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Tél. : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

SIÈGE SOCIAL :
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

MAGAZINES MUNICIPAUX - PLANS DE VILLES
AGENDAS - GUIDES TOURISTIQUES
www.a fc o m m un icat ion . com

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif
des informations contenues dans ce guide et
remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Réalisation et Régie Publicitaire

ÉDITORIAL
Haillanaises, Haillanais,
Vous trouverez dans ce guide pratique 2017
toutes les informations utiles sur Le Haillan : les
numéros des services municipaux, la liste des
équipements culturels, associatifs, sportifs,
les aides du CCAS, les écoles et crèches,
les parkings du centre ou encore les grands
rendez-vous de l’année à ne pas manquer et
bien d’autres encore.
Vous devriez y trouver la réponse à toutes vos
questions et découvrirez les nombreux services
qui vous sont proposés.
Ce guide ne pouvant être exhaustif, pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site internet
de la ville : www.ville-lehaillan.fr et sur sa page
Facebook.
Si vous avez des questions ou suggestions,
n’hésitez pas à contacter les services municipaux
qui sont à votre écoute.
Bonne lecture à toutes et tous,

MAIRIE DU HAILLAN
137 avenue Pasteur
33186 Le Haillan cedex
Tél : 05 57 93 11 11
Fax : 05 57 93 11 12

Andréa Kiss,
Maire du Haillan
Conseillère déléguée de Bordeaux Métropole

Réalisation et régie publicitaire :
AF COMMUNICATION
04 75 51 88 40
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

03

UN PEU D’HISTOIRE

Le Haillan est née dans la ruralité. Depuis la fin
du Moyen Âge, les riches familles bordelaises
plaçaient une partie de leurs revenus dans les
“bourdieux”, de vastes domaines agricoles
assurant une bonne rentabilité.
Le Haillan, avec ses sols propices à la culture
et à l’élevage en comptait plusieurs. Certaines
de ces belles demeures subsistent encore à
La Morandière, rue Hustin et bien sûr à Bel Air.
L’ancienne chapelle Sainte-Christine, patronne
du Haillan, construite vraisemblablement sous
Louis XIV a aujourd’hui disparu et l’église Notre
Dame de la Merci n’a qu’un peu plus d’un siècle
d’existence. Officiellement, la commune est
née tardivement, le 9 mars 1867, par décret de
Napoléon III comblant d’aise les 900 habitants
de l’époque qui se sentaient un peu comme une
dépendance oubliée d’Eysines.
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La Mairie fut construite en 1883, l’ancienne
poste en 1902 et l’école communale en 1910.
Depuis, Le Haillan et son bourg n’ont cessé de
s’étendre et de se moderniser profitant à partir
des années 70 du développement économique
de la zone aéroportuaire et des industries liées à
l’aérospatiale.
Périphérie résidentielle et vivante de
l’agglomération bordelaise, la ville du Haillan
tente de concilier dans un juste équilibre
modernité et espaces naturels. Elle cultive
désormais la qualité de son cadre de vie au sein
de Bordeaux Métropole.
Le Haillan fête son 150ème anniversaire en 2017.

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

LE HAILLAN
AUJOURD’HUI
n 9 939 habitants, appelés les Haillanais
(Source Insee au 1er janvier 2016).
n 926 hectares de superficie, dont un tiers
d’habitat, un tiers d’espaces verts et un tiers
d’activité économique
n 460 entreprises, 5 zones d’activités
n 90 activités associatives
n 3 villes jumelles : Colindres (Espagne), Kalambaka
(Grèce), Enderby (Angleterre)

Le Haillan est une ville à la campagne, qui a su
se développer tout en préservant son équilibre.
Elle est membre de Bordeaux Métropole, aux
côtés de 27 autres communes de l’agglomération
bordelaise qui ont uni leurs compétences pour
le bien-être et le confort de près de 750 000
habitants. Située à 7 kilomètres de Bordeaux, elle
bénéficie par ses infrastructures d’un accès au
sud, simple et rapide : rocade, aéroport, lignes de
bus, ligne A du tramway au sud et en 2020, ligne
D au nord de la commune.

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE

LE MAIRE

LES ADJOINTS

Eric FABRE

1er Adjoint, délégué au sport
et à la jeunesse

Jean-Alain BOUYSSOU
5ème Adjoint, délégué
aux solidarités

Andréa Kiss

Carole GUERE

2ème Adjointe, déléguée à
la petite enfance et aux
affaires scolaires

Monique DARDAUD

6ème Adjointe, déléguée
à l’urbanisme et à la vie
économique

Jean-Claude CONTE
3ème Adjoint, délégué au
patrimoine et à la voirie

Jean-Michel BOUSQUET

7ème Adjoint, délégué aux
finances, à l’administration
générale et aux marchés publics

Nicole SAVIGNAC

4ème Adjointe, déléguée à
la culture, vie associative,
fêtes et manifestations

Daniel DUCLOS

8ème Adjoint, délégué aux
ressources humaines

LES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS
Patrick MERIAN

Délégué à la citoyenneté
et à l’Agenda 21
Président de La Source

Hélène Prokofieff

Déléguée à la jeunesse et
au Conseil Municipal des
Enfants
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Philippe ROUZE
Délégué à l’emploi

Marie-Rose SARLANDIE
Déléguée au handicap
et à l’accessibilité

Corinne VINCLAIR

Déléguée à la restauration
scolaire

Nicolas GHILLAIN

Délégué aux seniors et aux
anciens combattants

Nathalie FRANÇOIS

Déléguée à la communication et
aux technologies de l’information
et de la communication
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE
LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS (suite)

Ulviye SEN

Déléguée aux relations avec les
usagers, à la labellisation
et au guichet unique

Thierry BRUNEL

Délégué aux jumelages
et relations internationales

Erika VASQUEZ

Déléguée à la petite enfance

Laurent DUPUY
BARTHERE

Délégué au CLSPD,
à la sécurité et à la défense

Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les
Adjoints ou Conseillers Délégués sont à votre écoute
et vous accueillent sur rendez-vous.
Contactez le Cabinet du Maire : 05 57 93 11 13
Anne GOURVENNEC

Déléguée à la vie
économique, au commerce
local et au marché

Ludovic GUITTON

Délégué aux transports

LES CONSEILLERS
DE L’OPPOSITION

Jean FOURCAUD
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Virginie ARDOUREL

Pierre CHAIGNE

Agnès SAINT-GENEZ

Wilfrid DAUTRY

Frédéric CHARPENTIER

Cécile AJELLO
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE

LES SERVICES MUNICIPAUX
ACCUEIL DE LA MAIRIE

137, avenue Pasteur - BP 09
33186 Le Haillan Cedex
Tél : 05 57 93 11 11
Fax : 05 57 93 11 12
service.accueil@ville-lehaillan.fr
www.ville-lehaillan.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Mardi : 8h30-12h / 13h-17h30 et permanence
jusqu’à 18h30 pour les services Droits
civiques et Urbanisme
Vendredi : 8h30-12h / 13h-17h

Secrétariat du Maire et Direction
générale des services
Tél : 05 57 93 11 13
Fax : 05 57 93 11 12
137, avenue Pasteur
contact@ville-lehaillan.fr

Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Droits civiques, citoyenneté,
relations usagers
Tél : 05 57 93 11 11
Fax : 05 57 93 11 12
137, avenue Pasteur
service. accueil@ville-lehaillan.fr

Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Mardi : 8h30-12h/13h-17h30 et permanence
jusqu’à 18h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Police municipale

Tél : 05 57 93 11 22
Fax : 05 57 93 11 12
137, avenue Pasteur
police.municipale@ville-lehaillan.fr
Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-19h
et en période estivale : 10h-21h (ou 10h30 en
fonction de la présence des agents pendants
les congés)
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Communication

Tél : 05 57 93 13 47
Fax : 05 57 93 11 12
135, avenue Pasteur (bâtiment du CCAS)
service.communication@ville-lehaillan.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Agenda 21

Tél : 05 57 93 12 02
Fax : 05 57 93 11 12
135, avenue Pasteur (bâtiment du CCAS)
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr
Du mardi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

L’Entrepôt

Tél : 05 56 28 71 06
Fax : 05 57 93 11 12
13, rue Georges Clémenceau
lentrepot@ville-lehaillan.fr
• Hors vacances scolaires :
Mardi : 16h - 19h.
Du mercredi au vendredi : 11h - 19h.
• Pendant les vacances scolaires :
Du mercredi au vendredi : 11h - 17h

Sport, jeunesse et vie associative

Tél : 05 57 93 11 38 et 11 23 (Sport et Vie
associative) - 05 57 93 11 33 (Jeunesse)
Fax : 05 57 93 11 12
Allée Jarousse de Sillac - Plaine de Bel Air
service.jeunesse@ville-lehaillan.fr
service.vieassociative@ville-lehaillan.fr
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30/13h30-17h
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE

Bibliothèque

Tél : 05 57 93 11 31
30, rue de Los Heros
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr
Mardi : 14h-18h
Mercredi, Jeudi : 10h - 12h30 | 14h - 18h
Vendredi : 10h - 12h30 | 14h - 19h
Samedi : 10h - 17h

Ludothèque

Tél : 05 57 81 87 21
58, rue Edmond Rostand
ludotheque@ville-lehaillan.fr
• Hors vacances scolaires :
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Samedi : 9h30-12h30
• Pendant les vacances scolaires :
Lundi : 14h-18h
Mardi, mercredi et vendredi :
10h-12h/14h-18h
Jeudi : 10h-12h

Petite enfance

Tél : 05 57 93 11 04
Fax : 05 57 93 11 12
Place Henri Bos
service.petiteenfance@ville-lehaillan.fr
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Mardi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Esp@ce famille

Tél : 05 57 93 11 85
Fax : 05 57 93 11 12
Place Henri Bos (à côté de la Maison petite Enfance)
espace.famille@ville-lehaillan.fr

Urbanisme

Tél : 05 57 93 11 14 / 05 57 93 11 17
Fax : 05 57 93 11 12
137, avenue Pasteur
service.urbanisme@ville-lehaillan.fr
Lundi : 13h-17h30
mardi : 8h30-12h/13h-18h30
Mercredi et jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Grands travaux et relations
avec Bordeaux Métropole

Tél : 05 57 93 11 82
Fax : 05 57 93 11 12
137, avenue Pasteur
contact@ville-lehaillan.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

Centre technique municipal

Tél : 05 56 16 87 30
Fax : 05 56 16 87 37
57, rue du Médoc - 33185 Le Haillan
service.technique@ville-lehaillan.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h

LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS ADMINISTRATIFS
La Source, Centre socio culturel
Tél : 05 56 34 94 10
58, rue Edmond Rostand
lasource@ville-lehaillan.fr

Lundi et vendredi : 8h30 - 12h
Mercredi : 13h30 - 17h3

Lundi : 14h-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h30

Affaires scolaires

Centre communal d’action sociale
(CCAS)

Tél : 05 57 93 11 33 et 11 86
Fax : 05 57 93 11 00
1, rue Alcide Vergne
service.affscol@ville-lehaillan.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h- 16h (fermé
le mardi après-midi) ou sur rendez-vous en
dehors de ces horaires.
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

Tél : 05 57 93 11 18
Fax : 05 57 93 11 47
135, avenue Pasteur
ccas@ville-lehaillan.fr
Lundi, jeudi, vendredi : 9h/12h - 14h/17h
Mardi : 9h/12h - 14h/17h30
Mercredi : 14h/17h30
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE

LA MAIRIE DU HAILLAN PEUT DÉLIVRER LES DOCUMENTS
SUIVANTS :
Acte de décès des personnes décédées au Haillan
Acte de mariage pour les personnes mariées au Haillan
n Acte de naissance pour les personnes nées au Haillan
n Attestation d’accueil
n Carte nationale d’identité (Ce service pourrait être transféré dans une mairie voisine en
mars 2017)
n Certificat d’hérédité
n Déclaration de naissance et reconnaissance anticipée
n Déclaration de perte de carte grise
n Inscription sur les listes électorales
n Livret de famille
n Recensement militaire
n Mariage civil
n Parrainage civil
n Certificat de vie
n Attestation de vie maritale
n
n

Contactez l’accueil pour connaître les pièces à fournir : 05 57 93 11 11

POUR LES DÉMARCHES SUIVANTES, VEUILLEZ VOUS
ADRESSEZ AUX STRUCTURES CONSEILLÉES :
Carte grise : Préfecture, avec possibilité de retirer la demande en mairie
Permis de conduire : Préfecture, avec possibilité de retirer la demande en mairie
n Passeport : Villes les plus proches équipées de stations pour passeports (St-Médard
en Jalles, Eysines, Mérignac)
n Casier judiciaire : Casier Judiciaire National ou au Tribunal de Première Instance
n Certificat de nationalité : Greffe du Tribunal d’Instance
n Déclaration de vol de carte grise : Commissariat de Police nationale d’Eysines
n Pacte Civil de Solidarité : Greffe du Tribunal d’Instance de Bordeaux (des changements sont attendus pour 2017 : contactez votre mairie pour toute question).
n
n

Pour en savoir plus : www.service-public.fr
12
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE
AUTRES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Bordeaux Métropole

Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 99 84 84
Fax : 05 56 96 19 40
www.bordeaux-metropole.fr
Pôle Territorial Ouest
Parc Sextant - 6-8, avenue des Satellites
Immeuble A
33185 Le Haillan
Tél : 05 35 31 97 50

Conseil Départemental de la Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 99 33 33
Fax : 05 56 24 93 49
www.cg33.fr

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
14, rue François de Sourdis
33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 57 80 00
Fax : 05 56 51 86 95
www.aquitaine.fr

Préfecture de la Gironde

1, Esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 90 60 60
Fax : 05 56 90 60 67
www.gironde.pref.gouv.fr

Tribunal d’Instance

4, rue du Maréchal Joffre
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 79 79
www.justice.gouv.fr

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

Tribunal de Grande Instance
30, rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux
Tél : 05 47 33 90 00

Casier Judiciaire National
107, rue Landreau
44 317 Nantes Cedex 3
www.cjn.justice.gouv.fr

Commissariat de Police nationale
d’Eysines
30, avenue de Picot
33320 Eysines
Tél : 05 57 93 09 30

Service Central d’État Civil

Ministère des Affaires Étrangères
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 9

Conciliateur de Justice
M. PIPAUD

Permanences : 1er et 3ème lundi du mois
de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous à la Mairie
Renseignements : 05 57 93 11 13

CIRA [Centre Interministériel
de Renseignements Administratifs]
39 39
www.service-public.fr

Centre des Finances Publiques
106, av. Château d’Eau
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 20 00
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE
DES SERVICES LABELLISÉS
VILLE FLEURIE

VILLE INTERNET

La ville est labellisée
« ville fleurie » au
Concours National des Villes et Villages
Fleuris. Grâce à ses actions en matière de
Développement Durable et à la réalisation
de nouveaux espaces verts dans un esprit
« nature » comme le Parc du Ruisseau, le
cimetière paysager, les aménagements des
bas côtés avec du fleurissement en plantes
vivaces, le « Concours Le Haillan en fleurs »,
le jardinage intergénérationnel, la ville
verger et bien d’autres initiatives, la ville a
obtenu une seconde fleur en 2015.

Ville Internet depuis
2013, Le Haillan est
certifié
3@.
Cette
labellisation illustre la volonté politique
et l’efficacité des services à déployer un
véritable service public numérique local à
la disposition de l’ensemble des habitants
et des visiteurs du Haillan.
Pour plus de renseignements :
www.villes-internet.net

Pour plus de renseignements :
www.villes-et-villages-fleuris.com

ÉCOLOCRECHE
Dans le cadre de son
Agenda 21, la ville a
développé une action
innovante auprès des
trois structures d’accueil
de la petite enfance.
Elle a obtenu en 2013, la labellisation
Écolocrèche® : cette démarche qualité
environnementale suscite de nouvelles
habitudes de consommation et de
nouvelles pratiques plus respectueuses de
l’environnement, pour le bien être des toutpetits.
Pour plus de renseignements :
www.ecolo-creche.fr

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

15

16

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

PRÉSENTATION
DE LA VILLE
PARTICIPATION CITOYENNE
LES COMITES DE REFLEXION
ET D’INITIATIVES PAR
QUARTIER (CRIQ)
Depuis septembre 2014, les CRIQ permettent
aux habitants de s’exprimer sur les projets
qui concernent leur quartier ou la ville en
général. Chaque participant est invité à
poser ses questions en amont sur le site
internet de la ville ou par mail :
criq@ville-lehaillan.fr
Plus de renseignements :
www.ville-lehaillan.fr
rubrique « Participation Citoyenne »
ou au 05 57 93 11 21.

LE COMITE DE PILOTAGE
AGENDA 21

LE CONSEIL LOCAL DE LA VIE
ASSOCIATIVE (CLVA)
Le CLVA est une instance de concertation
permanente entre la Ville et le monde
associatif haillanais. Il favorise les
réflexions, actions et mutualisation
répondant à des besoins identifiés.
Présidé par le Maire, ce Conseil local
fonde sa légitimité sur une représentation
en son sein de la diversité associative
haillanaise - chaque association haillanaise
est membre de droit de ce Conseil - et des
élus haillanais. Durant l’année, des réunions
sont organisées par thématique.
Plus de renseignements
Service Jeunesse, sport et vie associative :
05 57 93 11 38

Il associe professionnels du Développement
Durable, présidents d’associations, parents
d’élèves, élus, chefs d’entreprises dans une
réflexion commune, dirigée vers la mise en
œuvre d’un plan d’actions sur le territoire.
Au sein même des services municipaux, des
agents référents mettent en place des bonnes
pratiques et actions éco-responsables
(réduction des consommations de papier,
baisse de la consommation d’énergie, achats
éco-responsables, etc).
Plus de renseignements
Mission Agenda 21 : 05 57 93 12 02

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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PRÉSENTATION
DE LA VILLE
PARTICIPATION CITOYENNE
LES CONSEILS DE CRECHES
Le développement qualitatif de l’accueil
de la petite enfance nécessite une
participation accrue des parents dans la
vie des structures. Associés aux élus et
professionnels, ils contribuent directement
à assurer une bonne continuité entre la
famille et le lieu d’accueil.
Plus de renseignements
Service Petite Enfance : 05 57 93 11 04

LE CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Le citoyen de demain est formé dès aujourd’hui.
16 jeunes conseillers, âgés de 8 à 12 ans,
issus des deux écoles élémentaires du
Haillan, sont élus tous les 2 ans et animent
le CME du Haillan.
Plus de renseignements
Service Jeunesse, sport et vie associative :
05 57 93 11 33
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LA COMMISSION
RESTAURATION
C o mpos ée d’ él us m uni ci paux , des
directeurs d’écoles, des parents d’élèves
et d’élus du CME, d’utilisateurs et de
professionnels de la restauration, c’est
une instance d’échange, d’information et
de dialogue. Les menus, repas à thème, la
sécurité alimentaire mais également toutes
les questions liées au service et aux locaux
sont abordés pour garantir la qualité des
repas servis aux enfants.
Plus de renseignements
Service des Affaires scolaires :
05 57 93 11 89
Le site Internet de la commune, le Mag’ du
Haillan et son agenda des manifestations,
la page Facebook de la ville, le programme
de la saison culturelle notamment vous
informent régulièrement sur l’actualité de
la commune.
Si vous ne recevez pas les publications,
contactez le service Communication au
05 57 93 13 47.

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

PRÉSENTATION
ÉQUIPEMENTS
DE
CULTURELS
LA VILLE
LA BIBLIOTHÈQUE

30, rue de Los Héros
Tél : 05 57 93 11 31
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr
Espace de découverte, d’information, de
recherche et de loisirs, la bibliothèque est
ouverte à tous. Elle accueille dans un lieu
de vie et de détente les amateurs éclairés,
lecteurs passionnés ou simples curieux.
Elle propose une importante collection
actuelle et variée de livres, films, revues
et ressources numériques pour tous les
goûts et tous les âges : plus de 20 000
livres, 2 500 films et séries, 80 titres de la
presse quotidienne ou magazine et l’accès
aux portails numériques (musique, vidéo,
autoformation, presse, etc.). Mais aussi
des espaces adaptés à tous les besoins :
l’île bleue pour les 0-7 ans, le Kiosque
pour bouquiner en toute décontraction, un
espace de travail et un espace informatique.
Toute l’année, des ateliers numériques,
des contes, conférences et rencontres
d’auteurs, ainsi que des ateliers de lecture
à haute voix. Retrouvez notre catalogue,
nos sélections et notre agenda en ligne sur
bibliotheque.ville-lehaillan.fr
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

Comment en profiter ?

L’adhésion est gratuite pour tous, Haillanais
et non Haillanais, et permet d’emprunter
près de 20 documents par personne pour 4
semaines renouvelables.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h-18h
Mercredi, Jeudi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
Samedi : 10h - 17h
Accueil des groupes et collectivités sur
rendez-vous.
Pour plus d’informations, contacter l’équipe
de la bibliothèque.
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ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
LA LUDOTHÈQUE
58, rue Edmond Rostand
Tél : 05 57 81 87 21
ludoteque@ville-lehaillan.fr

place et le prêt de jeu sont payants (voir
conditions sur place).

Espace dédié au jeu, la ludothèque est un lieu
de convivialité, de partage et d’échanges
ouvert aux enfants, aux adolescents et
aux adultes : que vous préfériez les jeux de
plateaux, en bois, d’adresse ou de cartes,
de stratégie ou de questions, la prochaine
partie vous attend à la ludothèque !
Éveil, imitation, construction, mise en scène,
déguisements, jeux de société : plus de 2 500
jeux et jouets sont disponibles gratuitement
pour jouer sur place ou chez vous.

• Hors vacances scolaires :
Mardi : 16h / 18h
Mercredi : 10h/12h - 14h / 18h
Vendredi : 16h / 18h
Samedi : 9h30 / 12h30
• Pendant les vacances scolaires :
Lundi : 14h/18h
Mardi : 10h/12h - 14h / 18h
Mercredi : 10h/12h - 14h / 18h
Jeudi : 10h/12h
Vendredi : 10h/12h - 14h / 18h

Comment en profiter ?

Pour les Haillanais, le jeu sur place et le prêt
de jeu sont gratuits sur inscription (caution
de 80 € pour le prêt).
Pour les familles hors commune, le jeu sur

Horaires d’ouverture au public :

Accueil des groupes et collectivités sur
rendez-vous.
Pour plus d’informations, contacter l’équipe
de la ludothèque.

L’ENTREPÔT
13, rue Georges Clemenceau
Tél : 05 56 28 71 06

Salle de spectacles et de cinéma

Inauguré en novembre 2000, L’Entrepôt
est
l’équipement
culturel
phare
du Haillan. L’Entrepôt, salle de 456
places assises,
propose au
Haillanais et plus largement
aux habitants de la Métropole,
une programmation variée :
théâtre, danse, concerts, cinéma,
festivals, retransmission d’opéras,
Connaissance du Monde…
Le programme de la saison
culturelle est disponible en
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mairie et sur le site internet :
www.lentrepot-lehaillan.fr
Suivez l’actualité de L’Entrepôt
et de son cinéma sur les pages
Facebook : L’Entrepôt / L’actu
ciné de l’Entrepôt
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
DOMAINE DE BEL-AIR

PLATEFORME MULTISPORTS

Important ensemble d’équipements sportifs
sur 7000 m2 dans un vaste environnement
naturel.

Résidence Edmond Rostand

COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR
Allée Jarousse de Sillac
• 1 stade avec 3 terrains de foot, des lignes
d’athlétisme et sautoirs
• 1 piste de VTT, 1 boulodrome, 1 salle de
gymnastique et multisports (Espace Henri
Arnoud), 1 gymnase, 1 dojo, 1 plate-forme
multi-sports, 1 parcours de santé, 1 aire de
skate

1 espace sport libre accès.
Bientôt (2018), une piscine construite en
intercommunalité avec la ville d’Eysines, au
Domaine du Pinsan.
Pour plus de renseignements
Service Sport et vie associative :
05 57 93 11 38

TENNIS
Rue Jules Massenet
Tél : 05 57 93 11 42
5 terrains de tennis extérieurs et 3 tennis
couverts, 1 Club House

SALLE DE SPORTS GEORGES
RICART
11, rue Bernard de Girard
1 gymnase

ESPACE DE LA SABLIERE
57, rue du Médoc
Tél : 05 57 93 11 74
1 fronton mur à gauche de Pelote basque, 1
salle multifonctions

PISTES CYCLABLES
20 km de pistes cyclables sur la commune
dont la piste reliant Bordeaux à Lacanau
Océan
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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SALLES
ASSOCIATIVES

Gérée par le service Jeunesse, sport et vie
associative, la Maison des Associations
constitue un guichet unique et un lieu
ressources pour le tissu associatif
haillanais, offre des services (prêt de salles,
photocopies, …) et assure la coordination
de plusieurs manifestations (Forum de la vie
associative, Etats généraux,…).

SALLE COLINDRES
Rue de Los Heros

Retrouvez toutes les associations sur :
www.ville-lehaillan.fr

ESPACE DE LA FRATERNITE
12 rue Georges Clémenceau

ESPACE DE LA SABLIERE
57 rue du Médoc
FORUM DES ASSOCIATIONS
120 avenue Pasteur

MAISON DE LA MUSIQUE
112 avenue Pasteur

LE CULTE
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE LA MERCI
Place Henri Bos

SECTEUR PAROISSIAL
DES JALLES
Espace de la Fraternité
12, rue Georges Clémenceau
Tél : 05 56 28 01 91
paroisse.haillan@wanadoo.fr
n Permanences :

n Messes :

• Samedi à 18h30
• Dimanche 9h00
(sous réserve de modification)

n Curé :

Pères : Serge RICAUD / Jacques
BARNAGAUD

n Aumônier du collège Émile Zola :

Michel DANCHE

n Contact paroissial :

Claude CHARBONNIER
Tél : 06 81 04 55 06

• Mardi/Jeudi/Vendredi de 17h à 19h
• Mercredi de 13h30 à 18h30
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STRUCTURES D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE
MAISON DE LA PETITE
ENFANCE
Place Henri Bos
Tél : 05 57 93 11 04
Ce lieu héberge la coordination et le
secrétariat du Service Petite Enfance
ainsi que la Crèche Familiale et le Relais
Assistantes Maternelles. Une nouvelle
Maison de la Petite Enfance ouvrira ses
portes fin 2017 (rue Emile Videau).

MULTI-ACCUEIL
“LA RIBAMBELLE”
Centre Bernard de Girard
Rue Alcide Vergne
Tél : 05 57 93 11 36
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles :
- 1 semaine entre Noël et le jour de l’An
- 4 semaines en été

CRÈCHE COLLECTIVE
“LES COPAINS D’ABORD”
2, rue de Tanays
Tél : 05 57 93 11 35
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles :
- 1 semaine pendant les vacances de Noël
- 4 semaines en été

CRÈCHE ASSOCIATIVE
“LES FILS D’ARIANE”
13, rue Capella
Tél : 05 56 34 14 04
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles :
- 1 semaine entre Noël et le jour de l’An
- 3 semaines en été
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CRÈCHE FAMILIALE
Place Henri Bos
Tél : 05 57 93 11 43
Permanences :
lundi au vendredi de 9h à 10h30
Heures d’ouverture :
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles : Deux semaines en
août et 1 semaine entre Noël et le jour de
l’An

RAM (RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES)

Place Henri Bos
Tél : 05 57 93 12 03
ram@ville-lehaillan.fr
Permanences :
Pour les assistantes maternelles, les
candidats à l’agrément, les parents ou
futurs parents. Rencontres et animations
proposées aux assistantes maternelles et
aux enfants accueillis.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

PARENTALITÉ
n LE LAEP (Le Lieu d’Accueil Enfant Parent)

Rue Bernard de Girard (local situé au centre
du groupe scolaire de la Luzerne)
Horaires d’accueil :
Le mardi et le jeudi de 9h à11h45
Le mercredi de 16h30 à 19h
n LES ATELIERS PARENTS ENFANTS
Ces temps ludiques et de partage entre
les enfants et leurs parents permettent de
«faire ensemble» et de rencontrer d’autres
familles. Ils peuvent prendre différentes
formes en fonction des événements annuels
ou des envies : cuisine, loisirs créatifs…
Les vendredis durant les périodes scolaires
de 16h à 17h15 au Centre Socio Culturel La
Source.
n LES GROUPES DE PAROLE
(THÉMATIQUES OU LIBRES)
Animés par la Référente Parentalité, ces
temps de rencontre favorisent les échanges,
le partage d’expériences et de points de vue
autour de questionnements liés à la parentalité.
Une à deux rencontres trimestrielles au
Centre Socio Culturel La Source.
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ÉDUCATION
SERVICE DES AFFAIRES
SCOLAIRES
1 Rue Alcide Vergne
service.affscol@ville-lehaillan.fr
Tél : 05 57 93 11 33 et 11 86
Fax : 05 57 93 11 00

ÉCOLE MATERNELLE CENTRE
Rue de Los Héros
Tél : 05 57 93 11 28

ÉCOLE MATERNELLE
LA LUZERNE
Rue Bernard de Girard
Tél : 05 57 93 11 78

ÉCOLE MATERNELLE
LES TAUZINS
Rue des Arbousiers
Tél./Fax : 05 56 57 84 00

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Dans chaque école du Haillan, un
service d’accueil périscolaire agréé
«Accueil de Loisirs» par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports est assuré.
Heures d’accueil :
Le matin avant la classe de 7h15 à 8h30
Le soir après la classe de 16h30 à 18h30
Pour plus de renseignements :
Service Jeunesse, sport et vie
associative : 05 57 93 11 33
n APS École maternelle Centre :
05 57 93 11 28
n APS École maternelle La Luzerne :

05 56 13 04 39

n APS École maternelle Les Tauzins :

05 56 57 86 67

n APS École élémentaire Centre :

05 57 93 11 99

n APS École élémentaire La Luzerne :

05 56 47 91 16

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE CENTRE
Place Henri Bos
Tél : 05 57 93 11 29
Fax : 05 56 28 76 31

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE
LA LUZERNE
Rue Bernard de Girard
Tél : 05 56 34 10 39
Fax : 05 57 93 11 79

SERVICE DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE
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1, rue Alcide Vergne
Tél : 05 57 93 11 89
Les restaurants sont ouverts tous les jours
d’école, de 11h30 à 13h30 et les mercredis
et vacances scolaires de 12h à 14h.
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ÉDUCATION

ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES
n COLLÈGE

ÉMILE ZOLA

Rue de Los Heros
Tél : 05 56 28 08 29
Fax : 05 56 28 49 23

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
n LYCEE

HORTICOLE DE LA VILLE
DE BORDEAUX

Rue du Moulineau - Domaine de Bel Air
Tél : 05 56 16 15 70
Fax : 05 56 16 15 76

FÉDÉRATIONS DES PARENTS
D’ÉLÈVES
Pour connaître les Fédérations de parents
d’élèves et leurs représentants, rendez-vous
sur www.ville-lehaillan.fr ou contactez
le service des Affaires scolaires au
05 57 93 11 86.

AUTRES ORGANISMES
n CROUS (Centre Régional d’Œuvres

Universitaires et scolaires)
18, rue du Hamel
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 92 00
www.crous-bordeaux.fr

n CIJA (Centre d’Information Jeunesse

d’Aquitaine)
5, rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 56 00 56
Fax : 05 56 56 00 53
www.info-jeune.fr

n CIO (Centre d’Information

et d’Orientation)
39, cours de Verdun
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 37 42
Fax : 05 56 51 96 11
www.ce.33bxnor@ac_bordeaux.fr

n CNED (Centre National d’Enseignement

à Distance)
4, bd Léonard de Vinci - BP 60 200
86 360 Chasseneuil du Poitou
Tél : 05 49 49 94 94
Fax : 05 49 49 96 96
www.cned.fr

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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ACCUEILS DE LOISIRS
ÉCOLE MATERNELLE : 3 À 6 ANS
Tél : 05 57 93 11 03

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
6 À 11 ANS

Activités :
Ateliers d’éveil, jeux d’intérieur et de plein
air, sorties découvertes, éducatives et
ludiques proposés tout au long de l’année,
mini-camps en été.

Tél : 05 57 93 11 09

Les accueils de loisirs sont regroupés sur
le domaine de Bel Air situé entre le bois
de Bel Air et le château des Girondins,
sauf le mercredi où les enfants des écoles
maternelles restent dans leurs écoles.

Heures d’ouverture :

Ils offrent à tous les enfants de la ville, un
espace éducatif et récréatif de qualité. Ils
permettent à chaque enfant de s’épanouir,
de découvrir, d’apprendre dans un cadre
sécurisant, adapté à ses besoins et à ses
capacités, de manière ludique.

Activités :
Ateliers manuels, grands jeux, sorties
culturelles ou sportives proposés tout au
long de l’année, mini-camps en été.
Le mercredi de 13h30 à 18h30 et pendant
les vacances scolaires, tous les jours de la
semaine de 7h15 à 18h30.
Hors vacances scolaires
Les enfants sont accueillis sur les accueils
péri-scolaires (APS) du lundi au vendredi
de 7h15 à 8h20 et de 15h45 à 18h30, sauf le
vendredi de 15h15 à 18h30.
Des TAPS sont organisés gratuitement
jusqu’à 16h30 en maternel et 17h en
élémentaire.

LA SOURCE
L’équipe de La Source propose : des activités
et des sorties culturelles, sportives ou
créatives pour favoriser le développement
de l’enfant, des séjours d’été et d’hiver.

Les mercredis et les vacances scolaires de
13h30 à 18h.

LE RANCH DE 12 À 17 ANS
Rue de Los Heros
Tél : 05 57 93 11 98
Structure en accès libre, le RANCH est un
lieu de rencontre, d’écoute, d’information et
de détente pour les adolescents.

Heures d’ouverture :

• En périodes scolaires : mardi et jeudi de
14h30 à 18h30, mercredi de 13h30 à 18h30,
vendredi de 14h à 19h, samedi de 14h à
18h30.
• Pendant les vacances scolaires : du lundi
au vendredi de 14h à 18h30.
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Activités proposées :

Aide aux projets individuels ou collectifs,
point d’accès Internet, activités et sorties
diverses, séjours d’hiver et d’été, atelier
vidéo...
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ACTION SOCIALE,
SENIORS ET HANDICAP
LE CCAS
Tél : 05 57 93 11 18
ccas@ville-lehaillan.fr
Horaires d’ouverture :
• Lundi jeudi vendredi : 9h-12h / 14h-17h
• Mardi : 9h-12h / 14h-17h30
• Mercredi : 14h-17h30
Le Centre Communal d’Action Sociale
apporte des aides en fonction des
ressources et des situations familiales,
intervient auprès des personnes âgées et
des personnes à mobilité réduite.

ACTION SOCIALE
n Aide sociale légale (aux personnes âgées
et handicapées)
n Aide sociale facultative (aide alimentaire,
aide vestimentaire, secours exceptionnels,)
n Mesures en faveur des jeunes (bourses
scolaires, Pass’asso, Pass’sejour, aides pour
régler les frais de restauration, ALSH, accueil
périscolaires, classe transplantées…)
n Transport (cartes bus et tram, sésame,
horizon)
n Accompagnement social des ménages
sans enfant
n Aide et prévention sur le budget des
ménages, aide au montage des dossiers de
surendettement
n Accès aux droits
n Projets collectifs (chantier d’insertion, semaine
« Vivre ensemble avec nos différences »)

SENIORS
Le CCAS apporte une aide lors de l’instruction
des dossiers APA et les demandes d’aide
sociale.

Il propose également divers services :
n Animation

• À partir de 60 ans : vacances seniors, gym
douce, ateliers mémoire, thés dansants
• À partir de 65 ans : repas des aînés, sortie
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printanière, journée des personnes âgées,
repas le mercredi midi, Pass’senior
• À partir de 70 ans : accompagnement aux
courses, portage de livres à domicile.
• Rencontres intergenerationelles : des animations
avec les enfants des ALSH en collaboration
avec le service jeunesse de la ville.
n Prévention

• Plan Canicule / Grand Froid : un fichier
susceptible d’être transmis à la Préfecture
en cas de canicule ou de grand froid est
constitué, pour les personnes âgées de plus
de 65 ans ou handicapées qui ont donné
leurs coordonnées.
n Aide au maintien à domicile

La Ville du Haillan est membre de l’Association
d’Aide à Domicile du Haut-Médoc.
89, rue Jean Duperrier
33165 St-Médard en Jalles Cedex
Tél : 05 56 05 45 84

Services proposés
n Aide-ménagère
n Livraison de repas
n Office de garde à domicile
n Téléalarme
n Services de soins à domicile

Logement
Instruction et gestion des demandes de logement.

Le Pass’Senior
Cette carte permet aux seniors haillanais
de pratiquer une activité sportive et/ou
une activité culturelle à tarifs réduits dans
les associations de la ville partenaires
et pour les spectacles de L’Entrepôt. Elle
s’adresse aux seniors haillanais retraités
ou de plus de 65 ans dont le quotient familial
correspond aux 3 premières tranches de
revenus (entre 0 € et 1000 €).

27

ACTION SOCIALE,
SENIORS ET HANDICAP
HANDICAP
ESAT BEL AIR
40, rue Moulineau - 33320 Eysines
Tél : 05 56 16 17 00
Fax : 05 56 16 17 25
contact@belair-esat.com

ADAPEI (ASSOCIATION

3, rue de Campilleau - 33520 Bruges
Tél : 05 56 166 166
Fax : 05 56 28 48 93
mobibus@keolis.com
www.mobibus.fr

UNION DES AVEUGLES
DU SUD-OUEST
12, rue de Cursol - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 85 85
www.unadev.com

CARSAT AQUITAINE

DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS)

80, avenue de la Jallère - 33053 BORDEAUX
Tél : 05 56 11 64 00

11, rue Théodore Blanc - BP 81 - 33520 Bruges
Tél : 05 56 11 11 11
siege@adapei33.com

PERSONNES HANDICAPÉES
OU À MOBILITÉ RÉDUITE

AGEFIPH (ASSOCIATION DE

Tél : 05 57 93 11 18
Informations, instruction des dossiers d’Aide
Sociale et remise des dossiers

GESTION DES FONDS POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES HANDICAPÉES)
Millenium 2
13, rue Jean-Paul ALAUX
ZAC Cœur de Bastide - 33072 Bordeaux
Tél : 08 00 11 10 09
Fax : 05 56 49 66 74
aquitaine@agefiph.asso.fr
www.ageifiph.asso.fr

APF (ASSOCIATION DES PARALYSÉS
DE FRANCE)
49, rue Marceau - BP 23 - 33110 Le Bouscat
Tél : 05 56 08 67 30
Fax : 05 56 08 28 87
www.apf.asso.fr

GIHP (GROUPE INSERTION
HANDICAPÉS PHYSIQUES)

Immeuble le Graphite
436, avenue de Verdun - 33700 Mérignac
Tél : 05 56 12 39 39
www.forma-gihp.org
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MOBIBUS

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
Immeuble Le Phénix
264, boulevard Godard - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 99 69 00
Fax : 05 56 99 69 50
mdph-accueil@cg33.fr
Site : www.mdph33.fr

UTLR (L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE)
3, rue Lafayette - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 22 78
Fax : 05 56 79 96 40
accueil.utl@wanadoo.fr

CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATION

ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
DE LA CUB NORD OUEST)

419, avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC
N° vert 0800 00 33 33 / 05 56 95 80 11
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ETABLISSEMENT PRIVÉ
D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES

ACTION SOCIALE,
SENIORS ET HANDICAP

La Clairière de Bel Air - 1, rue de Los Heros
Tél : 05 56 16 13 56
Fax : 05 56 16 18 50
www.laclairierebelair.com

LOGEMENT
ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE
D’INFO SUR LE LOGEMENT)
105, av. Emile Counord - 33000 Bordeaux
Tél : 05 57 10 09 10

FSL (FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT)
2, Allée du Vercors - Résidence Plantagenêt
CS 8002 - 33306 Lormont Cedex
Tél : 05 57 77 21 61
Fax : 05 56 74 60 29

LE PASS’ASSO
Le Pass’Asso est une carte permettant aux
enfants et jeunes Haillanais (4-18 ans) de
pratiquer une activité sportive et/ou une
activité culturelle à tarifs réduits dans les
associations partenaires.
Plus d’infos sur www.ville-lehaillan.fr

LE PASS SÉJOUR
Pour aider les enfants à voyager et découvrir
de nouveaux horizons, la ville a mis en place
un dispositif d’aide aux séjours.

Renseignements et inscriptions auprès du
CCAS :
mardi et mercredi : 14h - 17h30
jeudi : 14h - 17h
Centre Communal d’Action Sociale :
05 57 93 11 18

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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LA SOURCE, CENTRE
SOCIO CULTUREL

La Parentalité
n Les Ateliers Parents Enfants : temps
ludiques et de partage entre les enfants
et leurs parents pour « faire ensemble » et
rencontrer d’autres familles.
n Les Groupes de Parole (thématiques ou
libres) :
temps de rencontre et d’échanges, partage
d’expériences et de points de vue autour de
questionnements liés à la parentalité.

58, rue Edmond Rostand
Tél : 05 56 34 94 10
lasource@ville-lehaillan.fr

Heures d’ouverture :

• Lundi : 14h - 18h
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h30
• Ponctuellement le samedi selon le
programme.
Basé sur la convivialité et la proximité, le
Centre Socio Culturel La Source se propose
d’être un carrefour d’idées, d’actions
et d’initiatives. Agréé par la CAF, cette
structure est ouverte à tous sans distinction
d’âge, de culture ni de situation sociale
et favorise les liens, les rencontres et le
partage.
Il œuvre avec et pour les habitants et porte
des actions et projets contruits avec eux,
avec les associations et l’ensemble des
acteurs locaux.
Son projet s’articule autour de 4 axes :
la solidarité, la mixité sociale et
intergénérationnelle, la démarche participative
et l’ouverture sur le territoire.

La Famille
Sorties et soirées famille : programme
co-construit avec la commission famille.

n

n Point Info Vacances
n Conseil au quotidien (budget, alimentation,

loisirs…).

n Festivités : animations ponctuelles ouvertes
au grand public.
n Jardins d’Arnaga : lieu d’expérimentations,

d’innovations et de rencontres.

Il accueille un réseau de partenaires dans
ses locaux : la PMI de Saint Médard en
Jalles, la MDSI de Saint Médard en Jalles,
la Croix rouge (Cours d’alphabétisation),
un écrivain public, une permanence du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
et de la CNL (Confédération Nationale du
Logement).

La Jeunesse (de 6 à 17 ans)
n Accueil de loisirs
n Accompagnement à la scolarité

Les Adultes
n Ateliers créatifs
n Ateliers cuisine
n Cafés solidaires
n Loisirs divers : Zumba, danse africaine...
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ÉCONOMIE
EMPLOI - COMMERCE
VIE ÉCONOMIQUE
Tél : 05 57 93 11 76
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr
Le service économie recense les
données économiques de la commune,
les disponibilités de terrains et de locaux
d’activité, en lien avec le service urbanisme.
Il vous accompagne dans votre projet.

Un tissu économique riche et varié
Avec plus de 500 entreprises d’envergures
locale, nationale et internationale de
différents secteurs, la ville est partenaire de
la Technopole Bordeaux Technowest, pôle
aéronautique et spatial girondin représentant
9 communes de l’Ouest de Bordeaux, 2500
entreprises et 36000 salariés.

Des atouts pour s’implanter

Des zones d’activité économique
Situées pour l’essentiel au sud de la
commune, les zones d’activités représentent
313 hectares, soit un tiers de la surface
totale du Haillan (Z.A.E. de Toussaint Catros /
Z. A.E. de Bel Air / Les Cinq Chemins - Airspace
Tech’Espace / Z.A.E. de la Morandière / Z.A.E.
Les Sables / Z.A.E. Magudas).

Un interlocuteur pour les acteurs
économiques
Interface pour les commerçants et
entreprises, la mission économie, emploi,
commerce a également vocation à animer le
tissu économique et commercial de la ville.
Pour cela, elle propose des rencontres sur
diverses thématiques et est une ressource
pour les porteurs de projet.

Accès facile et situation stratégique : à
7 kilomètres de Bordeaux, capitale régionale,
Le Haillan bénéficie d’une desserte simple
et rapide par des voies de communication
performantes (rocade, lignes de bus,
tramway et bientôt Bus à haut niveau de
services).

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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ÉCONOMIE
EMPLOI - COMMERCE
VIE ÉCONOMIQUE
AUTRES ORGANISMES
Association Bordeaux Technowest

CLUB DES ENTREPRISES DU HAILLAN
C/O SODHYP

25, rue Marcel Issartier - BP 20 005
33702 Mérignac
Tél : 05 56 34 35 44
www.technowest.com

14 bis rue Jean Gardères
33185 LE HAILLAN
Tél : 05 56 34 86 69
info@lehaillan.com

C.C.I.B. (Chambre de Commerce
et d’Industrie de Bordeaux)
17, place de la Bourse - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 79 50 00
www.bordeaux.cci.fr

Rôle et missions

Chambre des Métiers de la Gironde
46, avenue du Gal de Larminat - BP 57
33074 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 99 91 00
www.cm-bordeaux.fr

Créé en 2000, le Club des Entreprises
du Haillan (CEH) est une association
loi 1901. Son rôle est de répondre aux
préoccupations communes des entreprises
du Haillan et a pour mission de représenter
toutes les forces économiques de la ville.

Chaque année, il organise :
• des réunions de travail au sein de
Commissions
• des «Dîners - Conférences -Débats»
• des manifestations conviviales

Comment adhérer ?
Toutes les entités économiques du Haillan,
ainsi que les entreprises des localités
voisines non pourvues de Club d’Entreprises
peuvent adhérer.
Formulaire d’adhésion en ligne sur le
site Internet : www.lehaillan.com ou par
courrier sur simple demande.
Retrouvez l’annuaire des commerçants du
Haillan sur le site de la ville :
www.ville-lehaillan.fr.
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ÉCONOMIE
EMPLOI - COMMERCE
EMPLOI
Tél : 05 57 93 11 76
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr
n accès aux offres d’emploi
n information et orientation du public
n aide à la rédaction de CV et lettre

motivation

de

ORGANISMES PARTENAIRES
n ADSI

Technowest

www.adsi-technowest.fr
n Plan

Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE)

Un accompagnement individualisé au sein
de votre ville tout au long de votre parcours
vers l’emploi par un référent unique.
Partenaire local pour favoriser l’insertion
professionnelle des publics en difficulté :
• demandeurs d’emploi de longue durée
• bénéficiaires d’un minimum social (RSA,
ASS, AAH...)
• reconnaissance des travailleurs handicapés
plie3@wanadoo.fr
www.plie-technowest.fr
n Centre

initiatives emploi

44 avenue de Belfort
33700 Mérignac
Tél : 05 57 92 05 50
n Mission

locale
Technowest

Antenne de Saint-Médarden-Jalles
60 place de la République
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél : 05 56 70 17 87
Apporte aide et conseils aux jeunes de 16
à 25 ans dans les domaines de l’emploi, de
l’orientation, de la formation, de la santé…
www.mltechnowest.com

Association intermédiaire qui se propose
de répondre :
• aux demandeurs d’emploi par des offres
d’emploi apportant un revenu minimum et
une couverture sociale.
• aux utilisateurs (particuliers, artisans
entreprises, commerçants), par des mises à
disposition d’une main d’œuvre légalement
assurée pouvant intervenir dans divers
domaines selon les besoins.

AUTRES ORGANISMES
n Pôle

Emploi

59, rue Jean Duperrier
CS 70005 - 33167 Saint-Médard-en-Jalles
Tél : 3949 pour les demandeurs d’emploi/
candidats
3995 pour les employeurs
n APEC (Association Nationale Pour
l’Emploi des Cadres)

Immeuble Grand Angle - Avenue Périé
33525 Bruges Cedex
Tél : 0809 361 212
www.apec.fr
n Direction

Départementale du
Travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (D.D.T.E.F.P)
Institut Régional du Travail Social

118, cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 00 09 99 (serveur local)

ASSOCIATION DE SERVICES
n Jalles

Solidarités

Tél : 05 56 34 16 66
3, square Condorcet - Le Forum
33185 Le Haillan
www.jalso.fr • contact@jalso.fr
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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URBANISME
ET CADRE DE VIE
SERVICE URBANISME
Tél : 05 57 93 11 14 / 05 57 93 11 1 7
service.urbanisme@ville-lehaillan.fr
Il est à votre disposition pour vous fournir
toutes les informations concernant les
règles d’urbanisme. Il vous aidera dans vos
démarches administratives dans les cas
suivants :
• vous voulez acheter un terrain à bâtir ?
• vous voulez effectuer une coupe ou un
abattage d’arbre ?
• vous voulez construire ?
• vous avez besoin, à titre privé, de
renseignements cadastraux ?
• vous êtes confrontés à des nuisances en
matière d’hygiène, de salubrité ou de santé
publique ?

Horaires d’ouverture :
• Lundi : 13h-17h30
• Mardi : 8h30-12h/13h-18h30
• Mercredi et jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
• Vendredi : 8h30-12h/13h-17h
Vous pouvez consulter le Plan Local d’Urbanisme
de la commune sur le site de Bordeaux
Métropole : www. Bordeaux-metropole.fr
Permanence du service communal d’hygiène
et de sécurité les lundis et vendredis matin :
05 57 93 11 08

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
57, rue du Médoc
Tél : 05 56 16 87 30
service.technique@ville-lehaillan.fr
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h-17h30
Vendredi : 8h30-12h/13h-17h
Voirie : la voirie relève de la compétence
de Bordeaux Métropole. Elle en effectue
les travaux d’entretien et de rénovation. Les
Services Techniques peuvent vous servir
d’intermédiaire dans vos démarches.
n Trottoirs : dans le cadre de sa politique de
Développement Durable, la ville n’utilise plus
d’engrais chimique. Chaque riverain est tenu
de nettoyer le trottoir devant chez lui. Lors de
travaux de construction, les propriétaires ou
occupants doivent veiller au maintien en bon
état et à la propreté de la voirie.
n Éclairage public : pour la maintenance du
réseau d’éclairage public, pour signaler les
pannes ou dysfonctionnements, contactez le
Centre Technique Municipal.
n
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n Espaces verts : les agents de la commune
entretiennent les 41 hectares d’espaces
verts selon un plan de gestion différenciée.
n Balayage des rues : toutes les voies de
la commune sont régulièrement balayées
mécaniquement.
n Ramassage des objets encombrants : effectué
tous les derniers mercredis du mois, après
appel auprès du Centre Technique
Municipal. Ce service vous sera facturé en
fonction du volume.
n Ramassage des déchets verts des
particuliers : Le ramassage est effectué
à date fixe et gratuitement. Les sacs à
utiliser sont remis au Centre Technique
Municipal. Pas de collecte pendant les
mois de janvier, février, mars et août.
Calendrier sur : www.ville-lehaillan.fr.

Pour les gros volumes de déchets verts, ce
service est effectué à la demande et sur
rendez-vous. Il est facturé en fonction du
volume.
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

URBANISME
ET CADRE DE VIE
TRANSPORTS
TBM (TRANSPORTS
BORDEAUX
MÉTROPOLE)
Allo bus : 05 57 57 88 88
www.infotbc.com
• BUS : lianes 3+, 11, 30 et 71
• TRAMWAY : Ligne A, terminus
« Le Haillan - Rostand »
A proximité du terminus du tramway, un parking
relais compte 203 places de stationnement, 5
places pour les personnes à mobilité réduite
et 20 places pour les deux roues (vélos et
motos).
Les horaires des lignes de bus et de
tramway sont à votre disposition à l’accueil
de la Mairie et sur le site de la ville :
www.ville-lehaillan.fr

AVION
Aéroport de Bordeaux-Mérignac
Tél : 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

TRANSPORT POUR HANDICAPÉS
MOBIBUS : 05 56 166 166
www.mobibus.fr

TRANSGIRONDE
Tél : 0974 500 033
Ligne Lacanau <-> Bordeaux
Covoiturage en Gironde
Transports scolaires…
www.transgironde.fr

TRAIN

Gare Bordeaux-St Jean
Renseignements et réservations : 36 35
www.sncf.fr

Pour plus d’infos :

CRIR (CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION ROUTIÈRE)
Tél : 0800 100 200
www.bison-fute.equipement.gouv.fr
www.bordeaux-metropole.fr/circulation
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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URBANISME
ET CADRE DE VIE
PLAN DE STATIONNEMENT

Stationnement limité
à 1h. Disque à retirer
gratuitement à l’accueil
de la Mairie.
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URBANISME
ET CADRE DE VIE
PISTES CYCLABLES
LIAISON EST-OUEST
• Au nord : par la piste Bordeaux-Lacanau
qui traverse la commune d’Eysines à Saint
Médard en Jalles.
• Au sud : par la piste avenue de Magudas
qui se prolonge sur la rue de la Morandière
pour rejoindre le parc du Ruisseau en
centre ville.

LIAISON NORD-SUD
Par les pistes rue des Graves, rue Georges
Clemenceau, rue de Los Heros, qui desservent
les principaux services et lieux publics du
centre ville, jusqu’au collège en passant par
le complexe de Bel Air.

n Du sud-est de la commune à la rue
Mermoz longeant Eysines près de la sortie
8 de la rocade et à l’avenue de Magudas
longeant Mérignac près de la sortie 9 de la
rocade jusqu’à l’ouest de la commune.

VELO PRATIQUE
Deux stations vélos VCub+ :
n sur la Place Henri Bos (entre la Mairie et
l’Entrepôt)
n au terminus du Tramway, avenue de
Magudas

ITINERAIRES CYCLABLES
n Du nord de la commune direction Le
Taillan-Médoc à la rue du Médoc jusqu’au
bout de la rue de Los Heros en passant
par la rue des Graves et la rue Georges
Clemenceau.

De l’ouest de la commune direction
Saint Médard en Jalles à l’avenue Pasteur
traversant le centre-ville jusqu’à la rue
Mermoz aux abords d’Eysines au sud-est.

n

Plus d’informations sur le site de :
www.bordeaux-metropole.fr

MARCHÉ
Tous les mercredis matins de 8h à 13h,
place François Mitterrand.
Marché de producteurs locaux : primeur,
poissonnier, stand de produits cuisinés
basques, charcutier, fromager et rôtisserie.
Convivialité et échanges avec les
commerçants caractérisent ce petit marché
de proximité.
Emplacement gratuit soumis à autorisation :
06 74 63 73 49
Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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URBANISME
ET CADRE DE VIE
TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Elle est effectuée par Bordeaux Métropole.
Les jours de ramassage diffèrent selon les
secteurs.
Secteur Le Haillan (Nord de l’avenue de
Magudas) : lundi et vendredi pour les bacs
gris et mardi pour les bacs verts.
Secteur zone économique (Sud de l’avenue
de Magudas ) : mardi et vendredi pour les
bacs gris et jeudi pour les bacs verts.
Plus d’infos : www. ville-lehaillan.fr
Par mesure d’hygiène et
pour faciliter la circulation
piétonne, les conteneurs
doivent être sortis la veille
au soir et rentrés après le
passage des bennes.
Un doute, une question, une info ?
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-sesdechets
0800 22 21 20 (appel gratuit depuis un poste
fixe).

Emplacement des bornes à verre :
• angle Morandière / Meycat
• angle Morandière / Berles
• angle Magudas / rond point 5 Chemins
• rue E. Rostand (face C. de Gascogne)
• angle Tanays / Claude Monet
• allée Magdeleine Jarousse de Sillac
• rue Bernède
• rue Victor Hugo (face Couquéou)
• angle Médoc / Paris
• avenue de Paris (face rue Fougères)
• rue Hustin
• avenue Pasteur, aux Halles
• avenue de l’Aiglon
n VÊTEMENTS

USAGÉS

Plusieurs bornes d’apport volontaire sont
implantées au Haillan : site de Bel Air
(allée Jarousse de Sillac), devant les
boulangeries 48 (avenue Pasteur et rue
Mermoz), à Chronodrive…
Vous pouvez y déposer tous vos textiles
usagés : vêtements, linge de maison, linge
de toilette…à tout moment de la journée.

TRI SÉLECTIF
RECYCLEZ VOS DÉCHETS !

n TÉLÉPHONES

n CENTRES

Un point d’apport volontaire situé au Centre
Technique Municipal les collecte.

DE RECYCLAGE

Les déchetteries sont ouvertes 7j/7 sauf les
jours fériés. Elles sont gérées par Bordeaux
Métropole.
La vignette est obligatoire pour les résidents
de Bordeaux Métropole et disponible à
l’accueil de la mairie et du Centre technique
municipal : 8h30-12h30 et 13h15-18h (fermeture
les mardis matins)
Pour localiser les centres les plus proches
de chez vous (Eysines, Mérignac, Le
Taillan), rendez-vous sur :
www.bordeaux-metropole.fr/recyclage
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n VERRE

PORTABLES ET
CARTOUCHES D’IMPRIMANTES

n BOUCHONS

Des points d’apport volontaire sont situés :
à l’accueil de la mairie et à la Maison de la
petite enfance.

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »

LES RENDEZ-VOUS

JANVIER

n Fête du jeu

FÉVRIER

n Accord à Corps

n Mon premier festival

MARS

n Carnaval

AVRIL

n Animasia

MAI

n Les Cogitations

JUIN

n Le Haillan Chanté

NOVEMBRE

n Journée des aînés

n Vivre ensemble avec nos différences

DÉCEMBRE
n Téléthon

n Arbre de Noël

n Fête de la musique

n Sortie printanière des personnes âgées

JUILLET

n Fête de l’été de La Source

n Fête Nationale et feu d’artifice

SEPTEMBRE

n Accueil des nouveaux Haillanais et forum

de la vie associative

n Le Haillan est dans la Place

Ouverture saison culturelle

Le Haillan • « Bien dans ma ville ! »
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NUMÉROS UTILES
ET D’URGENCE
URGENCES MEDICALES

SERVICES PUBLICS

• Samu : 15
• SOS Médecins : 05 56 44 74 74 - 0 820 33 24 24
• Pharmacie de garde : 3237
(0.34 cts/min depuis un poste fixe)
• Centre Anti-poison : 05 56 96 40 80
• Drogue Tabac Alcool Info Service :
0 800 231 313 (numéro vert)
• CHU Pellegrin : 05 56 79 56 79
(adultes et enfants)
• SOS Vétérinaire : 05 56 02 02 69

• La Poste : 36 31
(gratuit depuis un poste fixe)
Bureau du Haillan
• Trésor Public
Centre des Impôts de Mérignac :
05 56 13 20 00
• CPAM : 36 46
(gratuit depuis un poste fixe)
• Pôle Emploi : 39 49
(gratuit depuis un poste fixe)
• Météorologie Météo France : 32 50
(0.34 cts/min depuis un poste fixe)
• Météo France (Gironde) : 08 99 71 02 33
(0.34 cts/min depuis un poste fixe)

&
SECOURS À LA PERSONNE

PERTE - VOL
• Carte bancaire : 0 892 705 705 (opposition)
(0.34 cts/min depuis un poste fixe)
• Chéquier : 0 892 68 32 08
(0.34 cts/min depuis un poste fixe)

DÉPANNAGE
• Eau : 0 810 867 867 (n°Azur 24h / 24h)
• Électricité : 0 810 333 033 (n°Azur)
• Gaz : 05 56 79 41 00 (sécurité)

• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Commissariat de police : 05 56 47 11 54
(Mérignac) (24h/24h)
• Police Nationale (Eysines) : 05 40 12 14 80
(de 8h à 12h et de 14h à 18h) ou le 17
• Police Municipale : 05 57 93 11 22
• Samu social : 115
40
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