, on imagine ensemble comment 
on peut manger sainement avec un petit 
budget. Pour cette autre jeune mère de 
famille, on confectionne des recettes de 
produits ménagers « maison » et on teste 
pour voir si ça fonctionne.
L’idée est de croiser aussi les expériences 
et des ateliers sont prévus en soirée 
pour partager avec d’autres habitants et 
recueillir des avis d’experts, parfois un peu 
artistes !
N’hésitez pas à nous rejoindre :
Jeudi 5 Avril à 17h30 au Forum des 
Associations, pour un atelier animé par 
l’association Récup’R. Au programme : 
on relooke ses vêtements, on répare ou 
customise sa bicyclette !
Jeudi 24 Mai à 17h30 en partenariat avec 
l’Espace Socio-Culturel, pour un atelier 
autour de la fabrication des produits 
ménagers « maison » animé par le Dr. 
Hélène Farbos de l’association Habitat 
Santé Environnement (sous réserve de 
confirmation).
Mercredi 27 Juin à 18h30 dans le Parc de 
Bel Air, s’il fait beau (ou dans le Hall de 
l’Entrepôt) pour un dîner où chacun partage 
un plat « maison » aux saveurs des produits 
de saison.

L’expérience 
grandeur nature 
a commencé !a la une de nos arbres remarquables, ce mois-ci 

«le Charme» 
souvenir du passé !

action 
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Construction de 2 courts de tennis couverts

Reconversion du T1 en salle de gym

Qu’est ce qui caractérise le budget 
2012 de la ville du Haillan ? 
La France connaît un  ralentissement de son 
activité économique et un accroissement 
de ses demandeurs d’emploi. Dans 
ces conditions, nous nous efforçons 
de maîtriser encore les dépenses de 
fonctionnement, nous n’augmentons pas 
les impôts et nous accentuons notre aide 
envers ceux qui sont le plus touchés par la 
crise.

Un budget 2012  
responsable, ambitieux et solidaire

Questions à  
Philippe Ribot, 
Adjoint aux finances

En tant qu’important financeur de 
l’économie locale avec un budget de 
14 millions d’euros, nous maintenons nos 
investissements (3 millions d’euros), afin 
de préparer l’avenir, entretenir le patrimoine 
et accompagner le développement de notre 
cité. Le budget 2012 reste conséquent et 
diversifié. 

Grandes realisations 2008-2012`

•  Eclairage des courts de tennis 3 et 4
• Réfection des 2 courts de tennis
•  Réhabilitation de l’école élémentaire de la 

Luzerne et création de 3 nouvelles salles de 
classe : 600 000 €

•  Acquisitions foncières Parc du Ruisseau

•  Réalisation d’une nouvelle salle de sports
•  Enfouissement des réseaux et réfection de 

l’éclairage public, rue des Graves : 206 135 €

•  Reconstruction du court de tennis 5
•  Boulodrome : club-house et 

aménagements par le Chantier Jeunes

2008 2009

2010

Ludothèque et Espace 

socioculturel : 2 073 000 €

Réalisation des selfs  
dans les écoles :  

1 251 000 €

Ecole élémentaire  
de la Luzerne : 600 000 €

Salle de sports Georges Ricart : 
2 951 000 €

Boulodrome :  
33 500 €



par an par enfant scolarisé au Haillan1 530 11(suite page 12)

Budget 2012
ToTal du budgeT :  

14 761 200 €

dÉPeNSeS  

de FoNCTIoNNeMeNT :  

10 185 000 €

dÉPeNSeS d’INVeSTISSeMeNT :  

3 080 500 €

auToFINaNCeMeNT :  

1 495 700 €

eNdeTTeMeNT  
MoyeN/habITaNT au haIllaN

en 2011 : 694 €
en 2012 : 638 €

Les principales opérations sont :
•  la seconde tranche des travaux de l’école 

élémentaire du centre,
•  le lancement de la maîtrise d’œuvre de la 

salle de gym.
•  la création de 2 courts de tennis couverts,
•  la maîtrise d’œuvre et le démarrage de 

l’aménagement du Parc du Ruisseau,
•  le renforcement de la sécurité avec 

l’embauche d’un troisième policier 
municipal.

avec un tel budget serez-vous 
amené à augmenter les taux 
d’imposition ? 
Non, ils n’ont pas augmenté en 2011, ils 
n’augmenteront pas non plus en 2012. 

Notre volonté est de faire reposer notre 
développement sur la maîtrise de nos 
dépenses. Nous avons également fait 
le choix de ne pas faire varier nos tarifs 
depuis 2008. Nous développons un certain 
nombre de gratuités  et nous serons 
toujours prêts à répondre aux situations 
les plus difficiles grâce au budget du Centre 
Communal d’Action Sociale (bibliothèque, 
transports scolaires, pass’asso…).

L’équilibre entre l’autofinancement, la 
fiscalité et l’emprunt est garant d’une 
bonne gestion et évite la dépendance vis-
à-vis de tel ou tel acteur économique. 

en parlant d’acteurs, il semblerait 
que les collectivités locales aient 
du mal à trouver des financements ?
Avant tout, il faut noter la non-anticipation 
de l’État dans ce domaine qui n’a rien 
prévu depuis 2008, début de la crise. 
Les collectivités territoriales dans 
leur ensemble portent une partie très 
importante du développement de notre 
économie. Il est insupportable que ces 
mêmes collectivités peinent à trouver des 
financements, alors que la plupart d’entre 
elles sont bien gérées, avec un budget 
toujours en équilibre à la différence de 
l’Etat.

En ce qui concerne le Haillan, nos 
anticipations et notre capacité 
d’autofinancement nous permettent 
aujourd’hui de pouvoir investir sans 
recourir systématiquement à l’emprunt, au 
moins cette année. Nos emprunts à taux 
fixes nous mettent également à l’abri de 
surprise de variations des taux.

Nous restons très vigilants à toutes ces 
situations : développement du haillan, 
fiscalité, endettement et solidarité afin 
que chacun puisse tirer le maximum de 
bien-être de la commune.

•  Rénovation du gymnase de Bel Air :  
392 000 €

•  Agrandissement et mise aux normes de la 
crèche, les Copains d’abord (création de 
nouvelles places) : 386 000 €

• Reconstruction du court de tennis 4
•  Réhabilitation du fronton mur à gauche 

Sablière et éclairage : 149 000 €

2011 2012

•  Aménagement d’un jardin pour la crèche familiale : 
30 000 €

• Création de 2 courts de tennis couverts : 870 000 €
• Rénovation du logement du stade pour l’accueil du 
bureau ALSH et une salle de réunion : 200 000 €
•  Acquisition terrain pour construction NRA (nœud 

raccordement abonnés) : 100 000 €
•  Sanitaires publics en centre-ville : 70 000 €

Rénovation du T1 et du 

T2 dont maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation du 

T1 pour activité gym  de 

l’ASH : 130 000 €.

Réhabilitation Fronton  

mur à gauche Sablière et 
éclairage : 149 000 €

Mise aux normes de l’école 

élémentaire du Centre :  
1 000 000 €

Parc du Ruisseau : Maîtrise 
d’œuvre et 1ère tranche 

d’aménagement : 600 000 € 

acquisitions foncières : 198 000 €



Les recettes

Produits des services 
(crèche, restauration scolaire,  
ALSH)  623 800 €

Impôts locaux  6 600 000 €

Autres taxes (électricité, TLPE,  
droits de mutation…)  405 900 €

Dotations CUB  1 910 820 €

Dotations État   1 467 280 € 

Participations d’autres collectivités  
ou autres organismes  
(CAF, CG33,…)  778 200 €

Autres recettes  184 700 €

Emprunt  827 800 €

Subventions d’investissement  467 000 €

Autofinancement   1 495 700 €

Total des recettes  14 761 200 €
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Taxe d’habitation évolution et transfert de fiscalité
Comment bien lire sa taxe d’habitation ? Ce qui a changé en 2011...

Pas de variation des taux 
d’imposition entre 2010 et 2011

Sécurité Salubrité

1€

Les dépenses pour 100 €

Dépenses communes à tous 
les domaines d’activités 

(électricité…)

42€

Sports, 
Jeunesse 
et Culture

17€

Enseignement  
et formation

15€

Interventions sociales et santé

2€

Famille

7€

Aménagement,
Urbanisme 

et Environnement

16€

12

Transfert de fiscalité du 
département vers la CUB.

Diminution des frais de 
gestion, transférés vers 

l’intercommunalité (CUB)

Revalorisation annuelle  
par l’Etat des bases  

en fonction de la réalité  
du marché



stands environ au marché du 12 mai30 13

Semaine de 
l’alternance
du 21 au 25 mai 2012

ILS SE SONT 
INSTALLÉS  
AU HAILLAN

Comme chaque année, la Mission Locale Technowest organise un temps fort  
autour des contrats en alternance à destination des jeunes de 16 à 25 ans en 
recherche d’apprentissage et de contrat de professionnalisation.
Cette thématique reste au cœur des préoccupations des politiques publiques 
de l’Emploi et  en tant qu’acteur du Service Publique de l’Emploi, la Mission 
Locale assure sa mise en œuvre. 

Ce temps fort prendra la forme d’une semaine dédiée à l’alternance avec des 
tables rondes, des rencontres avec les professionnels et les entreprise pour 
présenter les opportunités autour des métiers de bouche, du transport, du 
BTP, du commerce et de l’industrie.

Pour plus de renseignements : Mission Locale Technowest 
Antenne de ST Médard en Jalles - 60 Place de la République. 
Tél. 05 56 70 17 87 - Courriel: mlt.stmedard@wanadoo.fr
Site Internet: www.mission-locale-technowest.com  (toute l’actualité et 
infos pratiques)
Facebook : www.facebook.com/mltechnowest
Réseau social : mltresojeunes.fr 

Le service Emploi de la ville organise, en 
partenariat avec l’ADSI/PLIE Technowest, 
des ateliers informatiques destinés aux 
demandeurs d’emploi. L’objectif est de 
permettre aux personnes en recherche d’emploi 
d’être autonomes dans leurs recherches, 
en apprenant à rédiger un CV, une lettre de 
motivation… Ces ateliers ont lieu à la cyberbase 
du Haillan, à la Bibliothèque multimédia.
Prochains rendez-vous : mardi 03 avril 2012,  
mardi 15 mai 2012, mardi 12 juin 2012, de 9h 
à 11h. 
 
Pour y participer, contactez le service emploi 
de la ville au 05 57 93 11 17. 

SERVICE EMPLOI

• Psychologue clinicienne
Oriane Cherrier
06 83 49 57 03 (sur rendez-vous)
1 chemin de Sourbey

• Loo Institut d’ongles et de beauté
144 avenue Pasteur 
09 81 67 67 41

• Coiffure à domicile
Raynaud Valérie 
05 56 28 87 48
2 chemin de la Gravière

Le marché du Haillan
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Utiliser l’informatique dans sa recherche 
d’emploi c’est facile, grâce aux ateliers à la 
cyberbase

Le marcheé du Haillan
Marché hebdomadaire du mercredi
Rendez-vous tous les mercredis matins, de 8h à 13h, place François 
Mitterrand, pour votre marché de producteurs locaux ! Primeur, poissonnier, 
stand de produits cuisinés basques, charcutier, fromager et rôtisserie vous 
y attendent. Convivialité et échanges avec les commerçants caractérisent ce 
petit marché de proximité. A mercredi !

Marché gourmand de la Fête du Printemps
A noter dans vos agendas : samedi 12 mai, de 16h à 21h, se tiendra le marché 
gourmand de la Fête du Printemps, place Henri Bos, avec une trentaine de 
stands à découvrir. Proposant des produits artisanaux à déguster sur place ou 
à emporter, des produits cosmétiques bios, des idées cadeaux…

`

Vous recevrez bientôt dans votre boîte aux lettres, le Guide pratique 2012 du 
Haillan. Document d’information incontournable de la commune, il dresse la 
liste, entre autres, des professionnels du territoire : artisans, commerçants, 
professionnels de santé, entreprises…
Si vous n’êtes pas encore recensés et que vous souhaitez apparaître dans ce 
guide ainsi que sur le futur site de la ville dans l’annuaire des professionnels, 
faites vous connaître auprès du service communication au 05 57 93 11 16 !

FIgUREz dANS LE gUIdE PRATIqUE 
ET SUR LE SITE dE LA VILLE !

action 
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actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

La ville du Haillan se construit, de nouveaux programmes de logements 
sortent de terre. 

Inauguration des zones bleues par le Maire Bernard Labiste, 
ses adjoints Bernard Lacoste et Philippe Ribot, le Directeur 
Général des services et le Directeur du pôle technique du 
développement et de l’aménagement.

Résidence construite dans le cadre  
de l’opération PAE

T
14

Urbanisme : Jusqu’où vont les pouvoirs du maire ?

Quel est le rôle du Maire ?
Réponses aux questions que tout le 
monde se pose sur les pouvoirs du 
Maire en matière d’urbanisation.

L’initiative
Le Maire décide t-il de la construction 
de tous ces programmes neufs ?

NON : au Haillan, comme ailleurs, ces 
constructions naissent d’initiatives 
privées. Les propriétaires fonciers, 
profitant de l’attractivité de la ville, se 
décident à vendre leurs terrains à des 
promoteurs et le Maire ne peut pas s’y 
opposer.

L’autorisation
Le Maire peut-il s’opposer à ces 
constructions ?

NON : le Maire ne peut pas s’opposer 
au projet si celui-ci est conforme à la 
loi (Grenelle de l’environnement, Code 
de l’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), etc…).

OUI : le permis est refusé si le projet 
n’est pas conforme, mais ce refus 
doit être justifié : s’il est purement 
arbitraire, le Maire expose la ville à des 
recours possibles devant le tribunal 
administratif, pouvant entraîner de 
lourds dommages et intérêts.

La marge de négociation
Le Maire peut-il négocier avec les 
promoteurs ?

OUI : le Maire peut formuler des 
préconisations au niveau du contenu 
du programme et de la densité, de 
l’architecture et du stationnement, mais 
ne peut rien imposer.

En particulier, les promoteurs sont 
contraints à la règle du R+2, limitant la 
hauteur des constructions à 2 étages  
(+ attique éventuellement).

Il est aussi demandé l’ajout de 10 
à 15% de places de stationnement 
s u p p l é m e n t a i r e s  p a r  r a p p o r t 
aux minimums imposés par  la 
réglementation.

Le logement social
Le Maire peut-il intervenir sur le 
nombre de logement sociaux ?

OUI ET NON : le nombre de logements 
sociaux est dicté par la loi SRU*, il est 
lié à la superficie totale du projet et à 
sa situation géographique, à proximité  
du centre-ville et des transports en 
commun. 

Le Maire peut donc préconiser un 
contenu de programme permettant 
ainsi de conserver un pourcentage 
de logements sociaux au Haillan, 
24% aujourd’hui (20% étant le taux 
minimum obligatoire), afin de rendre 
la ville accessible à tous.

La localisation
Pourquoi les logements sont-ils 
construits en centre ville ?

La ville est tributaire des choix de la 
Communauté Urbaine et contrainte par 
les lois sur l’environnement (Grenelle 1 
et 2) qui obligent à densifier le centre 
afin d’éviter l’étalement urbain. Par 
ailleurs, densifier la ville au centre 
permet d’optimiser les équipements 
et services publics, transports en 
commun,… directement liés aux 
usagers urbains.

Le PAE, Programme d’Aménagement 
d’Ensemble, a-t-il amené plus de 
logements ?

NON, les projets étaient déjà prévus 
depuis le début de l’opération en 
2004.

Le PAE est un outil financier, à 
l’initiative de la Municipalité et de 
la CUB, qui permet de tirer parti des 
projets des promoteurs, en récupérant 
des financements qui seront utilisés 
pour l’aménagement du parc urbain, 
dit Parc du Ruisseau.

Autrement dit, la Municipalité a choisi 
d’utiliser l’attractivité de la ville 
pour imposer aux promoteurs une 
participation légale à la réalisation 
d’un équipement collectif.

*Solidarité et Renouvellement Urbains



 

TRAMWAY

places de stationnement en centre-ville  
dont 71 en zone bleue

Parking de la crèche en travaux

Arrivée du tram au Haillan en 2014

Document d’étude © CUB susceptible de modifications

Sortie 9

Parc Relais 
Magudas

Travaux
Une entrée accessible et sécurisée  
pour la crèche
Dans la continuité des travaux d’été, la crèche « Les copains d’abord » continue 
d’évoluer pour arriver à une totale mise en conformité. Les vacances d’hiver 
ont été l’occasion pour les services de la CUB d’opérer ces travaux : l’entrée 
a été retravaillée, en concertation avec les usagers et le parking propose 
désormais une place de stationnement handicapé, en plus des six places 
existantes. Un passage piéton temporaire et 3 places de stationnement ont 
été aménagés pendant les travaux  afin de maintenir la sécurité aux abords 
du bâtiment.  

Stationnement
Depuis le 20 février 2012, des zones bleues réglementent 
désormais le stationnement devant les commerces en centre ville 
(voir plan ci-dessous).  Les disques de stationnement à placer 
derrière le pare-brise sont donnés à l’accueil de la Mairie. Ces zones bleues 
permettent d’éliminer les « voitures ventouses » pour laisser place aux clients 
des commerces. 
La police municipale veille au respect de cette nouvelle règle de stationnement 
et se contente aujourd’hui d’informer les contrevenants. Elle sera toutefois 
amenée à verbaliser si ces zones bleues n’étaient pas respectées.

420

Extension de la Ligne A
La ligne A sera étendue de 3,6 km au Nord-
Ouest de l’agglomération, sur la commune 
de Mérignac, au-delà de la rocade, de 
Mérignac centre à l’avenue de Magudas avec 
terminus et parc relais au Haillan. A partir de 
la station Mérignac Centre, le tracé franchit la 
place Charles de Gaulle, emprunte l’avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny, puis rejoint 
via un espace vert existant la rue Maurice 
Utrillo. Le tracé se poursuit par la rue André 
Ouley, l’avenue des frères Robinson et la rue 
Alphonse Daudet pour desservir le quartier 
des Pins. Puis il franchit la rocade par l’avenue 
de Magudas jusqu’à l’intersection avec la 
rue Jean Mermoz au Haillan,  en limite avec 
Eysines.

Chiffres clés 
+ 3,6 km d’extension
+ 5 nouvelles stations
+ 2 parcs relais supplémentaires dont 1 sur le 
territoire du Haillan, à côté de Logica 

Stations 
Les noms des stations sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles de modification :
•  Station « Pin Galant » avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny 
•  Station « Mairie Utrillo » rue Maurice Utrillo
•  Station « Robinson » avenue des Frères 

Robinson
•  Station « Mérignac Les Pins » rue Alphonse 

Daudet
•  Station « Le Haillan-Rostand » avenue de 

Magudas (terminus)

Calendrier prévisionnel 
•Avril 2011- juillet 2012 : déviation des réseaux 
(gaz, eau, téléphone, etc.).
• Mars à octobre 2012 : réalisation de l’ouvrage 
de franchissement de la rocade, échangeur 9.
•Juin 2012 -avril 2014 : travaux d’infrastructure.
•Décembre 2014 : mise en service.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le médiateur ligne A : 
Alexandre Flor  06 16 33 78 14
Ou vous rendre sur 
http://www.lacub.fr/tramway/a-merignac

15
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Top départ de la «Faites du Sport»
donné par M. le Maire

Daguerre

Nicolas Jules

16

 

En partenariat avec l’ensemble des 
associations sportives du Haillan, la 
Ville organisera le samedi 30 juin la 
3ème édition de la «Faites du sport». 
La  Ville donne rendez-vous à trente 
équipes de cinq membres au domaine 
de Bel Air pour venir s’affronter 
dans un esprit festif et convivial, 
en enchaînant sur toute la journée 
différentes épreuves sportives.  

« Bordeaux chanson, c’est la volonté 
de mettre à l’honneur la chanson 
originale (sur la forme ou sur le sens) 
avec des artistes qui font passer 
beaucoup d’émotion sur scène ».

L’association Bordeaux chanson, 
dont les bureaux sont installés au 
Haillan, a été créée en mai 2004 
par des passionnés de chanson. Sa 
présidente, Marine Schnegg, est 
haillanaise.

Bordeaux Chanson a pour but de 
soutenir les artistes émergents, 
en favorisant les rencontres et les 
échanges entre eux, avec le public 
et les adhérents. Au commencement, 
il y eut le festival « Courant d’airs » 
qui se tient tous les ans à l’automne. 
Puis la chanson francophone 
originale et singulière s’est invitée 
lors de concerts chez l’habitant ou 
en apéro-concerts dans divers lieux. 

participez à la 3ème édition de la
Faites du sport

Venez vous inscrire et participer 
à cette «Faites du Sport» qui se 
clôturera le soir par un grand repas et 
le traditionnel feu de la St-Jean. 

Inscriptions et renseignements : 
service culture et vie locale 
05 57 93 11 23

Le Haillan Chante
festival Chansons 
3ème édition 
En partenariat avec Bordeaux Chanson 
et Musiques de Nuit, la Ville propose du 
23 au 27 mai la 3ème édition du Haillan 
Chanté. Cette année encore, le programme 
se veut varié et éclectique, avec en tête 
d’affiche Alain Chamfort et Sapho : 

•  Mercredi 23 mai, 15 heures, Entrepôt : 
spectacle pour enfants / Evelyne gallet, 
qui interviendra les lundi et mardi dans 
les écoles élémentaires de la Ville.   

•  Jeudi 24 mai, 20 heures, théâtre de 
verdure : Kilimbey, avec deux classes du 
collège Emile Zola (6 ateliers dans l’année 
avec ces classes).

•  Vendredi 25 mai, 21 heures, Entrepôt : 
Sapho    

•  Samedi 26 mai : 18 heures, théâtre de 
verdure : Wally et  à 21 heures, Entrepôt : 
Alain Chamfort

•  Dimanche 27 mai : 18 heures, théâtre de 
verdure : Batlik et à 21 heures, théâtre de 
verdure : « La partie à trois » (Ludo Pin, 
Fabien  Bœuf, Fred Bobin)

Renseignements et réservations : service 
Culture et Vie locale : 05 57 93 11 38 

zOOm SUr…
`

Marine  
Schnegg

Alain Chamfort 
à l’Entrepôt  

le 26 mai à 21h

Aujourd’hui, l’association compte 
plus de cent adhérents militants 
dont beaucoup s’investissent aussi 
bien dans la programmation et 
l’organisation, que dans la buvette, 
les entrées, le catering, etc. 

Convivialité, curiosité, passion et 
échanges de compétences sont les 
ingrédients qui composent Bordeaux 
Chanson, une recette originale pour 
une programmation éclectique, 
telle que celle du Haillan chanté, le 
festival haillanais phare de ce mois 
de mai organisé en partenariat avec 
le service culturel de la ville. 

« Artistes connus (comme Alain 
Chamfort le 26) ou moins connus, le 
bonheur de Bordeaux Chanson, c’est 
le partage… », nous confie Marine 
Schnegg avec émotion. Coups de 
coeur à découvrir du 23 au 27 mai. 

L’association participe aussi à la 
programmation des Mercredis du 
Haillan.



La banderole au dessus de la Bibliothèque donnait le 
ton : « Changement de propriétaire », pendant 2 jours, 
les 20 et 21 janvier, les lieux ont été annexés par le 
Supermarché Ferraille, animation sidérante, riant des 
codes de la société de consommation. 

Conçue par des auteurs de BD (les fameuses éditions 
des Requins Marteaux publiant notamment le Ferraille 
illustré, primé à Angoulême pour le Pinocchio de 
Winshluss) et défendue par des acteurs survoltés, 
l’imposante et interactive exposition était un surprenant 
voyage dans l’absurde et la loufoquerie frôlant l’art 
contemporain. 

Accueillis par Belinda l’hôtesse de caisse, effrayés par Régis le vigile, étourdis 
par Mickael Phillips clone raté de Mike Brandt, ravis de gagner à la tombola… 
vous étiez quelques uns à repartir enrichis de produits étranges comme les 
fameuses boîtes de miettes de dauphins ou les saucisses de hamster. Que 
tout le monde se rassure, la Bibliothèque a depuis retrouvé son calme (pour 
l’instant).

17très courts métrages en compétition

Mickael Phillips, clone raté de Mike Brandt

Culture et sport pour tous !
La Ville a décidé de mettre en place 
pour la rentrée de septembre 2012 
un «  Pass’Asso  »,  pour  favoriser 
l’accès  aux  pratiques  culturelles 
et  sportives  des  jeunes  issus  de 
familles aux revenus modestes. Cette 
carte, à retirer au CCAS, permettra 
au bénéficiaire un tarif d’adhésion 
préférentiel à une activité sportive et 

Tranche Participation ville Participation famille

Tranche 1 :  < 500 75% 25%

Tranche 2 : de 500 à 750 50% 50%

Tranche 3 : de 751 à 1000 25% 75%

une activité culturelle. Bénéficiaires : 
enfants et jeunes de 4 à 18 ans inclus, 
des familles dont le quotient familial 
correspond aux 3 premières tranches 
de revenus.

Une  plaquette  explicative  sur  ce 
dispositif  sera  prochainement  à 
votre disposition à la mairie.

Le Supermarché Ferraille

Régis, le vigile

Bélinda, l’hôtesse 
 de caisse

Pour  la  première  fois,  le  festival 
international  des  très  courts  (actif 
de  Paris  à  Singapour)  s’affiche  en 
Aquitaine. 
A l’occasion de la fête du Printemps, 
l’Entrepôt accueille ces deux heures 
de compétition d’une cinquantaine de 
courts métrages de moins de 3 minutes 
chacun représentant le meilleur et 
surtout le plus court de la production 
audiovisuelle mondiale de l’année !
Venez vous régaler de cette sélection 
internationale de petits films en tous 
genres : fantastique, d’humour ou encore 
policier, d’animation ou défendus par des 
acteurs : impossible de s’ennuyer ou de se 
lasser !!
Le samedi  12  mai  à  21h, pour 3 euros, 
devenez spectateurs et jury de ce festival 
organisé simultanément dans près de 
80 villes en France et dans 15 autres pays : 
un petit bulletin de vote vous sera distribué 
pour que vous puissiez donner vos 
préférences recueillies et traitées comme 
il se doit pour établir le palmarès de cette 
année 2012 !

TrèS courTS, 
première !

CULTURE / SPORT

The night we were 
kings de Chloé Nicolay 
- FRANCE

67
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Le tissu associatif au Haillan est riche et vivant. C’est dans les 
domaines de la culture, du sport et du social que l’on trouve la 
grande majorité des associations.

Ce dynamisme, atout majeur pour notre ville, est le résultat d’un 
choix politique fort qui se traduit par un soutien sans faille de la 
Municipalité aux associations, qui favorise leur pérennité et leur 
développement dans le cadre d’une concertation permanente 
et exigeante.

Cette année encore, ce sont près de 400 000 € qui y seront 
consacrés malgré un climat de fortes inquiétudes face à une 
politique nationale qui n’a jamais été aussi négative envers les 
collectivités locales.  Cela va de quelques centaines d’euros pour 
les petites associations, à des aides plus conséquentes pour les 
plus importantes : le Centre social, l’ASH, Eclats de Musique, le 
CLAD, etc. 

Ainsi, en période de crise, faut-il continuer à investir dans le 
tissu associatif ? Notre réponse est claire : Oui, car au-delà des 
difficultés qui rendent le présent si incertain, la vie associative 
est un élément fort de l’image et de l’identité d’une ville. C’est 
un puissant élément d’intégration sociale. 

Par conviction, nous l’avons voulue de qualité et diverse parce 
qu’elle doit être l’affaire de tous et servir à l’épanouissement de 
chacun.

Pour cela, nous avons consolidé les partenariats à travers la 
mise en place de la Maison des Associations, le forum de la vie 
locale, le guide des associations. 

L’élaboration de conventions d’objectifs permet d’identifier et 
de prendre en compte leurs besoins et leurs demandes. Chaque 
année, les Etats généraux de la vie associative sont un lieu 
d’échanges  sur ces partenariats. 

Pour permettre aux jeunes Haillanais de se sensibiliser à l’offre 
sportive et culturelle sur le territoire, la Ville a mis en place la 
« Faites du sport » au mois de juin et permis l’intervention des 
associations au sein des accueils de loisirs. Pour la rentrée 

Lors du dernier conseil furent présentés les comptes de la salle 
de spectacle « l’entrepôt ». Il ressort que la somme allouée par 
la Mairie au gestionnaire pour la saison est de 370.000€ pour 
18000 spectateurs - dont 70% sont extérieurs à la commune - 
soit une subvention municipale de 20€ par ticket.

Je pense qu’il serait pertinent de reconfigurer cet espace en 
salle multifonctions, outil qui manque cruellement à notre 
commune. Les salles de spectacle sont nombreuses dans un 
rayon proche essayons donc d’optimiser nos investissements.

Roger Dulout

Les travaux en cours du Tram à la sortie 9 occasionnent des 
perturbations malgré les délestages. Nous pensons que nous 
aurions pu diminuer l’usage de la voiture en mettant en place des 
transports collectifs de transversalité en utilisant la liane 11 par 
exemple. Mais force est de constater que même lorsque l’idée est 
bonne, si elle ne vient pas des dirigeants de la CUB, elle tarde à venir. 
C’est le cas aussi pour l’exploitation de la ceinture ferroviaire (25 ans 
que les élus PCF le proposent) tout comme son prolongement sur le 
pont Bacalan-Bastide non prévu à ce jour. 

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

N’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro. 

Djémila Mehallel

Impossible  de ne pas avoir une pensée pour nos amis de 
Kalambaka ville jumelle du Haillan.

Impossible de ne pas avoir une pensée pour ce peuple grec 
assassiné sur l’autel de la spéculation.

On fait porter sur l’ensemble d’une nation les dérives d’un système 
à l’agonie. Les responsables sont ces financiers qui n’appliquent 
que la loi du marché. Ce sont ces grands armateurs qui ne paient 
aucune taxe. C’est ce clergé plus grand propriétaire foncier de ce 
pays qui ne verse aucun impôt.

Ne nous trompons pas de coupable, soutenons les Grecs, nouvelles 
victimes du capitalisme.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Mieux vaut tard que jamais !

Sous l’action efficace de notre groupe et la pression des commerçants, la municipalité a été contrainte de réglementer le stationnement 
rue Pasteur et dans le secteur de Miotte.

Notre groupe était intervenu une première fois, en Conseil Municipal le 19 novembre 2010, sur les problèmes de stationnement et 
notamment le non respect des arrêts cinq minutes : sans effet !

Nouvelle intervention de notre groupe en Conseil Municipal du 29 septembre 2011 sur ce même sujet, toujours par une question orale, 
mais cette fois pour demander en plus la création d’une zone bleue pour empêcher les voitures «ventouses» (avec mise en place d’une 
carte communale pour les riverains).

L’adjoint à l’urbanisme a répondu alors : «la zone bleue peut être une des solutions mais elle oblige d’avoir un contrôle permanent ; 
qui va le faire ? Sera-t-il efficace ? Est-ce que les cartes communales sont une solution ? Est-ce que ce sera juste ? Comment les gérer ?»

Sans doute, le maire et son adjoint ont-ils réglé ces graves questionnements car c’est avec satisfaction que nous constatons enfin la 
mise en œuvre de cette zone bleue.

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

Un tissu associatif riche et vivant

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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prochaine, le « Pass’Asso » prendra en charge une partie importante 
du coût de l’adhésion dans les associations des jeunes de 4 à 18 ans 
pour les familles modestes.

Le Haillan est une ville agréable et accueillante, une ville humaine et 
solidaire, animée par les bénévoles engagés dans la vie associative, 
qui tissent ce lien entre nous et rendent notre ville plus belle.

Les élus socialistes et apparentés



ZI du phare, face au garage PM, parking gratuit
  2 av. Grange Noire (sortie 10) - 33700 MÉRIGNAC 05 56 18 99 88
 http://bonheurdemerignac.monsite.fr

Votre MENU
OFFERT

le jour de votre 

ANNIVERSAIRE

sur présentation

de votre pièce

d’identité

MENU DU JOUR :
du lundi midi au vendredi midi 
sauf jours fériés 13€50

MENU DU WEEK-END :
vendredi soir, samedi soir  
et jours de fête soir 19€90

MENU DU SOIR :
du lundi au jeudi, jours de fête midi 
et dimanche midi et soir 17€90

BUFFET ENFANT :
- de 10 ans 8€80
10 à 12 ans 12€00
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LE DIMANCHE  
UNIQUEMENT

OFFRE GROUPE
à partir de 6 adultes

1 REPAS OFFERT 
pour une personne 
jusqu’à fin juin*

Restaurant Asiatique
250

couverts Au Bonheur de Mérignac
OUVERT 7j/7

COCKTAIL  
MAISON 
OFFERT

sur présentation 
de cette publicité

Buffet à volonté midi & soir :  Asiatique, 
Japonais, Wok, Grillades + sodas à volonté(1) !

(1)  (Pepsi, Pepsi max, 
7UP, Lipton ice tea)

LA BOUCHE RIT
Delhomme
Sylvain

- Porc noir du Pays Basque ou Cantal
- Bœuf local de St-Médard-en-Jalles
- Volailles du Médoc
- Agneau de Pauillac

05 56 34 23 30

delhommesylvain@yahoo.fr

116, avenue Pasteur  
33185 LE HAILLAN
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